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l'Assemblée Générale de rftoociatioii Syndicale 
de Recnnslrijcliori des Basses-Alpes 

Cette Assemblée Générale a eu 

lieu Dimanche dernier 14 Juin, à 10 
heures, à la Mairie de Sisteron. De 

nombreux sinistrés venus de tous les 
points du département y assistaient. 

M. Paret, Maire, Président de l'As. 
soCiation Syndicale, présidait la réu-

nion, ayant à ses côtés M. Raoul 
Colomb, l'un des trois administra-

teurs départementaux, ainsi que MM. 
Leplan, délégué interdépartemental 
du MRU, Rippert, directeur de l'A.S. 

et plusieurs fonctionnaires du MRU. 
On sait que l'Association Syndicale 

de Reconstruction est une Société fi-
nancière légale qui groupe les fonds 

représentant les indemnités de dom-

mages de guerre des sinistrés qui 
y ont adhères en vue de procéder de 

façon plus économique à la .recons-

truction des immeubles, d'obtenir des 
adjudications plus avantageuses et 

d'éviter aux intéressés de multiples 

formalités. C'est dire que cette As-

sociation gère des sommes considé-
rables, de l'ordre de plusieurs dizai-

nes de millions. 
Après la vérification des pouvoirs 

le quorum étant atteint, le Président 
déclare la séance ouverte. 11 donne 

aussitôt la parole à M. Rippert, di-

recteur de l'A.S. depuis le récent 

départ de M. Roux. 
M. Rippert présente le bilan de 

l'exercice écoulé, bilan indiquant 

l'importance et le prix des immeubles 
reconstruits, ainsi que le montant des 

frais de gestion de l'Association 
■ Syndicale. De ce document aride et 

bourré de chiffres que l'assistance 

suit difficilement au cours de sa lec-

ture rapide, il ressort .qu'un déficit 
d'un ordre supérieur à deux millions 

existe dans les finances de l'Associa-
tion et que ce déficit .provient des 

frais de gestion.. 
L'Assemblée manifestant son dé-

sappointement et sa surprise à cette 

nouvelle fâcheuse il lui est l'expliqué 

que ce déficit existe depuis deux ans 
déjà et qu'il s'est aggravé encore, 

ce qui va entraîner la dissolution de 

l'Association. Certains membres pré-
sents demandent .alors pour .quel rno. 

tif il n'a pas été fait mention de ce 

déficit au cours des 2 dernières As-

semblées Générales et mettent en 

cause les responsables de l'Associa-
tion. Aucune réponse ne leur est 

donnée. 
M. Leplan, délégué interdéparte-

mental, prend alors la parole pour 
expliquer que le déficit de gestion 

provient de la diminution du volume 

des travaux effectués, lesquels sont 

fonction du pourcentage accordé 

pour la gestion. Des suppressions de 

personnel ont déjà été faites, mais 
cela n'a pas suffi pour enrayer le 

déficit. Ce déficit devra être supporté 

au prorata par les sinistrés membres 
de l'Association, à moins que celle-

ci ne fusionne avec la Coopérative de 

Reconstruction des Hautes-Alpes qui 

ayant un plus grand volume de tra-

vaux, pourra obtenir de l'Etat des 

subventions qui compenseront le dé-
ficit de l'Association actuelle. Il dé-

chire que la situation critique de cel-

le-ci ne lui avait pas échappé et qu'il 
en avait récemment entretenu les di-

rigeants du Ministère, mais qu'étant 

depuis très peu de temps nommé à 

la tête du service, il ne pouvait être 
tenu pour responsable de ce qui s'é-

tait passé avant lui. 11 exposa que 

tous les sinistrés dont les travaux de 
reconstruction ont été commencés se-, 

ront régis jusqu'à leur terminaison 
par l'actuelle Association Syndicale. 

