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Ciôufe de <-Jflèi 

La Légende du tendre Agnel 
Me fut-elle inspirée par cet autre 

Conte de Saint-julien l'Hospitalier 

que vous pourrez retrouver vous-
même et comparer ensemble en un 

rapprochement presque similaire ! 

Mais attention ! Mais attendez ! Ce 

Saint-Julien est un vrai conte d'an-

thologie et oelui-là dépasse la mo-
yenne courante. Il est d'une facture 

supérieure et d'une plume plus rare 

et meilleure. Que d'is-je ? d'une plu-

me plus belle et plus magnifique. 

Un de nos magiciens de la phrase 

et un des maîtres du style fran-

çais, Flaubert, après les pages écla-
tantes du Repas des Mercenaires 

dans les somptueux jardins dé Car-

tilage et de Salambô, et pour vous 

changer un peu des psychologies 

amères et décevantes de cette chère 

Emma restée désormais le porte-

parole attitré de nos modernes « In-

comprises » nous avait donné par la 
suite un très joli petit livre moins 

connu et intitulé « 3 contes » et 

dans lequel se trouve cette légende 

ravissante de Saint- Julien l'Hospita-
lier, ce vrai petit chef-d'œuvre écrit 

sur place devant un vitrail au go-
thique flamboyant du pays de Caux. 

Ce Saint-Julien, Seigneur d'abord 

de haut lignage, était un homme dur 

et cruel. Un matin qu'il était parti 

à la chasse, abattant sauvagement 
devant lui des Paons et des Coqs 

de Bruyère, il rencontra un grand 

Cerf des forêts aux andouillers su-

perbes et géants accompagné de sa 

Biche innocente et douce et aux yeux 

caressants, avec le Faon qui les sui-
vait. Il les transperça chacun des 

flèches aiguës et meurtrières de son 

arbalète et une des bêtes expirantes 

l'avait alors maudit, en lui prédi-

sant une série d'aventures inouïes, 

et qu'il partagerait plus tard son lit 
avec des lépreux et serait même obli-

gé, pour les réchauffer, de leur don-

ner son baiser sans la moindre ré-

pugnance. Et c'est toute cette his-

toire de florilège qui se déroule en-

core sur le vitrail normand, mais 

avec, en plus, le coloris du conteur 

et le verbe de l'écrivain. 

Et malgré toute la distance qui 
peut me séparer d'un Flaubert, je 

voudrais à mon tour et m'inspdrant 

de ce récit et à propos d'un autre 

vitrel d'église, vous conter briève-

ment, hélas, « La Légende du ten-

dre Agnel » et telle que, hier en-

core, l'on pouvait la deviner avec 
un peu de bonne volonté sur cet 

adorable vitrel ivoirin d'un bleu 

céleste de notre vieille Cathédrale 

qui conservait ce joyau. Un petit 

vitrail minuscule mais qui gardait le 

secret de fabrication des Maîtres-

Imagiers. Tout cela n'est plus et a 
été volatisé par le bombardement 

de 44. Mais par bonheur notre 

Agneau mystique avait pris la sage 

précaution de s'identifier, si je puîs 

dire, avec son petit modèle que l'on 

peut voir toujours sur le tympan de 

l'Eglise et qui ressemble à une pierre 
de catacombe aux teintes jaunâtres 

et comme le signe du Poisson des 

premiers temps chrétiens retrouvés 

sur les murs et les souterraines dé-

dales de Saint-Calixte de Rome. 

Or, notre petit Anouge en ques-

tion était le préféré, non pas du 
grand Cerf 10 cors dé Saint-Julien, 

mais d'un de ces patriarches des 

troupeaux et d'un de ces « mounes » 

de la transhumance provençale et 

d'un de ces gros boucs solennels 

et imposants, au pelage fauve et à 
la robe flavescente, à la corne 

dangereuse, et il arriva qu'un soir 
propice de fin d'automne, le même 

troupeau retour des Alpages, dé-

boucha sur notre Pré de Foire et 

c'est toujours un spectacle impres-
sionnant et un souvenir des vieux 

temps bibliques d'autrefois avec les 

bergers, avec les bailes en grandes 

capes. Le petit Agnel échappé des 

étables de la montagne avait été 

recueilli sur la route et on l'avait 

aussitôt placé dans une de ces gran-
des banastes oscillantes avec leurs 

cerceaux et leurs tendelets de toile. 

