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Le Félibre Antonio 

Quel dernier exemple et .quel der-
nier caprice de poète que de vouloir 
partir ainsi en l'autre monde, avec 
sa belle livrée, avec son costume de 
parade et presque die gala, et revêtu 
de cet autre uniforme de « phalan-
giste des Muses » et de « c ombat-
tant de l'Idéal ». 

""Le Félibre Antonin a voulu quitter 
cette terre en son costume ancien de 
Chantre Provençal. Quelle dernière 
« Coquetterie » et en sa touchante 
simplicité, quel joli geste. Et le Fé-
libre Antonin, qui avait préparé lui-
même à l'avance son épitaphe pour 
sa tombe et en un petit cimetière 
de montagne de notre Provence 
Haute, à l'Escale, a désiré préparer 
lui aussi son départ pour le grand 
voyage et a voulu se voir coiffé de 
son béret de joueur de fifre, puis être 
ceinturé avec les triples et quadruples 
tours de la grande « Taïole » de 
couleur pourpre, enroulée sur l'an-
cienne « Camise » de chanvre, tis-
sée en fine toile. QueL dernier ca-
price de poète et qui, comme l'aurait 
dit jadis le bon Rabelais, « pourrait 
aussi nous tirer des larmes grosses 
comme des œufs d'autruche ». 

Le Félibre en costume de parade 
quelle belle image et quelle, noble 
et pure vision... Et notre Paul Arène 
n'âvait-il pas dit lui-même « qué sur 
nostré Crouss, la caisso barade », 
nous partions ainsi, vers l'Eternité, 
vers le Paradis. Et si tout là-haut et 
si, comme on le dit, l'on doit retrou-
ver les jours de Jouvence, « canta-
rèn » surtout que notre Provence 
resta pour chacun « l'avant para-
dis ». 

Le Félibre Antonin s'apparentait 
à ce Chantre, rustique des Baux qui 
nous a donné cette, jolie chose « La 
Mazurka saute lei pin » . 

Et c'était un bon Félibre de la dure 
terre paysanne et montagnarde et qui 
s'était penché longtemps, sur la glèbe 
de chez nous. Puis après avoir dé-
friché sa pierraille, Durançole, il était 
parti comme un colon dans le Sud 
Algérien et avait défriché son autre 
coin de « bled ». 11 avait gardé la 
nostalgie du pays natal et du parler 
maternel. Et sans le moindre souci 
de vanité publicitaire, il avait com-
posé pour quelques intimes, de fins 
écrits en provençal et en patois de 
la gavotine, des petites choses char-
mantes et jaillies de source et de 
cette veine naturelle, la meilleure 

Paris-St-Raphaël 
Hier Vendredi était de passage à 

Sisteron la course automobile Paris-
Saint-Raphaël féminin. A la sortie 
de la ville, juste après la Maison 
Gabert, matériaux, une voiture auto-
mobile, par suite du gel de la route 
a dérapé et a sauté dans le Buëch. 

Aucun accident de personne n'est à 
déplorer,, les dégâts étant purement 
matériels. 

peut-être et qui se trouve au fond 
de nos âmes et au fond surtout de 
celles-là qui ne renient point leurs 
origines ataviques. 

Et notre Félibre était resté un 
homme de bien," et un homme de la 
conscience et du devoir, un homme 
de probité, un serviteur des choses 
de la tradition des coutumes ances-
trales pour qui les mots de vertu, 
de courage et de dévouement avaient 
encore un sens. Et l'on citait de lui 
ce trait : 

Dans les montagnes du Tell Al-
gérien, la neige tombe encore drue 
et serrée à certains jours d'hiver, 
avec des changements brusques de 
température quasi glaciales. Un soir 
il ne craignit pas de partir à cheval 
au milieu d'une bourrasque et d'une 
rafale de neige — le cheval ayant 
de la neige jusqu'au poitrail — pour 
dégager la voie ferrée avec quelques 
indigènes et afin de frayer un pas-, 
sage continu aux trains et aux con-
vois. Il prit là le germe du mal qui 
devait plus tard l'emporter. Il voulu 
bientôt revoir son pays natal. Et c'est 
devant les horizons flambants de son 
enfance qu'il voulut s'endormir dans 
la paix du Seigneur et remplir ses 
prunelles fermées de la douceur de 
nos contours et du calme silencieux. 