Pour les .autres, il leur sera loisible 

soit de reprendre leurs capitaux pour 

faire reconstruire eux-même, soit d'a-

dhérer à la Coopérative des Hautes-

Alpes. 
Tout en remerciant M. Leplan 

pour son exposé, certains membres 
se faisant l'interprète de la pensée 

de tous, déplorent que les fréquents 
changements des dirigeants du MRU 
empêchent d'établir les responsabili. 

tés et -ajoutent qu'il ne suffit pas 
de demander son changement vers 

un poste: lointain pour décliner la 

responsabilité des fautes commises. 
Ils regrettent que le Président de 

l'Association et les membres du bu-
reau ne Jeur aient jamais signalé la 

gravité die la situation. 
Ils constatent que depuis le début 

l'Association Syndicale me leur a ap-

porté que des mécomptes : lenteur 
inouïe des travaux du Pré de Foire 
non encore complètement terminés, 

malfaçons de toute sorte, prix trop 

élevé des constructions et, pour ter-
miner, déficit important. Aux applau-

dissements de l'Assemblée ils termi-
nent en exprimant le mécontente-

ment de fous. 
M. Leplan propose alors pour les 

motifs qu'il a exposés, de voter la 
dissolution de l'Association Syndi-

cale. Comme cette solution est la 

seule possible dans la .situation pré-

sente, le vote a heu à mains levées 
et à l'unanimité. On saura, prochai-

nement sans doute si l'adhésion à la 
Coopérative des Hautes-Alpes est de 

nature à résorber le déficit ou si les 

sinistrés devront en supporter la 

charge. 
La séance est levée à 12 h. 30. 

Sports Scolaires 

CRUUNIQUETO OALOIO 

L'ase dou Michèu 

Qu iriouiri" a couueissu l'ase dou 
Michèu de Bartantane, pou, pas dire 
que counnèi lis ase ; e pamens Dièu 

saup se rt'i a d'ase souto la capo 
d|ou soulèu, en foro d'aquéli de qua-

tre patto e de la longo couo. 
Aclounc aquèu d'aqui èro un ,ase 

vièi, marrit, galons, pela e que filavo 

que quand li fasié plési, tambèn 
quouro l'attalavo à soun carretou-

net' èro lou Michèu que tirassavo 
tout, l'ase e lou carretoun. 

Un jour que lou Michèu se ca.pi-
tavo au Martègue, eme soun aqui-

page, y.èi un matelot que, eme un 

gros pinCèu, pintavo lou quièu de 
soun barquiet eme de goudroun 

bouiènt. 

Noste Michèu, gaire mai pressa 

que soun ase, s'approcho diou Mar-

tegau e Jr fai : 

— Digas un pau, l'orne, que tron 
fases aqui eme aquèu ■ péiroti que 

bouié e qu'eu gros piucèu ? 

— Le vesès, pinte, lou quièu de 

moun batèu per que courre mai vite. 

— Lou fasès souvent ? e la résulta 

es bono ? 

— Un cop' suffis per que lande 

tout l'an ? 
Lou Michèu sounjo un moumént 

pièi fai au matelot : 

— Se mandavias un cop de pincèu 

ben bouiènt ,au quièu de moun ase 
crésès.pas qu'aco lou farié boulega V 

— Si fèt, l'i a que d'assaja. 

Moun Michèu soueilèvo la couo de 

soun ase, e noste Martegau sauço 

soun pinçèu dins lou goudroun 

bouiènt e 'te lou planta jjiust a l'endret 
ounte li gens de Gounfaroun bouf-

fe, von au sien per lou faire envouia , 

noste paure bardot tré que se scnlé 

lou fio ounte vesès demandé pas si 

resta, fagué péta li narro e raselé 

coumo un uiau. 
Lou paure Michèu veguént plus 

soun ase, reste aqui, net coumo un 

foundèire ; pièi senso mai calcula 

e senso demanda ni quand vou ni 
quand costd, pensan qu'à raganta 

soun ase, beisso si braio e fai au 

matalot : 

— Fai me coumo à n'eu ; lèu un 
cop de pinçèu à ièu que vole aganta 

moun ase. 

E l'autre senso se faire prega, 

zou à n'eu, te li mandô un cop de 
pinçèu ounte sabès, que te lou fague 

euvoula coumo un rounfle de Mis-

trau. 