Et avec le Patriarche du troupeau 

une mère Anesse avait pris le petit 

fugitif en affection et venait le do-

deliner maternellement. Et ce soir-

là, dans la tombée de la nuit, les 
sonnailles accoutumées semblaient se 

prolonger davantage et le troupeau 

semblait réciter sa prière et les tin-

tements de clochettes ressemblaient 

à ceux des Autels et des Sanctuaires 
et c'était à la fois un chant du mon-

de et un chant du ciel. 

Et puis, peu à peu, venait le mys-

tère et les dernières résonnances fi-

nissaient par se perdre déjà dans 

l'obscurité commençante et l'air était 
rempli d'un silence presque suave 

et religieux. Les anesses s'étaient 

agenouillées. Elles avaient mis bas 

près d'elles, les agneaux de nais-

sance qui bêlaient faiblement à pe-

tits coups plaintifs et les mères bre-

bis groupées en cercle venaient of-
frir à chaque agneau de lait leurs 

mamelles gonflées tandis que les 

béliers rassemblés semblaient monter 

une garde attentive et vigilante. Tout 

semblait s'endormir et tout semblait 

être pacifié lorsque brusquement une 
musique violente et forcenée arri-

vant des proches environs se mit à 

retentir. Et c'était le Dancing-Prin-

tania, cher à Vaudoyer, qui donnait 

ses rumbas et' ses jazzs les plus as-

sourdissants, et les sonnailles du 
troupeau essayèrent de les faire tai-

re ! La nuit biblique, solennelle et 

lustrale semblait profanée. Alors, ir-

rités et courroucés, alors les Mou-
nes et lest Patriarches s'avancèrent 

sur une seule ligne et vinrent frapper 

furieusement de leurs cornes venge-
resses contre les portes matelassées 

du Dancing et leurs larges bourdons 

à leurs cous se mirent à se balan-

cer, à sonner, à mugir en tempête, 

et presque en furie ! 

Et le petit Agnel, tremblant et 

apeuré, avait pris la fuite.... 

Un rayon de ■ lune claire lui avait 
montré la porte de l'Eglise douce-

ment illuminée. Il avait aperçu, au 

dessus, et courbant ses petites pat-

tes, comme un compagnon d'infor-

tune et qui lui faisait signe de s'ap-
procher. Il avait découvert son hâvre 

de salut. Il avait compris qu'il n'é-

tait plus fait pour les courses vaga-

bondes, aventureuses et incertaines 

et qu'il lui fallait un abri définitif, 

un refuge assuré, une retraite in-

violable comme à ceux qui s'étaient 
créés jadis ce temple pour y faire 

monter leurs prières et leurs suppli-

cations ! Et lui aussi, le petit Agnel 

à l'âme trop tendre et trop sensible, 

ne voulait plus être meurtri par la 

vie brutale et hostile et alors, ô mi-

racle, il se précipita de toute la 

force de son petit corps fluet contre 
cette apparition de rêve qui semblait 

l'appeler. Son petit museau vint frô-

ler l'agneau des -catacombes et le 

tendre Agnel résolut de se méta-

morphoser avec lui. Et son compa-

gnon, rempli de pitié, touché de 

commisération, avait ajouté, dans un 
de ces langages que nous ne pou-

vons point percevoir : « Une place 

meilleure t'est réservée, car tu auras 

ce privilège de pouvoir les occuper 

chacune à tour de rôle. Je te mon-

trerai demain ce beau vaisseau 

d'obscurité profonde et terminé par 
un abside à la haute muraille. Et 

là, au-dessus du chœur et au-dessus 

du tabernacle, et là dans cette voûte 

aérienne, est une petite excavation 

ovale d'un semblant de vitrel aux 

teintes divines. Et tu pourras t'y 
renfermer, tu pourras t'y blottir en 

tes adorations et t'éloigner pour ja-

mais des hommes méchants et mau-

vais qui devaient prendre bientôt 

leur revanche et la légende du ten-
dre Agnel devait quelque peu en 

souffrir et qui sait, si le vitraîl de 
Saint-Julien l'Hospitalier a eu plus 

de chance là-bas, mais le rêve tou-

jours survit à la matière. 