Hippolyte SUQUET. 

(à suivre) 

EUROPÉAN 

CIRCUS 
Ses 15 fauves dressés 

Sa CAVALERIE 

Ses CLOWNS 

Ses ATTRACTIONS 

Un Spectacle incomparable 

Places : de 150 à 300 francs 

Après une triomphale tournée 
en Italie, plus de 150.000 spec-
tateurs en Janvier, et Février 
sur la Côte d'Azur. 

Surtout ' ne manquez pas de 
visiter sa ménagerie, 6 wagons 
de lions, ours, hyènes, panthè-
res, léopards, dromadaires, che-
vaux nains, etc.. une véritable 
leçon d'histoire naturelle. 

A SISTERON 

1 jour seulement 

LUNDI 3 MARS 

Soirée de Gala à 21 heures. 

Toute la journée 

VISITE DE LA MENAGERIE, 

Le Bâton de Velours 

L'insigne glorieux des Maréchaux de France 
Leur « Bâton » étoilé fut mis sur un cercueil 
Le pays tout entier, ce jour- là prit le deuil 
Et pour l'un de ses fils, Vendéen de naissance. 

Dans les plus sombres jours de la désespérance 
Il nous avait rendu les fiertés de l'orgueil 
Et comme un pur matin s'éclaire, et sur un seuil 
Radieux fut celui d'un matin de Provence. 

Radieux fut celui de ce « Débarquement » 
Et en pleine lumière et dans ce poudroiement 
D'un jour de Thermidor brûlant comme une étuve. 

Vous arriviez tout droit du pays de Vitruve 
De la vieille Italie, au beau ciel éclatant 
Et du pays aussi du Virgile d'antan. 

L'on vous remit alors, quoi donc ? un « talisman ? v» 
Une fleurette bleue, à l'invisible effluve 
Une fleurette éclose aux pentes du Vésuve. 

Poussée au sol de feu, des laves d'un volcan. 

Hifjpolyt» SUQUET. 

ALCAZAR 

Le Dimanche 30 Mars, à 22 heu-
res, dans la superbe sâlle de l'Alca-
zar, aura lieu une grande Soirée 
Dansante, avec le concours de CA-
MILLE SAUVAGE et son orchestre. 

C'est un spectacle unique dans la 
région, sur lequel nous reviendrons. 

PARTI SOCIALISTE S. F. I. O. 

La réunion mensuelle aura lieu le 
Mercredi 5 Mars. 

Ordre du jour : Renouvellement 
du bureau ; actualités ; divers. 

Présence de tous indispensable. 

DON 

A l'occasion de son départ de Sis-
teron, M. Melve vient de faire un don 
de 500 francs à la Société Musicale 
« Les Touristes des Alpes ». 

Remerciements au généreux dona-
teur. 

FOIRE 

La foire du Mardi-Gras qui s'est 
tenue Lundi a été des plus animées. 
Un temps superbe a tenu à présider 
cette manifestation commerciale. 

MARDI -GRAS 

Mardi-Gras, jour de joie et de 
gaieté, a été cette année encore cé-
lébré comme il se doit. 

Plusieurs groupes composés de 
gais lurons sont allés au cabanon, 
soit à la Chaumiarie, soit à l'Adrech, 
au Gand et autres lieux, fêter le der-
nier jour de Carnaval. Tout cela 
s'est très bien passé. 

A 21 heures, aux Variétés-Dancing 
et à l'Alcazar, une foule considérable 
de danseuses et danseurs sont allés 
terminer cette journée carnavalesque. 

BASKET- BALL 

Par suite de la victoire des équipes 
féminines et masculines de basket-
ball du Collège Paul Arène, en ca-
tégorie Cadette et Cadet, comme 
Champion des Basses - Alpes, jeu-
di prochain ces mêmes équipes .iront 
disputer les quarts de finale de l'Aca-
démie. 

Nous souhaitons à ces vaillants 
sportifs et sportives une belle vic-
toire. 

■%.^ ^. 

FOOT - BALL 

C'est encore sur une défaite que 
l'équipe première de foot-ball du 
Sisteron-Vélo est revenue des Mées. 