Ai jamai pousque saupre se Ion 

paure Michèu e soun bardot se re-
campéron ensèn. 

Maurice CLEON. 

Samedi dernier, dans une atmos-

phère cordiale et sympathique a eu 
lieu au Collège la lecture' du pal-
marès de l'Association Sportive de 

cet établissement. 

M. le Maire et M. Fauque, 1" ad-

joint, avaient tenu à assister à cette 

manifestation. 

M"1? la Directrice, après quelques 

phrases de remerciements et de fé-

licitations à l'égard de nos jeunes 

sportifs, procéda à la distribution 
des récompenses destinées aux nou-
veaux champions départementaux. 

M. le Maire tint, après lecture du 

palmarès, à souligner la joie qu'il 
avait à constater l'effort fourni par 

nos collégiens pour rehausser la re-

nommée du sport isisteronnais et l'in-

térêt que la Municipalité y apporte. 

Voici le palmarès de l'Association 

Sportive pour la saison 1952-53 : 

Nombre de membres actifs licen-

ciés à l'O.S.S.U. : 50 (34 jeunes filles 

et 16 jeunes gens). 

SPORTS COLLECTIFS 

Basket-Ball masculin et féminin : 

5 équipes engagées, 16 matches 

joués, 11 gagnés, 5 perdus ; équipe 

cadet masculin, championne des B.A. 
1/4 finaliste du Championnat d'Aca-

démie; équipe cadette féminin cham-

pionne des B.-A., 1/4 finaliste du 
Championnat d'Académie. 

Hand-Ball à 7 : 3 équipes enga-
gées, 13 matches joués, 7 gagnés, 3 

nuls, 3 perdus ;. équipe cadet mas-
culin finaliste championnat des B.A.; 

équipe cadette féminin championne 

des B.A., finaliste du Championnat 
d'Académie ; équipe minime finaliste 

du championnat des B.-A. 

Volley-Ball : 3 équipes engagées, 
16 matches joués, 7 gagnés, y per-

dus ; équipe cadet masculin fina-
liste du championnat des B.-A. ; 

équipe Cadette féminin championne 

des B.-A., finaliste du Champion-
nat d'Académie. 

SPORTS INDIVIDUELS 

Cross - Country : 7 participants : 

première, place de la première foulée 

de cross ; 2me place .au championnat 

des B.-A. catégorie cadet. 

Tennis de table : 4 participants : 

l lc . place ,au championnat des B.-A. 

Athlédsme individuel : 42 partici-

pants : 16 titres départementaux ; 

D records des Basses-Alpes ; 10 pla-

ces de 2e au championnat des B..A. ; 

1 1 athlètes sélectionnés au Cham-
pionnat d'Académie ; 3 places de 

3e . et une place de 4e au Champion-
nat d'Académie. 

Athlétisme par équipes : 2e place 

au championnat des B..A. càtégo-

rie cadet. 

AUTRES RESULTATS 

Challenge de la meilleure Associa-

tion Sportive : la section féminine 

se classe 15e à l'échelon inatiortal, 
2e des Basses-Alpes ; la section mas-

culine 20e à l'échelon national, I« 

des Basses-Alpes. 

Coupe des sports collectifs : la 
section féminine se classe 5 e-' de l'A-

cadémie d'Aix, 2e des B.-AIpes. 

Challenge d'athlétisme complet : 

section masculine 2ye de l'Académie 

d'Aix, 3e des Basses-Alpes ; section 
féminine 18e de l'Académie d'Aix, 

l re des Basses-Alpes. 

PALMARES INDIVIDUEL 

. Dollet Michèle : 7 titres : Cham-

pionne des B.-A. basket, hand-ball, 

volley-ball, championne èt recorwo-

mann de saut en hauteur cadette des 
B.-A., championne et reoorwomann 

du saut en longueur cadette des 
Basses-Alpes. 

Courbon Andrée : 6 titres : cham-

pionne des , B.-A. basket, hand-ball, 

volley-ball, poids cadette, et cham-

pionne et recorwomann du relais 
4/60 m Cadette. 