Hippolyte SUQUET. 

CROUNIQUETO GALOIO 

Paure Tripet 
Loti Tripet èro un brave orne, 

mai aves bel à estre un brave orne 

vous empacho pas d'estre malaut. 

Adounc lou Tripet èro malaut e èro 
même ben malaut. Un matin pous-

quen plus li téni fai véni lou méde-

cin. Moussu Mège arribo, lou chas-

po davans, darrié, dessus e dessous 
e li attrobo uno grosso malautié 
que se'vésié pas e dis à noste orne 

que l'i avié pas trente-siè camin se 
se n'en voulié tira falié parti subran. 

à l'Espitau e se faire oupéra. Aquèu 

brave Tripet, toursié proun lou nas, 
e l'i anavo gaire de se faire dlurbi 

l'armàri, vo coume se dis, de se 

faire métré li tripo au soulèu. Enfin 
quand es ansin, li fau ana, li fau 

ana; e nous li veiçi. 
L'aumounié vèn per lou counfessa 

e aco li fasié déjà bagna lou pèu, 

pièi arribo moussu Tranchet, lou 
chirurjian, que lou fai désabiha e 
estendre quatecant sus la famouso 

taulo d'oupéraçioun. Lou Tripet, 

maugrat sa bono voulounta, fasié 
li tachéto, coumo se dis avié li ginou 

que fasient tres-tres, vènt pièi lou 
moument de l'endourmi e l'i anavo 

pas gai. Véguént aco moussu Tran-

chet li fai : 

— Vé, te fagues pas de marrit 
sang, aco es rèn. Aro me véses gros 
pichot à pichot vau démuni, pièi me 

vèiras plus que coumo uno brou-

quéto, pièi plus rèn. Après me veiras 

mai coumo uno brouquéto, piei plus 
gros, pièi coumo aro, e tout sara 

féni. Aco es tout aqui. 
Lou Tripet, un pau rassegura, li 

dis : 

— Amor qu'aco es ansin,. anen li, 

e fes tira. 

Tout a n'un cop lou Tripet véi 

un orne coumo uno brouquéto, pièi 

plus gros, pièi grandou naturo. Un 
pau crentous quand même se bouto 

à dire : 
— Digas-me moussu Tranchet, a 

ben dura aquélo oupéraçioun. Quand 

aves coumença avias pas un pèu 

sus la figuro e aro aves uno barbo 

d'un pan, coumo vai ? 
L'autre , respondo : 
— Moun brave siès plus enco de 

moussu Tranchet, éiçi siés "au mièu. 
— Au vouestre. Mai qu sias vous? 

— Ièu, sièu... Sant-Pèire ! !... 

Louis CASTEL. 

fi nos lecteurs et abonnés 

Par suite d es importantes 

augmentations du prix des ta-
rifs postaux et du papier, l'a-

bonnement à « Sisteron - Jour-

nal » est porté à partir du 

1" Janvier 1952, à 350 francs 

et à 8 francs à la vente au 
numéro. , 

(I tous les Anciens Prisonniers de Guerre 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
- chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Oarage BUES. 

A Le Bureau de notre Association 

Départementale des Combattants 
Prisonniers de Guerre, porte à la 

connaissance de tous les anciens 

P. G. du département, qu'ils soient 

adhérents ou non à notre Associa-

tion Départementale, et. qu'ils aient 
été hommes de troupe, sous-officiers 

ou officiers, qu'ils doivent venir au 

siège de nos sections locales retirer, 
avant le 5 Janvier 1952, le formulaire 

consernant le PECULE, les SOL-

DES DE CAPTIVITE et le REM-

BOURSEMENT DES MARKS. Ce 

formulaire est indispensable pour dé-
terminer dans l'ensemble dû terri-

toire le nombre d'anciens P. G. qui 

ont droit soit au pécule, soit au paie-
ment des soldes de captivité poul-

ies sous-officiers et officiers, ainsi 

que pour connaître le montant 

exact des marks déposés au retour 

par tous les anciens Prisonniers de 
Guerre et dont le principe de rem-

boursement a été voté dans le bud-

get de 1951. 