Le résultât de 5 buts à 1 ne donne 
pas le reflet de la partie. L'équipe 
Sisteronnaise domina une grande 
partie du match, mais faute de réali-
sateurs, elle a dû s'incliner. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des Bons du Bu-
reau de. Bienfaisance aura lieu au 
Secrétariat de la Mairie aujourd'hui 
Samedi 1 er , Lundi 3 et Mardi 4 Mars. 

ANCIENS PRISONNIERS 

DE GUERRE 

« Tous les Anciens Prisonniers de 
guerre ' de la Section de Sisteron 
sont priés d'assister à la réunion qui 
sera tenue le Mardi 4 Mars, à 21 
heures, dans la salle de la Mairie. 

Questions diverses et Congrès du 
9 Mars. 

La présence de tous est indispen-
sable. 

CIRQUE 

C'est après-demain Lundi 3 Mars 
à 21 heures, sur le Pré de Foire, que 
l'Européan-Circus donnera une uni-
que représentation avec un spectacle 
de 1er ordre. 

Sa Ménagerie, sa Cavalerie, ses 
Clowns, ses Attractions. 

AVIS 

DAME cherche à garder enfants à 
partir de ,3 ans. 

S'adresser au. Bureau du Journal 

ANCIENS COMBATTANTS 

L'Amicale des Anciens Combat-
tants et Victimes de la guerre a tenu 
son Assemblée Générale à Sisteron 
le 17 Février 1952, à 14 heures, 
sous la présidence d'honneur de M. 
Paret, Maire et Conseiller Général. 

Après le paiement des cotisations 
M. -Paret ouvre la séance et dit 
quelle fierté il éprouve de se retrou-
ver chaque année au milieu d'un si 
grand nombre de camarades. Il as-
sure l'Assemblée de toute sa bien-
veillance et sera toujours un de ses 
plus fervents défenseurs. 

Prenant la parole, le Président Lé-
vesque donne lecture du rapport mo-
ral et financier qui est approuvé à 
l'unanimité. 

11 expose les résultats obtenus pen-
dant l'année 1951 grâce aux efforts 
sans cesse répétés par les dirigeants 
de PU.F.A.C. auxquels vont toute 
notre confiance et notre sympathie. 

Il est procédé au renouvellement 
de tous les membres du Conseil 
d'Administration. Les anciens mem-
bres sont tous réélus. 

Une commission est désignée pour 
préparer l'organisation du Congrès 
Départemental qui aura lieu en 1952 
à Sisteron. 

Suis acheteur 
de toutes voitures neuves 

Renault 4 CV Citroën 
Peugeot 203 Simca Arronde 

S'adresser au Bureau du Journal. 

FAUBOURG LA BAUME 

Demain Dimanche 2 Mars, aura 
lieu le Concours de Boules de la 
Saint-Antoine qui n'avait pu avoir 
lieu à cause du mauvais temps. 

Inscriptions au Café. Richaud. 
Lancement du but à 14 heures 15. 

TOUT 

pour la literie 
SOMMIERS 

Tapissier et Métallique 

MATELAS 

laine lainette kopek crin 

Lit bois, Lit pliant, Lit fer 

Canapé-lit Divan 

Fauteuil-lit 

Couvre-lit Edredon 

Couverture 

Véritable Matelas « Simmons » 

Tout disponible 

en toutes dimensions. 

Meubles Bouisson 

SISTERON 

FEDERATION DES RETRAITES 

SECTION DE SISTERON 

Les retraités civils et militaires de 
Sisteron et des environs sont invités 
à se rendre à la réunion qui aura 
lieu dans une salle de la Mairie de 
Sisteron le Dimanche 2 Mars à 15 
heures, pour entendre un exposé de 
.M. Sforzini, Secrétaire de la Fédé-
ration des Retraités des B. -Alpes. 

Cette réunion aura lieu sous la 
présidence d'honneur de. M. le Maire 
de Sisteron. 

Oh demande 
un APPRENTI sérieux. 

S'adresser CORBET, Electricien -
Auto, Les Plantiers, SISTERON. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

le film le plus gai 
le plus étourdissant d'esprit 

« UN TROL DANS LE MUR 

avec Alerme, Marguerite Pierry 
Paban, Jacqueline Dor, etc.. 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
guerre des Basses-Alpes communi-
que : 

La loi n° 50-891 du 1er Août 1950 
accordant des facilités de transport 
par chemin de fer aux bénéficiaires 
d'une rente, pension, allocation... as-
sure aux personnes qu'elle vise le 
droit à un voyage « aller et retour » 
par an, sur les réseaux de la SNCF 
quelle que soit la distance parcourue 
au tarif des congés payés. 