Michel Monique : 5 titres : cham-

pionne dçs B.-A. btasket, hand-ball, 

volley-ball, championne et recorwo-
mann des B.-A. du 4/60 m cadette. 

Aillaud Ginette : 5 titres : cham-

pionne des B.-A. basket, hand-ball, 

volley-ball, poids et hauteur junior. 

• Queyrel Jean : 4 titres : cham-
pion des B.-A. basket, champion des 

B.-A. première foulée de cross, 1.000 
mètres et poids cadet. 

Javel Cnstian : 4 titres : cham-

pion des B.-A. basket, 80 m cadet, 

champion et recordmann du saqt en 
longueur cadet des B.-A. 

Reymond J. Michel : 3 titres : 

champion des B.-A. basket, tennis 
de table, triathlon Cadet. 

Barberis Suzy ; 3 titres : cham-

pionne des B.-A. basket, hand-ball, 
volley-ball. 

Meissonnier Irène: 3 titres: cham-

pionne des B.-A. basket, and-hall, 
volley-ball. 

Mouriez Colette : 3 titres : cham-

pionne des B.-A. et recorwomann de 

saut en hauteur minime, champion-

ne des B.-A. relais 4/60 m minime. 

Jame Eliane : 2 titres : champion-

ne des B.-A. du 80 m et longueur 
Junior. 

Entressangle Suzanne.: 2 titres : 
championne des B.-A. de basket et 
hand-ball. 

Pascal Eliane : 2. titres : cham-
pionne des B.-A. basket et hand-ball. 

Orbello Yvette : 2 titres : cham-
pionne des B.-A. et recorwomann 

du relais 4/60 m cadette. 

Garcin Josette : 2 titres : cham-

pionne des B.-A. et recorwomann 
du relais 4/60 m Cadette. 

D'Annoville Brigitte : 2 titres : 

championne des B.-A. du 60 m et re-
lais 4/60 m minime. 

Massé Jacqueline : 2 titres : cham-

pionne des B.-A. de hand-ball et 
volley-ball. 

Hanta Françoise : 1 titre : cham-
pionne i des B.-A. de hand-ball. 

Varanfrain Danielle : 1 titre : 

championne des B.-A. de volley-ball. 

Sylvestre Maryse : 1 titre : cham-

pionne des B.-A. du relais 4/60 m 
minime. 

Bertagnolio Georgette : 1 titre : 
championne des B.-A. du relais 4/60 
mètres minime. 

Michel André, Maurel Yves, D'An-
noville Jean, Reynier Francis, Cons. 

tans Régis, 1 titre : champions des 
B.-A. de èasket-ball. 

"ÏDirishes des Alpes" 

La Société Musicale « Les Tou-

ristes des Alpes » sous la brillante 

direction de M. Verplancken, don-
nera Ce soir Samedi 20 Juin, à 21 h. 

30, Cours Paul Arène, un Grand 
Concert avec au programme : 

Les Enfants de Troupe 

P. R. de A. Tournel 

Le Calife die Bagdad 

ouverture de Boïeldieu 

L'Eblouissante de E. Mullot 

mazurka pour clarinette 

Soliste : Jean Martin 

Marche de Rakoczy Andrieu 

La Golornbe 
entr'acte \ de Gounod 

Fiançailles 

valse de E. Wesly 

Les Apprentis Marins 

P- R. de J. Farigoul 

Le public,- (ainsi que , les .enfants, 

sont instamment priés de faire le 
moins de [bruit possible. 

A l'occasion |de la Fête Patronale 

de Château-Arnoux qui se déroulera 

demain Dimanche (et jours suivants 

la société « Les Touristes des Alpes » 

donnera dans le Parc du Château 

de cette channante localité, un Con-

oert Musical, .à 17 heures. 

Egalement le Lundi « Les Touris-

tes des Alpes » participeront à ces 

fêtes en donnant une brillante Re-
traite aux Flambeaux à 21 h. 30. 

LE COURONNEMENT D'ELISABETH 
Les premières photographies en 

couleur de cet événement sont pu-

bliées en France dans le Paris.Match 
de cette semaine. 