Nous adressons donc le présent 
appel à tous les Anciens Prisonniers 

de Guerre pour qu'ils viennent, dans 

les délais les plus brefs, retirer ce 
formulaire soit directement au siège 

de notre Association Départementale 

siot auprès de la Section des Com-
battants Prisonniers de Guerre de 
leur localité. 

» : « 

Les Anciens Prisonniers de guerre 

de la Section de Sisteron doivent 
retirer dès maintenant chez Marcel 

Lieutier, libraire, ce formulaire, et 

ils doivent le retourner avant le 15 
Janvier 1952. 
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ARBRE DE NOËL DE L'ECO-

LE MATERNELLE. - Suite de la 

souscription. — Mme Nomikossoff, 
Directrice Collège Technique et Mo-

derne-300 ; Mme Saury, professeur 

200 ; Mme Savelly, professeur 200; 
Mme Gravier, institutrice retraitlée 

20U ; Mlle Gravier, institutrice 200; 

Hélène Kieny-Durbec 400 ; Louis 

Bonnet 150 ; Laiterie Brunet 200 ; 

Michel Joubert 200 ; Michèle et Da-

niel Gorde 250 ; Danièle Don 200 ; 

Joëlle Rei 100 ; Tauche, bouche-

rie 500 ; Bernadette Allinéi 300 ; 
Pierre Pracco 300 ; Serge Gabert 

100 ; Maryse Julien 200 ; Mlles 

Mégy, épicerie 200 ; Maffren, pâ-

tisserie 500; Maurioette Maurel 300; 

Peloux, boucherie 300; Mlle Brun, 

pâtisserie 500; Jean- Jacques Figuiè-

re 200; Brémond, transports 200; 

Pellegrin «Au Bleuet» 200; Bernard 

droguiste 200; «Francette» 300; Ré-
gine Fabiani 150; Marie-Hélène Du-

perry 120; Marie-Paule Vernet 300; 

Jean-Charles et Hélène Richaud 200; 

Jouve, coiffeur 150 ; Dominique 

Floc'h 150; Cléon, Receveur P.T.T. 

300; Audibert, primeurs 500; Jean-
Marie Dalmas 200; Marie-Hélène et 

Dominique Decavel 500 ; Robert 
Brian 150 ; Michèle Bertrand 250; 

« Au Petit Nice » 400 ; Pharmacie 

Bœuf 400 ; Et. Arribart 500. 

tiOTERIE NATIONALE 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 

les Dixièmes de la 

TRANCHE SPECIALE 

Tirage 9 Janvier 1952. 

CATHEDRALE DE SISTERON. 

— Programme des Offices à Sisteron 

et dans le Secteur Paroissial. 

A Sisteron : Messe de Minuit sui-
vie de la Messe de l'Aurore. Chants 

Provençaux par le « Quadrille Sis-

teronnais ». « Minuit Chrétien » et 
Cantiques à plusieurs voix par la 

Chorale Paroissiale. Messes à 7 h., 

8 h. 30 .et 10 h. 30. Vêpres à 17 h. 

A Mison : Messe à 15 heures. 

A Vilhosc : Messe à 15 heures. 

MARIAGE. — Au cours de cette 
semaine a eu lieu le mariage de M. 

Michel Léonce, fils de M. et Mme 

Michel, propriétaires de l'Hôtel du 

Cours, avec la toute gracieuse Mlle 

Eliane Jouve, fille de Mme et M. 
Jouve, négociant. 

La bénédiction nuptiale leur a été 
donnée par M. le curé Ailhaud, ar-

chiprêtre en notre ville. De nombreu-
ses personnes se sont rendues à la 

Sacristie adresser leurs félicitations 
aux nouveaux époux et aux heureux 

parents, auxquelles nous joignons les 
nôtres. 

• 

! NOËL est là. . 
! PHILIP aussi 

Cadeaux de choix. Présents utiles 

UNE SEULE ADRESSE 

Le meilleur accueil 

| Vêlements PHILIP 
Rue Droite — SISTERON 

b'Hoflogep tfoas parle 
Avant d'effectuer l'achat 

d'une MONTRE 
rappelez-vous que... 

seul un Horloger qualifié peut 

vous conseiller 

au point de vue qualité 
vous donner 

une garantie réelle 
réparer votre montre 

et lui conserver 

sa qualité initiale. 

