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La Marche des « Lugnots » et des petits Santons avec les Santibelles 

Un Poêle au Concours des (rêcties invisibles 

Puis-je exprimer ici déception lé-
gère et un regret tardif, je m'étais 
imaginé pouvoir regarder à mon aise 
en ma qualité de simple passant et 
pouvoir comparer de visu le Con-
cours de Crèches Provençales orga-
nisé par une commission de jeunes 
et pendant trois semaines j'avais es-
sayé, mais en vain, d'en repérer une 
ou deux aux étalages de nos vitri-
nes et d'y découvrir ces petits toits 
de chaum-es pailletés aux cartonna-
ges gondolés, avec leurs petites ca-
hutes posées sur des lits de mousse, 
à côté des rivières aux filets d'ar-
gent et de mica, entourées de jolies 
pendeloques en arabesques et si bien 
découpées sur leurs papiers dorés. 

Il manquait donc un poète à ce 
Concours de Crèches invisibles, et 
comme membre adjoint à ce jury 
chargé de pénétrer à domicile et d'y 
décerner le prix et de dresser le pal-
marès. 

J'avais le souvenir die cette crèche 
animée de Falicon, près de Nice, 
avec sçs plateformes tournantes et 
ses musiques à manivelles. Je re-
.vo.yais encore en notre Eglise die 
mon enfance et dans la chapelle de 
Saint-Sébastien qui ressemblait à un 
creux de vallon .rempli de neige, je 
revoyais cette autre crèche monu-
mentale édifiée alors sur une forêt 
de gros madriers aux charpentes dis-
simulées avec des branchages de 
houx aux petites boules hivernales 
et des ramures de pins et d'aubc-
pins.On y voyait une dégringolade 
inouïe de santons, grandeur natu-
relle, et suivis de véritables trou-
peaux d'agnelets de la même dimen-
sion et qui semblaient venir se perdre 
on des pâtures irréelles, mystérieu-
ses et célestes. , 

5 C'était un véritable dédale et un 
véritable . labyrinthe dans lequel 
avaient pu se cacher toute une nuit 
tranquillement et à leur aise, ceux 
qui jadis, vers 84 ou 85, avaient 
.dévalisé notre vieille Eglise, frac-
turé le Tabernacle et fait main basse 
sur. les Calices, les Ciboires et les 
Ostensoirs, les Patènes d'or et les 
vases sacrés. Aussi depuis cette épo-
que, la Crèche de St-Séb.astien avait 
émigré ailleurs et avec des propor-
tions plus réduites. 

Mais ne soyons pas trop difficiles 
et donnons-nous pour une seconde, 
vous et moi, mes chérs lecteurs, l'il-
lusion de notre crèche aux santibel-
les, édifiée au plus profond de nous-
mêmes. . . 

Aux nuits d'hjver, froides et belles 
Accourez tous, en ribambelles 
Menus Santons et Santibelles 
Des crèches de papiers dorés 
Venez jouer de vos crécelles 
Tenez-vous droit sur vos rondelles 
Auprès des petites chandelles 
Des petits cierges éclairés 
Menus Santons et Santibelles 
Menus Santons peinturlurés... 

Petits êtres d'illusions, de chimères 
et de songes, ô vous les figulines, 
les Santons et les Santibelles, ô vous 
aussi les petits Lugnots, petits êtres 
irréels et mystérieux, et qui compo-
sez tous ensemble, la crèche infé-
rieure de mon âme, je sais dJoù vous 
venez, je sais d'où vous arrivez et 
d'où vous accourrez ? En cortèges, 
an théories et en ribambelles ! Et 
lorsque par les sentiers nocturnes 
et glacés des veilles de Noël, vous 
cheminez par les espaces sans fin, 
éblouissants d'étoiles, avec vos pe-
tits fanaux et vos « lûmes » à la main 
vous arrivez en foule du vallon bleu 
des lavines et dont la terre d'ar-
gile vous a formés et pétris, et je 
viens de faire à mon tour le même 
rêve que celui qui s'était endormi 
un autre soir, auprès de vous. Et je 
laissais naître à nouveau et sous mes 
doigts' d'ingénieuses figures harmo-
nieuses et drapées qui finissaient peu 
à peu à prendre vie et pour s'envo-
ler vers les horizons, et devenues 
pour ainsi dire des chants, des hym-
nes «t des poèmes, toujours inache-
vés. 