Au même sommaire : l'article de 

Raymond Cartier « Pour Syngman 
Rhee l'armistice d'Eisenhower est 

une trahison » ; ,1e roman de ,la c'rise 
ministérielle ;~ le Professeur Cesare 

Cocchi de Florence, le seul sauveur 

des enfants .condamnés par la leu-
cémie ; la télévision à la portée de 

tous en France et une sensationnelle 

photo jamais encore publiée : le ca-

non atomique qui vient de tirer son 
premier .obus. 

Demandez Paris-Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
Les cochenilles des arbres fruitiers 

Parmi les parasites des arbres frui-

tiers combattus par le traitement 
d'hiver, une .mention particulière doit 

être faite pour les cochenilles. 

On ignore souvent leur présence, ' 

car une observation superficielle ne 
permet pas toujours de les voir. Ce. 

pendant les dégâts qu'elles occasion-

nent sont iconsidérables et il est in-
dispensable de les combattre. * 

Pour oelà, il importe de bien con-
naître leur mode d'existence. 

Les cochenilles comprennent deux 

groupes bien distincts : les cochenil-

les à bouclier ou Diaspines et les 

cochenilles sans bouclier ou Léco-
nines. 

A l'état adulte les femelles des 
cochenilles diaspines vivent fixées 

sur les arbres : leur corps est recou-

vert d'une carapace cireuse, de forme 

variable suivant les espèces, qui leur 

a valu leur nom de cochenilles à 
bouclier. Dès leur éclosion, les larves 

se dispersent sur la plante et se 

fixent avant de sec'réter, à leur tour, 
dans un bouclier cireux. 

L'accumulation de ces carapaces 
forme une croûte plus ou moins 

épaisse, dont il est de plus en plus 

difficile, avec le temps, de se débar-
rasser. 

Parmi les espèces les plus con-
nues, citons la cochenille virgule, la 

cochenille «en forme d'huitre», et 

surtout le redoutable pou de San 
José. 

L'autre groupe de cochenilles, , ce-

lui des lécanines, se différencie fa-

cilement par l'absence de bouclier 
cireux. Le corps de la femelle, glo-

buleux, dur et brunâtre, secrète une 

sorte de liquide sucré ou «miellat» 

qui provoque le développement d'un 

champignon formant une sorte de 

poussière noire. C'est la fumagine, 

qui souille les feuilles et les fruits. 

Toutes les cochenilles se nourris-
sent de sève qu'elles prélèvent ten en. 

fonçant un suçoir dans le bois. L'ar-

bre en est affaibli, les branches se 

dessèchent, et ce dépérissement peut 

aller jusqu'à la mort. La gravité de 

l'attaque est fonction de la pullu-

lation des cochenilles, laquelle est 
souvent très rapide. 

Il est donc indispensable de bien 

examiner les arbres et d'intervenir 
dès que l'on constate leur présence. 

Un traitement d'hiver efficace 
constitue le meilleur moyen de lutte. 

Aussi les cochenilles ne sont-elles 
guère à craindre sur les arbres ré-

gulièrement entretenus. 

Contre les cochenilles sans bou-

clier ou cochenilles lécanines, les 
meilleurs résultats sont obtenus avec 

les huiles d'anthracène jaunes. 

Contre les cochenilles à bouclier 
ou diaspines, protégées par une cara-
pace, c'est une huile dé pétrole jau-

ne qui doit avoir la préférence. 

F. TARDY 

Ingénieur Agronome 

© VILLE DE SISTERON
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CERTIFICAT D'ETUDES 

Mercredi 17 Juin a eu lieu sous 
la présidence de Mme Ostalier, Ins-
pectrice de l'Enseignement Primaire, 
l'examen du C.E.P.E. pour les can-
tons de Noyers et Sisteron. 35 élè-
ves ont été présentés, 27 ont été re-
çus. Ce sont : 

Garçons : Arnaud Bernard, Baille 
Edmond, Bardonnenche Roger (1 er 

du canton de Sisteron), Carme Clau-
de, Chabaud Georges, Dumas An-
dré, Massin Guy, Pelloux Jacques, 
Ponti Maurice, Reicher Pierre, Rip-
pert Jean, Audibert André (1 er du 
canton de Noyers), Dessaud Claude, 
Réquéjo José, Raymond Max. 