Conformément aux termes de son 
article 2, cette loi est applicable : 

Aux veuves de guerre, non rema-
riées, titulaires d'une pension con-
cédée en application de la loi modi-
fiée du 31-3-1919 ou des lois du 
24-6-1919 et 20-6-1946 et ayant au 
moins deux enfants de moins de 15 
ans à leur charge. 

Aux orphelins de guerre mineurs 
(orphelins de père et de mère, or-
phelins de père dont la mère est 
déchue de ses droits ou inhabile à 
leS exercer), titulaires d'une pension 
concédée en application de l'une des 
lois précitées. 

La délivrance, au profit des veuves 
et orphelins de guerre, des billets 
aller et retour annuels, au tarif des 
billets de congés payés est, depuis 
le 1-1-52, subordonnée à la présenta-
tions par les intéressés d'une carte 
spéciale qui leur sera établie pan 
l'Office Départemental des ACVG, 
ancien Evêche, à Digne, sur demandé 
écrite accompagnée de leur titre de 
pension. (A la demande il n'y a pas 
lieu de joindre une photographie d'i-
dentité, la carte n'en comportant pas) 

ECONOMIE SECURITE 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale : Garage BU ES. 

Le Service Départemental de la 
Jeunesse et des Sports communique: 

Les dates des examens d'Educa-
tion Physique et Sportive pour l'an-
née 1952 sont les suivantes : 

Professorat : 2e partie : épreuves 
écrites 19 et 20 Mai ; épreuves ora-
les et pratiques à partir du 11 juin. 
Ire partie : épreuves écrites 19 et 
20 Mai ; épreuves pratiques et orales 
à partir du 23 Juin. 

Diplôme de Maître : 2e partie : 
épreuves écrites 12 Mai ; épreuves 
pratiques et orales à partir du 19 
Mai. Ire partie : épreuves écrites et 
examen cutlure générale 19, 20 et 21 
Mai ; épreuves pratiques et orales 
à partir du 28 Juin. 

Clôture des inscriptions : Profes-
sorat et Diplôme de Maître : 10 
Mars pour les candidats victimes de 
guerre ; 15 Mars pour les autres 
candidats. 

Concours d'admission aux C.R.E. 
P.S. : Préparation au Professorat Ire 
partie : épreuves 10 et 11 Juillet. 
Préparation au Diplôme de Maître 
Ire partie : épreuves 21 et 22 Juil-
let. 

Clôture des inscriptions : 24 Juin. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser au Service Dé-
partemental de la Jeunesse et des 
Sports, Avenue Paul-Martini, à Digne. 

POUR VOS REPARATIONS 
Sommiers Divans Canapés 

Fauteuils 
Chaises cuir Chaises velours 

Banquettes Café 

M4LATRAY lean 
Tâpissier - Réparateur 

9, Rue de la Mission — SISTERON 

Se rend à domicile.. © VILLE DE SISTERON



BIBLIOTHEQUE RURALE 

La Chambre d'Agriculture, avec la 

précieuse collaboration de la Direc-

tion des Services Agricoles, Services 
Vétérinaires, Génie Rural, Service dé-

partemental des Archives et divers 

groupements agricoles, organise une 
bibliothèque rurale dont le grand in-
térêt est indéniable. 

Le Secrétariat de la Chambre 
adressera, sur simple demande, le ou 
les livres de technique agricole dont 

un catalogue sera édité et adressé 

prochainement aux membres de la 

Chambre, aux Associations agricoles 

et aux principales mairies rurales où 
les apiculteurs, éleveurs, agriculteurs 

instituteurs ruraux pourront le con-
sulter. 

Le prêt au livre sera fait gratui-
tement. Seuls les frais de retour se-
ront à la charge du demandeur. 