Or, je comprenais obscurément 
que c'étaient là les projets irréali-
sés,, les chefs d'oeuvre restés à l'état 
d'espérance et ce qui pour nous ne 
s'achève jamais, pour nous remplir 
à la fois de douleur et de joie, de sa-
tisfaction et de découragement. 

Et pendant que je déposais à l'om-
bre et pour qu'elle y séchât, une 
dernière statuette, une vierge grecque 
et tanagréenne, il me sembla enten-
dre le cri rapide et strident de l'or-
tolan et de la pive !... Et je m'é-
veillais la tête lourde au milieu des 
grands iris héraldiques et qui m'a-
vaient servi d'imprudent oreiller. 

Qui de nous, dans ses moments 
d'illusion et d'évasion des choses de 
la vie, n'a pas fait à son tour ce 
rêve étrange et dont nous parlait 
l'auteur de la Veine d'Argile ?,.. 

Qui de nous n'a pas son jardin 
secret au fond de ses replis les plus 
cachés ? Qui de mous ne dresse aussi 
sa crèche invisible aux yeux de tous 
et lorsque chaque année s'ajoute en-
core qui sait, un petit Santibelle de 
plus et comme le symbole de ce qui 
peut renaitre et refleurir en nos 
âmes presque mortes et engourdies 
de froid. 

Accourez tous en Ribambelles, jolis 
Santons et Santibelles des crèches 
de papiers dorés, aux nuits d'hiver 
froides et belles en leurs firmaments 
azurés. 

Hippolyte SUQUET. 

Pécheurs à vos lignes ! 
La Gaule Sisteronnaise communique: 

C'est aujourd'hui Samedi 7 Février 
depuis le lever du soleil, l'ouverture 
de la pêche à la. truite. 

Si vous ne l'avez déjà fait, retirez 
votre carte 1953 soit chez M. Boc-
caron, Place de la Mairie, soit au 
Café Rolland, Place de l'Horloge. 

Continuant sa politique d'alevina-
ge, notre Société a déversé courant 
janvier 40.000 alevins dans nos dif-
férents cours d'eau et compte en 
déverser encore autant d'ici le mois 
de Mai. 

La dimension de la truite dans les 
cours d'eau de la l rc catégorie est 
de 18 centimètres. Rejetez donc de 
bon gré les truites qui n'ont pas 
cette dimension. Un pêcheur qui gar-
de ces truites et les « camoufle » 
n'est pas digne du nom de pêcheur. 
Et maintenant bonne chance à tous. 

MUTUALITE 

Nous rappelons aux Mutualistes et 
aux Chirurgicaux que c'est demain 
Dimanche à 9 heures 30, qu'a lieu 
à la Mairie la réunion générale de la 
Société des hommes. 

Les cotisations à la Mutualité et 
à la Chirurgicale seront perçues 
avant l'ouverture de la séance. 

Cette réunion comportant un or-
dre du jour assez chargé, ' prière 
d'être jexact. 

La Commission des Finances se 
rendra à la Mairie de Mison de 14 
à 16. heures pour recueillir les coti-
sations. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 9 Février 
Boulangerie Stéva, rue Mercerie. 
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SPORTS 

Chambre de Commerce de Marseille 

bat Sisteron-Vélo par 3 à 0 

A Marseille, dimanche dernier, la 
Chambre de Commerce a battu par 
3 buts à 0 l'équipe du Sisteron-Vélo. 
Le score, un peu lourd, ne reflète 
pas du tout la physionomie de la 
partie. Ce match est joué par un 
violent mistral qui géna considéra-
blement die pratiquer du foot-ball. 