Fêtes de Noël 

VARIETES -CINEMA 
Samedi, soir., Dimanche, mat. et soir. 

« L'INCONNUE No 13 » 

une passionnante histoire romanes-

que et touchante avec René Dary et 

Marcelle Derren. 
Lundi 24, soir, et Mardi 25, mat. 

« NOUS DIVORÇONS DEMAIN » 
»:« 

CASINO-CINEMA 
Les 24, 25, 26 et 27 Décembre 

« CAROLINE CHERIE » 

avec Martine Carol. 
Les 28, 29 et 30 Décembre 

MADEMOISELLE JOSETTE 

MA FEMME 
avec Fernand Gravey. 

'»:«'. , 

ALCAZAR 

Avec les Fêtes de Noël, la direc-
tion de la superbe salle de la Rue 

des Combes donnera le 24 Décem-

bre un Grand Bal-Réveillon. 
Le 25, en matinée et soirée égale-

ment Grand Bal (les billets de la 
matinée sont valables en soirée). 

Ces soirées dansantes seront agré-
mentées par René Valéry, trompette 
et son ensemble. 

Entrée Générale : 150 francs. 
On peut retenir sa table. Tél. 138. 

»: « 

VARIETES-DANCING 
Les Fêtes de Noël seront agré-

mentées par un Grand Bal qui sera 

donné Mardi 25 Décembre, à 21 
heures, dans la coquette salle des 

Variétés. Cette salle recevra à cette 

occasion une décoration spéciale, ac-
compagnée d'un jeu de lumière féé-
rique qui réflètera les danses variées 

que l'orchestre Léon Aillaud et sa 
grande formation fera entendre. 

© VILLE DE SISTERON



NECROLOGIE. - C'est avec 
peine que nous avons appris le dé-
cès de Mme Anaïs Clergue, née Pe-
dretti, veuve de M. Albert Clergue, 
libraire, mort prématurément des fa-
tigues de la guerre 14-18. 

Les obsèques de Mme Clergue 
ont eu lieu Samedi avec le concours 
d'une nombreuse assistance qui avait 
tenue à accompagner à sa dernière 
demeure cette excellente femme qui, 
au cours de la première guerre, se 
dépensa beaucoup auprès des blessés 
recueillis par la Croix-Rouge. 

Demandez 
LE NUMERO SPECIAL NÔEL 

de 
PARIS-MATCH 

68 pages 

Prix habituel : 50 francs. 

TROUVE. — Il a été trouvé sur 
la route de Valernes, un sac tyrolien. 

Le réclamer à M. JOUVE, char-
bons, rue Saunerie. 

PERDU. — Il a été perdu un bra-
celet or. Le rapporter au Bureau du 
journal. 

INTERDICTION DE COUPER 
LES ARBRES DE NOËL SANS 
AUTORISATION PREALABLE. -
Il est rappelé au public que l'abat-
tage et l'enlèvement sans autorisa-
tion du propriétaire de tous arbres 
quelles qu'en soient la hauteur et 
l'essence, restent interdits. 

Dans ces conditions, il est con-
seillé aux personnes désireuses de 
se procurer des « Arbres de Noël » 
pour les besoins de leur famille ou 
pour la vente, de se mettre en rap-
port avec les propriétaires des ter-
rains ou dès coupes intéressés. Poul-
ies forêts soumises au régime fo-
restier, domaniales ou communales, 
il conviendra de s'adresser à l'agent 
technique des Eaux et Forêts de la 
situation des lieux. 

BOULANGERIES. — Ouvertes le 
Lundi 24 Décembre. Fermées Mardi 
25 Décembre. Une permanence sera 
assurée par M. Burle Auguste, bou-
langer, rue Saunerie. 

BASKET - BALL 

Demain Dimanche, sur le Pré de 
Foire, match de basket-ball entre 
Sisteron-Vélo et l'U. S. de Veynes, 
actuellement leader incontestée du 
championnat. 