Ainsi, à peu de frais, le rural aura 

à sa disposition les principaux ouvra-
ges de documentation sur la vie agri-
cole. 

i - • »:«■ 

Depuis le 1er Février, une biblio-
thèque a été constituée. Déjà quel-

ques ouvrages sont à la disposition 

du public, au siège de la Chambre 

d'Agriculture, Maison de la Mutua-
lité Agricole à Digne. 

Nous donnons ci-dessous la liste 
des principaux ouvrages, dont le prêt 
est absolument gratuit. 

Elevage: Le cheval, moutons d'au-
jourd'hui, la vache laitière, le lapin, 

la conduite du rucher, les maladies 

de la basse-cour, l'alimentation du 

bétail, aviculture, hygiène et méde-

cine vétérinaire à la ferme, la clôture 
électrique. 

Culture : Manuel pratique de cul-
ture fourragère, comment combattre 

les ennemis des cultures, sommaire 

d'agronomie, la pomme de terre, les 

céréales, pommes de terre sélection-
nées, les trufki. 

Viticulture : Le vin, plantation et 
culture de la vigne, la vigne, le vin. 

Jardinage : Le jardin potager, ar-
boriculture fruitière, manuel de cul-

ture potagère, comment on soigne 
son jardin. 

Arboriculture Fruitière : Les fruits 

à pépins, les fruits à noyaux. 

Questions Sociales : Familles ru-
rales et mutualité agricole, pour l'a-

mélioration de l'habitat rural. 

Raoul ARNAUD, président. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement 

de 125 adjoints techniques des Ponts 

et Chaussées s'ouvrira le 12 Mai 

1952 dans les conditions fixées par 

les décrets du lô Juin 1923 et 2 
Avril 1938. 

Les candidats éventuels pourront 
obtenir tous renseignements et no-

tamment le texte des décrets ci-des-
sus et du programme des épreuves 

en s'adressant à M. le Ministre des 

Travaux Publics, des Transports et 

du Tourisme (personnel, 2c bureau, 
service des examens) 244, boulevard 
Saint-Germain, Paris (7e). 

Ils peuvent demander à M. l'In-
génieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, à Digne, l'envoi d'une notice 

relative à la constitution _ de leur 
dossier. 

Les demandes pour participer au 
concours, accompagnées dudit dos-

sier, devront être remises avant le 

15 Mars 1952 à M. l'Ingénieur en 

chef dés Ponts et Chaussées du dé-

partement où résident les candidats. 

AVIS DE CONCOURS 

Deux concours pour le recrutement 

de 2.700 agents d'exploitation fémi-

nins et 1.150 agents d'exploitation 

masculins de l'Administration des 

P.T.T. seront organisés respective-

ment les 20 et 21 Avril et le 25 Mai 
1952. 

Centre d'examen : Chef-lieu de 
chaque département. 

Date de clôture des listes de can-

didatures : Agent d'exploitation fé
: 

minin, 17 Mars 1952 ; Agent d'ex-

ploitation masculin 28 Avril 1952. 

Les candidats doivent être âgés 
de 17 ans au moins et de 25 ans au 

plus au 1er Janvier 1952. La limite 

d'âge maximum peut être reculée 

d'un an par enfant à charge et, pour 

les candidats masculins, d'un temps 

égal à celui des services militaires. 

A titre transitoire et pour la der-

nière fois, aucun diplôme ne sera exi-
gé des candidats. 

Les demandes de participation aux 

épreuves ainsi que les demandes de 

renseignements peuvent être, soit dé-

posées d'ans les bureaux de Poste, 

soit adressées directement au Direc-

teur départemental des P.T.T. du 
département de résidence. 

Achetez vos MEUBkES à la Fabrique BOUISSON 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 

A qualité égale 

PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON « 

hes Mataelles du Mans 
ASSURANCES TOUS RISQUES 

ET DE TOuf ES NATURES 

ont l'honneur de vous faire connaître 

qu'elles ont de nouveau confié le 

portefeuille assurance 

de Sisteron et la région à 

M. Pierre ESCLANGON 

leur ancien directeur particulier 

qui représente ces sociétés 

depuis l'année 1925. 

Pour tous . vos contrats assurances 

dans votre intérêt et en toute sécurité 

consultez 

M. Pierre ESCLANGON 

Directeur particulier 

des Mutuelles du Mans 

SISTERON - Téléphone 103. 