Les deux équipes dominèrent cha-

AUX MEUBLES SISTERONNAIS 
Succès. (Ancienne Maison Bourgeon) — P. DOUSSOULIN, Fabricant 

Téléphone 03 

Tout ce que nous avons de meilleur en 'qualité 

nous avons la faveur de vous le présenter 

Aussi vrai qu'un et un font 2 C'est le moment celà s'explique 

Pour le prix d'un meuble on en a 2 Profitez de nos prix modiques 

GRANDE FACILITE DE PAIEMENT 

GRAND CHOIX 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
(les tous derniers modèles) de toute beauté 
ronce noyer vernie, noyer massif Grand Choix de Petits Meubles 
chêne massif 12 Modèles différents de COSYS 

VOYEZ LA BONNE ADRESSE 

la seule maison qualifiée pour vous servir au mieux de vos intérêts 

SISTERON 57, Riie Droite, ( entrée libre ) 
i 

Assurante Vieillesse du Commerce er de l'Industrie 
 -j ...a; m» • mu ' —■ 

Dernier délai ouvert aux négligents jusqu'au 4 Mars 1953 

Les Caisses d'Assurance Vieillesse 
auxquelles doivent obligatoireint'iiit 
adhérer tous lés commerçants et in-
dustriels en activité depuis le 1 er 

Janvier 1949, viennent d'accorder aux 
négligents qui ne se sont pas encore 
fait inscrire, un dernier délai pour 
se mettre en règle et retrouver par 
là le bénéfice des droits acquis par 
leur carrière passée, que leur retard 
avait laissés prescrire. 

C'est avant le 4 Mars 1953, et sans 
attendre un rappel du service con-
trôle, qu'ils doivent régulariser leur 
situation auprès de leur Caisse, le 
choix étant laissé, pour les profes-
sions ayant une Caisse profession-
nelle, entre celle-ci et la Caisse In-
terprofessionnelle des Alpes Fran-
çaises, 21, Avenue Félix Vtallet, à 
Grenoble, pour les industriels et 
commerçants exerçant leur activité 
dans les départements de l'Isère 
(sauf arrondissement die Vienne), des 
Hautes.Alpes et Basses-Alpes. 

Le décret du 1" Décembre 1952, 
paru au J.O. du 4, qui a pris en 
leur faveur cette mesure bienveillan-
te, a également assoupli le régime de 
retraite dont pourront bénéficier les 
adhérents nés avant le 1 er Janvier 
1899 : il ne leur sera plus exigé, 
pour avoir droit à pension, d'avoir 
exercé pendant au moins 15 ans une 

profession commerciale, mais ils 
pourront obtenir une pension pro-
portionnelle lorsque leurs versements 
auront porté sur un minimum de 90 
points. En choisissant les classes éle-
vées permettant d'acquérir jusqu'à 
24 points par an et en demandant à 
verser des cotisations de rachat pour 
les années passées, il suffit de quel-
ques années pour avoir droit à cette 
pension proportionnelle. 

LUNDI .16 FEVRIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

IVÈIOSOIEX 

cune à leur tour en jouant avec le 
vent, et c'est celui-ci qui fut le meil-
leur joueur en battant par trois fois 
le goal Sisteronnais. 

En amical, et sur le terrain de Bau-
lieu, à 14 heures 30, le Cercle Spor-
tif Jeanne d'Arc, de Gap, sera l'ad-
versaire du Sisteron-Vélo. 

La venue de cette équipe gapen-
çaise, d'excellente réputation, attire-
ra sur les touches un nombreux pu-
blic et nous sommes sûrs que les sis-
teronnais présenteront une équipe de 
jeunes .résolus à rehausser les cou-
leurs locales. 