COMMUNE DE MISON 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D'UN GARAGE 

ET D'UN BUREAU 

Montant de la dépense : 400.000 frs 

Le projet pourra être consulté à la 
Mairie de MISON et à la Mairie 
de SISTERON. 

Les soumissions seront reçues à 
la Mairie de MISON le 13 Janvier 
1952, à 15 heures. 

eTjfïT-CIVIB 
du 14 au 21 Décembre 1951 

Naissances : Joëlle Louisette Al-
berte Bellue, Avenue de la Libéra-
tion. — Max André Jean Sube, Ave-
nue de la Libération. 

Publications de Mariages : Joseph 
Antoine Arneloti, chauffeur, et An-
gela Cafagna, sans profession, do-
miciliés à Sisteron. — Gaston Henri 
Germain Mevolhon, chauffeur, et Su-
zanne Léonie Richaud, employée de 
bureau, domiciliés à Sisteron. 

Mariages : Virgile Eugène Aimé 
Léon Calvi, ouvrier papetier à Sis-
teron et Georgette Marie Louise Gi-
reud, sans profession, domiciliée à 
Château-Arnoux. — Léonce Séverin 
Armand Michel, hôtelier et Eliane 
Aveline Marie Jouve, sans profession 
domiciliés à Sisteron. 

Décès : Anaïs Jeanne Pedretti, 
veuve Clergue, 75 ans, rue Droite. 
— Marie Magdeleine Silvestre, veu-
ve Pierrisnard, 76 ans, Avenue de 
la Libération. — Marie Masse, épou-
se Doussoulin, 80 ans, Avenue de 
la Libération. 

REMERCIEMENTS 

M. et Mme HOTTON, née Cler-
gue ; M. et Mme Eugène CLER-
GUE ; M. et Mme Marcel CLER-
GUE ; adressent à tous leurs pa-
rents et amis l'expression de leur 
vive reconnaissance pour les nom-
breux témoignages de sympathie et 
de cordalité qui leur ont été pro-
digués à l'occasion de la perte dou-
loureuse qu'ils ont éprouvé en la 
personne de leur mère 

Madame Anaïs CLERGUE 
née Pedretti. 

BIJOUTERIE HORLOGERIE 

ORFEVRERIE 

ARMAND 
ex-chef ouvrier 

Successeur de F. IMBERT 

53, Rue Droite — SISTERON 

GRAND CHOIX DE MONTRES 

Françaises et Suisses 
boitiers inoxydables et étanches 

garanties 5 et 10 ans 
depuis 3.800 francs 

BIJOUTERIE OR 
(fabrication Parisienne et Lyonnaise) 

Exécution de toutes pièces 
de commande ou sur dessein 

ORFEVRERIE DE TABLE 

ARTICLES POUR BEBES 
Argentés 1 er titre sur Maillechort 

BIJOUX ORIA 

Transformation de bijoux 

Réparation de bijoux 

Réparation de Montres, chronomètres 
chronograpfae simple 

chronographe à rattrapante 
double rattrapante et à répétition 

toutes pièces très compliquées 

Travail très soigné et garanti. 

VENTE ET ACHAT D'OR 

ECHANGE. 

C'EST AU 

Qd BAZAR PARISIEH 
que PERE NOËL trouvera 

de quoi récompenser grands et petits 

Venez visiter sa 

Grande EXPOSITION de JOUETS 

GRAND CHOIX D'ARTICLES 

CADEAUX 

A la Belle Jardinière 
Mme GENDRE 

Rue Droite - SISTERON 

OUVERTURE 

d'un Dépôt de Commande 

de la Maison DRALUX 

Le même choix 

Les mêmes prix 

Les mêmes avantages 

QUELQUES PRIX 

VICHY le mètre 199 francs 

FINETTE le mètre 199 francs 

VELOUTINE le mètre 295 francs 

LAINAGES en 130 le m. 595 francs 

Livraison dans les 48 heures. 

Pour les étrennes 
OFFREZ... 