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 

56, Rue Droite - SISTERON J> 

Entreprise de Transports DéVoluy 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ- NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

SISTERON, Cours Paul Arène (CAFE SAMUEL) Tél. 237 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderné 

Prix intéressants. 

11 y aura bientôt une 

MOBYLETTE 

pour tout le monde 

et sera livrée sur demande 
'en type « Montagne ». 

Vous ne pédalerez plus, vous 

MOBYLETTEREZ 

Agence des Grandes Marques 

Cn. FARAUD 
$4, Rue Droite - SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

^ITHT-CIVir; 
du 22 au 29 Février 1952 

Naissances : Michel Bernard Pier-
re Corréard, Avenue de la Libéra-

tion. — Christiane Pierrette Jacque-

line Brérndnd, Avenue de la Libé-
ration. 

Mariage : Gilbert René Bisserbe 
journalier à Sôte, et Reine Georgette 

Francia Mevolhon, sans profession, 
domiciliée à Sisteron. 

Décès : Isidore Adolphe Mouriès, 
75 ans, rue Droite. .— Séraphine Ma-

rie Angèle Paul, 82 ans, Place du 
Marché. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MOURIES et BRE-
MOND remercient bien sincèrement 

tous les parents, amis et connaissan-

ces, ainsi que les sociétés, des mar-

ques de sympathie qu'elles ont reçu 
à l'occasion du décès de 

M. Isidore MOURIES 

LES PARENTS ONT DE 

MAUVAISES NOTES EN CLASSE 

Aidez, si ypùs le désirez, vos en-
fants. Ne faites pas leurs devoirs. 

Vous leur rendez un détestable ser-
vice. 

D'abord vous entretenez leur pa-
resse. Ensuite le professeur découvre 

vite la supercherie et donne systé-

matiquement des notes inférieures. 

Les « zéros de maman » ou de 

papa sont fréquents. Et ils déroutent 
l'enfant s'ils ne font pas sa joie. 

— Sujet mal compris... Maladresse 

de style... Analyse de caractère in-

suffisante, étaient les mentions por-

tées sur les devoirs d'un jeune élève. 

Et ces devoirs étaient le « travail » 
d'un papa académicien. 

Surtout il convient de ne pas atta-
cher aux notes une importance qu'el-

les n'ont pas. Les notes deviennent 

trop souvent une épreuve d'orgueil 

où se joue l'honneur de la famille. 

Or, les exigences excessives des 
parents, la frénésie qu'ils apportent 

parfois au contrôle des études, sou-

lèvent des résistances, créent des pa-

niques morbides chez l'enfant. 

« Laissons-les faire seuls leurs de-

voirs » est un véritable appel à la 

sagesse des parents que lance M. 

Oquerbe, professeur die Lycée, dans 

CONSTELLATION de Mars, la re-
vue dirigée par André Labarthe. 

Tous les parents se doivent de 
méditer ces lignes. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 1er trimestre, révisée 

et mise à jour, donne les caracté-

ristiques et prix des Châssis, Voi-

tures, Camions, Camionnettes, Cars, 

Motocyclettes et Tracteurs Agricoles, 

ainsi que les cours des Voitures et 
Véhicules industriels d'occasion. 

C'est le catalogue de la construc-

tion mondiale de tous' véhicules à 
moteur. 

Envoi franco contre 150 francs, 
en mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, PARIS (17e) 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

S. MASÎti 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

LE MAL DU SIECLE : 
i 

» La grande majorité de nos 

contemporains souffre de 

CHOLECYSTITE 

La cholécystite ou mauvais fonc-
tionnement de la vésicule biliaire, af-

fecte à peu près tous ceux que l'on 

désigne sous le nom de petits hépa-
tiques, c'est-à-dire la plupart des 

hommes (et des femmes). Elle est dé-

sormais vaincue par le «tubage duo-

dénal ». Cette petite intervention 
vous fait-elle peur ? 

Lisez alors le némuro de Février 

de GUERIR, la grande revue des 
connaissances médicales actuellement 

en vente chez votre marchand de 

journaux (à défaut GUERIR, 49 ave; 

nue d'Iéna, Paris. Joindre 75 francs 

en timbres) et vous verrez qu'il s'a-
git d'un traitement anodin même et 

cependant si efficace que les malades 
le redemandent d'eux-même. 