Filles: Audra Josette, Borrély Ma-
rie-Thérèse, David Annie, Euloge Ja-
ny, Galliano Yvette, Imbert Geor-
gette, Jourdan Simone, Latil Simo-
ne, Morello Marcelle, Miollan Jac-
queline, Roubaud Odile, Roux Ma-
ryse. 

Nos bien vives félicitations aux 
jeunes lauréats et lauréates ainsi qu'à 
leurs maîtresses et maîtres dévoués. 

On demande 
REPRESENTANT pour articles ven-, 
te facile, sans concurrence, très forte 
commission, pour Sisteron et région 
avec ou sans voiture. Ecrire le Pro-
vençal, Forcalquier. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 22 Juin, M. Bernaudon Ma-
rins, rue Droite. 

CAMBRIOLAGE 

Dans la nuit de Mardi à Mercredi 
de cette semaine, vers 1 heure du 
matin, en brisant les vitres de la 
devanture du Café de la Terrasse, 
tenu par M. Victorin Imbert, un cam-
brioleur s'est introduit et a emporté 
le tiroir-caisse contenant quelques 
milliers de francs. 

La chute des vitres ayant réveillé 
et le propriétaire du "Café et les voi-
sins, le signalement du cambrioleur 
fut immédiatement donné à la bri-
gade de gendarmerie qui, sous le 
commandement de l'Adjudant - Chef 
Blanc, procéda à l'enquête. 

Les sorties de la ville étant gar-
dées, le cambrioleur ne tarda pas à 
tomber entre les mains de la police 
vers 7 heures, alors qu'il prenait la 
direction de la gare. C'est un Nord-
Africain arrivé le jour même à Sis-
teron. 

Mené dans les bureaux de la gen-
darmerie et questionné, il fit des 
aveux complets. 

SOCIETE DE HASSE 

«La St-Hubert de la Hte-Durance» 

Le Samedi 27 Juin, à 21- heures, à 
la Mairie, aura lieu la réunion géné-
rale annuelje. 

Ordre du jour : Compte-rendu mo-
ral et financier de la saison écoulée ; 
renouvellement des membres du bu-
reau et des membres de la commis-
sion de la chasse ; fixation de la 
cotisation pour l'année 1953 ; ques-
tions diverses. 

Présence indispensable de tous les 
sociétaires. 

RESULTATS D'ENTREE EN 6™ 

Ecole Primaire de Garçons : Bé-
gnis Bruno, Connédéra Jean.Marie, 
Plume Henri. 

Ecole Primaire de Filles : Blanc 
Monique, CoCu Jacqueline, Corbet 
Françoise, Julien Annie, Leydet Mo-
nique, Magnan Josette, Martel Ni-
cole, Moulet Maryse, Rolland Co-
lette. 

Ecole de La Baume : Amielh Ro-
bert, Escartefigue Mireille. 

Nos félicitations aux élèves et à 
leurs dévoués instituteurs. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

, Comité de Sisteron 

Le Comité (de Sisteron de lia Croix-
Rouge Française .adresse ses bien 
vifs remerciements ià Madame Ali-
bert Jourdan pour le don de 500 frs 
en souvenir de son mari. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

(Collection Magnard) 

sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER, rue Droite. 

^-^%^^-%"^-^-^-%>^ 

B. E, P. C. 

Les épreuves écrites du B.E.P.C. 
se dérouleront le 22 juin 1953 au 
Collège. Les candidats entreront par 
la porte de la cour principale (che-
min du cimetière). 

L'appel se fera à 8 heures 40 
très précises. Les candidats sont 
priés de se munir : 

d'une somme de 100 frs pour four, 
nitures ; de feuilles millimétrées 
pour graphique et s'il y a lieu : de 
papier dessin (format in 8 raisin 
16x24) ; de papier musique ; d'un 
carré d'étoffe de 15 cm de côté pour 
la couture et 2 feuilles de papier 
souple pour la coupe. 