Î0^m Consullei-nous 

Garage BUES - SISTERON 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 5 Février 1953 

Basket-Ball Cadets masculins à St-
Auban (1/2 finale) Collège Classique 
de Sisteron bat Collège Classique 
de Barcelonnctte par 45 à 10. 

Basket-Ball Féminin, à Digne : 

Minimes (1/2 finale) : Collège 
Classique de Digne bat Collège Clas-
sique de Sisteron par 15 à 10. 

Cadettes (finale) : Collège Clas-
sique de Sisteron bat Centre d'Ap-
prentissage idie Digne par 42 à 8. 

L'équipe Cadette, championne des 
Basses-Alpes est composée de: An-
drée Courbon (capitaine), Dollet Mi-
chèle, Aillaud Ginette, Michel Mo-
nique, Meissonniér Irène, Barberis 
Suzy, Entressangie Suzanne et Pas-
cal Eliane. 

Tous les sportifs et sportives se 
joindront ,à nous pour adresser aux 
jeunes championnes toutes nos félici-
tations pour le beau résultat qu'elles 
viennent de remporter. 

BOULE SISTERONNAISE 

Dernièrement dans une salle de la' 
Mairie, s'est tenue la réunion an-
nuelle de « La Boule Sisteronnaise » 
en vue de reformer son bureau et 
de dresser le programme de la sai-
son 1953. 

Après de très longues discussions 
un nouveau bureau est formé, dont 
voici la composition : 

Président actif: M. Magaud Clémeul. 
Vice-Président: M. Imbert, sculpteur. 
Secrétaire : M. Barberis. 
Secrétaire-adjoint: M. Finette A. 
Trésorier : M. Chastel Albert. 
Trésorier-adjoint: M. Mourenas. 

Membres du Bureau : MM. Rivas, 
Giaferi A., Chabaud A., Lopez, Bon-
net Gilbert, Meyssonnier, Richaud E. 

Le bureau se met die suite à l'œu-
vre et demande le payement des co-
tisations qui est fixé à 200 francs 
y compris la licence de la Fédération 
Bouliste qui donne la garantie du 
risque accident. 

Le président demande aux socié-
taires de rester grouper et qu'il va 
incessamment dresser un programme 
bouliste pQur la nouvelle saison. 

LA CHORALE CLAIRE-FONTAINE 
C'est en rEglise-CathédraLe de 

Sisteron, demain Dimanche à 17 heu-
res, que se fera entendre la Cho-
rale « Claire Fontaine » dirigée par 
M L' Henri Cazères, l'avocat bas-alpin 
bien connu, dans des Chants de Noël. 

Ce Concert vocal attirera tous les 
amateurs du beau. 

AVIS 

Les Commerçants, Artisans et per-
sonnes qui utilisent des comptes ban-
caires, résidant à Sisteron ét sa ré-
gion, sont priés de vouloir bien as-
sister à une réunion d'information 
qui aura lieu Mardi prochain 10 Fé-
vrier, dans une salle de la Mairie, 
à 16 heures. 

Cette réunion donnée par un délé-
gué de la Banque Populaire des Bas-
ses-Alpes, sous les auspices de la 
Chambre de Commerce, a pour but 
l'ouverture d'un bureau de cette ban-
que à Sisteron. 

La Banque Populaire a été créée 
pour favoriser les affaires des peti-
tes et moyennes entreprises et nul 
doute que les négociante et artisans 
viendront nombreux à \jette réunion 
pour être renseignés. 

CHEZ NOS FONCTIONNAIRES 

Nous apprenons avec regret le 
départ pour Nyons (Drôme) de no-
tre Percepteur M. Cristini. 