Préservez votre capital le plus pré-

cieux, votre santé. Lisez GUERIR 
et consulte* votre médecin. 

Au Garage Moderne 
GRAND CHOIX 

DE VOITURES D'OCCASION 

garanties en parfait état. 

RENAULT 4 cv Monaquatre 
MATHIS 7 et 9 cv 

CITROEN 2 cv comme neuve 

CONDUITE Intérieure C 4 et B 14 

CAMIONNETTES 500 kg. 1.500 kg. 

SELECTION 

vous offre sa sélection du mois 

LA REVUE DES REVUES 

Les « mémoires du Duc de Wind-
sor », frère du roi George VI qui 

vient de mourir, constituent sans au-
cun doute le «clou» de SELECTION 
de Mars. C'est un livre condensé, 

d'une grande résonnance humaine et 

historique où l'on revit le drame 
cornélien d'un monarque pris entre 
son amour et son dtevoir. 

Parmi les articles qui méritent 

une mention spéciale, nous retien-
drons « La peur d'échouer» de Cro-

nin ; «La messe des lépreux» boule-

versant, «Les îles flottantes de l'Arc-

tique» où l'on découvre un mystère 
inexpliqué de la nature. 

«La télévision dans l'industrie», 
« Un calendrier atomique » s'adres-

sent aux techniciens. Mais tout le 

monde lira avec intérêt «Le vieux 
sauteur des Antipodes» remarquable 

documentaire sur les mœurs du kan-

gourou ; « Chasseurs d'espions » ; 

« L'infirmière oublia d'avoir peur » ; 

«Pourquoi Lincoln laissa pousser sa 

barbe» point d'histoire inattendu ; 

«Comment éviter les rhumes» métho-
de très personnelle où l'humour joue 
un rôle capital. 

Dans l'ensemble, ce numéro de 
Mars est digne de celui que SELEC-

TION mit en vente pour la première 

fois il y a cinq ans. Souhaitons à 
cette sympathique revue bon vent 
pour l'avenir. 

Pour vendre 
Vieux. Papiers Vieux Chiffons 

. Vieux Métaux 

adressez-vous 

Jeudi et Samedi de 10 heures à midi 

Place de la Grande Ecole. 

(Maison Put). 

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. 

Etude de Me Marc JOUBERT 

Docteur en droit — Notaire 

15, Place d'Albertas 

AIX-EN-PROVENCE 

AVIS DE VENTE 
de Fonds de Commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M<= JOUBERT 

notaire à AIX-EN-PROVENCE, le 
six Février mil neuf cent cinquante 

deux, enregistré à A1X A. C. le 

douze Février suivant, vol 645 C, 
Folio 69, Numéro 312 

Monsieur Noël Louis Alphonse 

PAYAN, commerçant, demeurant à 

SISTERON, Avenue de la Libéra-
tion 

A vendu à Monsieur Joseph Jean 

Marie Denis JULIANY, commer-

çant, demeurant à MANOSQUE, 
Place des Marchands 

La partie d'un fonds de commerce 

de Transports publics comprenant 

notamment le parcours LA BE-

GUDE, BRAS D'ASSE, SAINT 
JULIEN D'ASSE, ORAISON, dont 

le siège est à SISTERON, Avenue 
de la Libération. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours suivant 

la présente' insertion, en l'étude 

de Me BERTRAND, huissier à 
SISTERON. 

Pour Extrait 

Signé : JOUBERT, notaire. 

Dépensez juste le prix 
d'un poste parfait 

^exigez 

PHILIPS 
en vente chez : 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

pour l'homme, la femme, l'enfant... 

voyez 

VÊTS/WENTS 

P HIUIP 
62, Rue Droite - SISTERON 

qui vous offrent un choix extraor-

dinaire, une marchandise impeccable 

à des prix imbattables 

Gabardines Tailleurs Costumes 
Canadiennes Manteaux 

Imperméables Pantalons Pèlerines 
Vêtements de Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille 

2TIS <2 ouion 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser : 

Café Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

AUX MEUBkES SIS¥EF*ONN /US 
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 VISITE S'IMPOSE - (Entrée Libre) 

Voyez nos CHAMBRES RECLAME pendant la durée des 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. 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui route toute seute. 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, kmm Malausséna» NIÇ& 
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