GRANDS TRAVAUX 

d'EleetriMeatiop et de Canalisations 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8<=) 

R. C. 264331 B Seine. 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS — CIREUSES 

Armoires Frigorifiques FRIGELUX 

Machines à Laver MCRS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPLIX 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

FMSÏâl 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 
Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

ROSENGART 
nouveau Break 500 kgs 

V E S P A 
Vente à Crédit 

Atelier de Réparation 

GARAGE ROUGNY 

Tél. 242 — SISTERON 

- SIJttGfl 9 AROJiDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

MACHINES A ECRIRE 

Portable et de Bureau 

REMINGTON 
Tous renseignements 

sans engagement 

PAPETERIE" LIEUTIER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

Achetez vos pUBkES à la Fabrique BOUISSOfli 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition die la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie - SISTERON 

EXAMEN D'ENTREE EN 5""= 

Les épreuves se dérouleront le Sa. 
medi 20 Juin au Collège, entrée par 
la cour principale (chemin du cime-
tière) pour les candidats non pour-
vus du CE. P. 

L'appel se fera à 8 heures 40 
très précises. 

• AVIS A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 
Juin, sont priés de le renou-
veler s'ils ne veulent pas subir de 
l'interruption dans la réception du 
journal. 

Il est également rappelé à nos 
abonnés que tout changement d'a-
dresse doit, être accompagné de la 
somme de 10 francs. 

Ils peuvent verser le montant de 
leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film 

MADAME BOVARY 

d'après le chef d'oeuvre de Gustave 
Flaubert, avec Jennifer Jones, Louis 
Jourdan, James Masou, etc.. . 

OBJET TROUVE 

Une clef. 

DONS 

Nous mentionnons avec plaisir le 
geste du camarade Derbez Désiré, 
fermier chez M mc Massot-Devèze, qui 
vient de nous remettre la somme de 
400 francs pour être versée à la 
caisse des Anciens Combattants. 

Soulignons aussi le beau geste fait 
par une personne qui désire garder 
l'anonymat en versant au Président 
la somme de 1.000 francs pour la, 
caisse des Anciens Combattants., 

Au nom de nos camarades, le bu-
reau adresse ses sincères remercie-
ments aux généreux donateurs. 

CENTRE D'APPRENTISSAGE 

DE SISTERON 

Le concours d'entrée est fixé au 
Lundi 22 Juin à 9 heures. 

Loterie Nationale 

Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition les dixièmes 

du GRAND PRIX DE PARIS 

Tirage le 27 Juin 1953. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

IYELOSOLEX 

VM
10 

flVf<ttSOlfi Consultei-nous 
Garage BUES — SISTERON 

PHILIPS 
LE MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS èLECTRIQUES 

Marceau S CALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimer» LIEUTIER 

MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE 
Dans le courant du mois de Juin 

un groupe de réfugiés Bulgares, Al-
banais et Yougoslaves d'origine agri-
cole, âgés de moins de 30 ans en 
général et presque tous Célibataires 
doit arriver en France. 

Les employeurs de main-d'œuvre 
agricole intéressés doivent signaler 
d'urgence leurs besoins à la Direc-
tion du Travail et de la Main d'oeu-
vre à Gap (Hautes- Alpes) en spé-
cifiant la qualification particulière 
recherchée (bergers, conducteurs de 
tracteurs, etc.). 

Les employeurs n'auront pas à 
payer la redevance d'introduction qui 
atteint plusieurs milliers de francs. 

CONGÉS ANNUELS 

La pharmacie BŒUF-COMBAS 
sera fermée dU 21 au 26 Juin inclus. 

AVIS 
M. BOREL Duval, ex-propriétaire 

de l'Hôtel de la Poste, continue les 
livraisons de bois de chauffage. 

Installé définitivement Avenue des 
Arcades, B 3, Téléphone 118, il se 
fera un plaisir de répondre à sa 
fidèle Clientèle. 