PMU$HAVE 

LE MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS ÉLECTRIQUES 

En vente chez 

Marceau S CAL A 

Rue de Provence — SISTERON 

LES DANGERS 

DE L'ELECTRICITE 

Bien des accidents, en matière 
d'électricité, restent inexpliqués parce 
que les effets du courant électrique 
dans le corps humain ont été mal 
étudiés. Les chiffres officiels admis 
en ce qui concerne la résistance du 
corps à l'électricité ne correspondent 
pas à la réalité. On ne peut appli-
quer à notre organisme les lois or-
dinaires élaborées en étudiant les 
métaux. De ce fait toutes les ques-
tions concernant la sécurité sont à 
réviser en fonction d'une loi nou-
velle et maintenant reconnue qu'on 
trouve, énoncée par celui qui l'a 
découverte, dans SCIENCE ET VIE 
de ce mois. 

SrtTVRON - JOURNAL 

O -%^*.-%^*^*^-*.-»^%^»^^%' Q 
ATELIER DE MENUISERIE ! 

ET EBENISTERIE 

I R. OURLE 
Rue de La Coste, SISTERON 

O" 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

FAITES VOS ACHATS 
DE CHARBON 

en vous adressant chez 

AtarçeaU 3UANC 
Rue Saunerie — SISTERON 

o : 

2213 bouton 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

S'adresser : 

Bar Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite de 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME ' QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST 'FLEURS LIVRES 

pUT7 Errçile u coste - SISTERON 

Service des Pompes Funèbres. 

Achetez vos meables aa Spécialiste du Meuble 
BOUISSON fabricant 

Grand Choix en Magasin 

CHAMBRES A COUCHER 

Studios — Cuisines — 

Literie — Sièges -

Poussettes — MEUBLES 

Tous Meubles STYLE et 

AVANT TOUT ACHAT... UNE 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

aux Meilleurs Prix 

SALLES A MANGER 
Bureaux — Salons 

- Tapis — Linos 

D'ENFANTS - Landaux 

MODERNES sur commande 

VISITE S'IMPOSE ! ! 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON Téléphone 7 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE « 
POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Tout ce qui concerne 
l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

PERROflE MAGASIN : 39, 
ATELIER : au Collet 

Fleurs Artificielles 
Vases et Jardinières 

en tous genres 

Rue Droite SISTEROfl 

AUX MEUBIiES SIS¥ERONNAIS 
Ancienne Maison BOURGEON — 57, Rue Droite, SISTERON 

DOUSSOULIN, Fabricant 
vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprochable 

à des prix raisonnables malgré les hausses. 

UNE VIS/TE S'IMPOSE - (Entrée Libre) 

Voyez nos CHAMBRES RECLAME pendant la durée dés Fêtes. 
PRIX SACRIFIES. 

GRAND CHOIX DE 
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

Meubles de Cuisine — Bureaux 

Tout ce qui concerne la Literie — Choix de Balatum, Toile cirée, etc. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

G. PIASTRE 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 
Tout le matériel Electro Ménage 

et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

Appareils de T. S. F. 
garanties de marche 

et à des prix imbattables 

MOTEURS pour machines à coudre 

COUVERTURES CHAUFFANTES 
garanties 5 ans 

RIEN QUE L'ELECTRICITE ET 

TOUT POUR L'ELECTRICITE. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

Vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc. 

MAISON RECOMMANDEE 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. 1. - CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, Avenue Malausséna, NICE. 

V'.\? 

[4M 

GROOM 
Le meilleur des meilleurs.... 
Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 
ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, Allocations, Dégrèvements 

Pour rembourser une hypothèque 
onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 
35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 

Prêts à faible intérêt. 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 
6, Place de la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

Correspondants demandés. 

BLANCHISSAGE MODERNE 

Place de l'Horloge 

LAVAGE INDIVIDUEL 
avec matériel ultra moderne. 

La Blanchisserie BLANCOME fait 
connaître à sa clientèle que le lavage 
au poids s'entend pour le linge blanc 
seulement. 

Lavage à la pièce, repassé ou non. 
Prix modérés. 

Les Etablissements 
SCHNEIDER FRERES 

vous présentent 

Ambiance Sonore Diffusée 
toute une gamme 
d'Appareils Radio 

d'une musicalité et qualité 
remarquables. 

Demandez une démonstration < 
chez 

DORTAN Marcel 

Technicien-Radio 
Dépannage toutes marques 

Rue Droite - SISTERON] 
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