Lisez dans le numéro de Juin de 

SCIENCE ET -VIE 

En motocyclette, la France en res-
te aux petites cylindrées ; L'électri-
cité aide à pénétrer les secrets du 
cerveau ; Les préhistoriens aux pri-
ses avec un puzzle ; Eoliennes et 
moulins à marée, ou l'énergie à bon 
marché ; Un enregistrement magné-
tique à aimantation constante ; Nan-
terre et Alfortville auront des gazo-
mètres télescopiques ; Le chronomé-
trage des records sportifs ; Les no-
oes des araignées sont cérémonieuses 
et tragiques ; Les monstrueux dra-
gons du désert de Gobi ; La turbine 
à gaz propulse une canonnière .an-
glaise ; une révolution dans le ci-
néma en relief : l'illusion de la troi-
sième dimension ; Une grande réa-
lisation: le canal Don-Volga; Fleurs 
de gypse et stalactiques excentriques 
s'élaborent mystérieusement dans la 
nuit des cavernes ; La trieuse pos-
tale d'Anvers annonce-t-elle l'ère du 
robot ? ; La richesse du sous.sol 
saharien décidera de la transforma-
tion du désert ; En Amérique le se-
cret atomique [est bien gardé ; Com. 
me les [navigateurs d'autrefois, le na-
vigateur aérien doit toujours se ser-
vir du sextant... 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. Petit Gaston, ancien prisonnier 
de guerre 1939-40 est prié de vou-
loir bien se présenter au Secrétariat 
de la Mairie pour affaire le concer-
nant. 

du 12 au 18 Juin 1953 

Naissance: Josiane Catherine Ghio 
avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Domi-
nique Jean Baptiste Frandino, agri-
culteur, domicilié à Vaumeilh et Jac-
queline Douloet, sans profession, do. 
miciliée à Sisteron. — Jean Auguste 
Henri Garcin, ouvrier d'usine, domi-
cilié à Sisteron, et Jeanne Thérèse 
Eugénie Madeleine Montouge, sans 
profession, domiciliée à Angoulême. 

TOUT SAVOIR 

Une nouvelle revue mensuelle il-
lustrée vient de paraître sous ce ti-
tre. TOUT SAVOIR s'adresse à la 
plus large clientèle, car le français 
a un besoin inné de connaitre, de 
s'instruire, il voudrait tout savoir, 
d'où le titre pris par notre nouveau 
confrère. 

Tout savoir, c'est être à l'affût 
de tout ce qui, de par le monde, mé-
rite di'-êtrê su par tous ; ce . n'est pas 
prétendre tout enseigner, ce qui sup. 
poserait tout connaitre, donc possé. 
der la science infuse. 

Nous ne pouvons publier ici le 
sommaire complet du numéro de 
Juin de TOUT SAVOIR que tous 
les marchands de journaux présen-
tent actuellement en bonne place. 
En mentionnant quelques articles, 
nous pensons donner une idée de 
l'éclectisme et de l'a 'valeur documen. 
taire de cette nouvelle publication 
à laquelle pous souhaitons le suc-
cès qu'elle nous parait mériter. 

Au sommaire : La «Vérité Vraie» 
sur les Mau-Mau ; Les plantes qui 
ont la fièvre ; Mémoires d'outre-
tombe, ou les confessions du Yogi 
Rao qui ,a vaincu la mort ; Les Si-
licones vont bouleverser l'industrie .; 
A vendre squelettes en tous genres 
et papillons de nuit ; L'homme invi-
sible vivant est du domaine de l'a-
venir ; Spéléologie, ultime terre 
vierge de l'aventure, etc.. etc.. En 
somme, toute la vie du monde par 
le texte et par l'image, à travers 
128 pages en héliogravure, 233 pho-
tos (extraordinaires et 103 sujets sen-
sationnels. 

Aux Meublés Sistercnnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous .renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

Vêtements PHILIP 
habilLent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite — SISTERON — 

Grédit Moderne da bittoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 
pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 

Assurances Crédit , Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

/

 1 des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON — Téléphone 7 

Profitez des Prix d'Eté pour faire vos provisions de charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

BAISSE IMPORTANTE en AVRIL, MAI, JUIN 

Avant tout achat nous consulter. 

© VILLE DE SISTERON