M. Cristini était parmi nous de-
puis plusieurs années, venant de 
L'Argentière-la-Bessée (H. -A.). Pen-
dant son passage à Sisteron, M. 
Cristini, tout en restant dans ses déli-
cates fonctions de Percepteur, sut 
se créer un milieu de sympathie par-
mi la population qui regrettera sû-
rement le départ de cet aimable fonc-
tionnaire. Nos meilleurs vœux l'ac-
compagnent dans sa nouvelle rési-
dence qui le classe à un poste plus 
élevé que celui qu'il quitte. 

M. Cristini est remplacé à Sisteron 
par M. Moutfet, Percepteur à La 
javie, à qui nous souhaitons la bien-
venue. 

Egalement nous adressons nos 
souhaits de bienvenue à M. Mozzico-
nacci, venant de Marseille, nouvelle^ 
ment nommé à Sisteron en qualité 
de Receveur des Contributions Indi-
rectes et de l'Entrepôt des Tabacs. 

CHEZ NOS MUSICIENS 

Une indiscrétion nous permet d'an-
noncer que notre phalange musicale 
« Les Touristes des Alpes » a mis 
à l'étude une grande soirée musicale 
et artistique suivie de bal qu'elle 
donnera très prochainement dans la 
vaste salle de l'Âlcazar. 

Nous reviendrons dans nos pro-
chains numéros sur la réalisation de 
cette soirée qui promet d'être bril-
lante par l'heureuse composition du 
programme. 

HYMENEE 

Nous apprenons avec plaisir le 
prochain mariage à Cassis, de Ma-
demoiselle Marie-Clotilde Bontoux, 
avec Monsieur Guy de Lavison. 

Mlle Bontoux, de par ses grands-
parents et ses parents, est d'origine 
Sisteronnaise. Elle est la petite-fille 
de Mme Charles Bontoux et la fille 
de M me André Bontoux et de feu 
André Bontoux, Greffier près le Tri-
bunal d'Arles. 

En cette heureuse circonstance, 
nous adressons nos meilleurs sou-
haits de bonheur et de prospérité 
aux futurs époux et nos félicitations 
aux parents. 

DON 

A l'occasion de l'inauguration de 
la nouvelle salle de musique, M. 
Allais, boulanger à Sisteron, a fait 
don de la somme de 800 francs à la 
Société des « Touristes des Alpes » 
qui le remercie de son geste gé» 
nérmx. 

© VILLE DE SISTERON



m SISTERON - JOURNAL antii 

NECROLOGIE 

, Nous apprenons le décès survenu 
à Marseille de M. Laurent Beoletto 
'à l'âge de 74 ans. 

Consul de l'Universala Espéranto 
Asocio de Genève, Laurent Beoletto 
d'une activité inlassable, avait pris 
part à tous les Congrès internatio-
naux dans lesquels il représentait di-
giemcnt la Provence. Le mouvement 
espérantiste perd en lui une de ses 
plus belles figures, un apotre de la 
Paix et de la Fraternité universelle. 

Nous adressons à sa fille Mlle 
Paillette Beoletto, notre concitoyen-
ne, à toute sa famille, nos condolé-
ances attristées: 

Nous apprenons le décès de M. 
Fernand Reynier de Montlaux, Offi-
cier, de la Légion d'Honneur, Mé-
daille Militaire, Croix de Guerre avec 
palmes, survenu., hier matin en son 
domicile de. la Rue de la Coste. 

M. | Reynier de Montlaux était un 
grand mutilé de guerre qui avait par-
ticipé; aux premiers combats de 1914. 
Il était âgé de 59 ans et ses obsèques 
auront heu aujourd'hui Samedi à 14 
heures. • 

Nous adressons à Mme Reynier de 
Montlaux et à sa famille, nos bien 
sincères condoléances. 

Au moment de mettre sous presse 
nous apprenons le décès survenu à 
Nice, à l'âge de 80 ans, de M. Al-
phonse Ferrand, pharmacien, appar-
tenant à une vieille famille Siste-
ronnaise. 

L'inhumation de M. Ferrand a eu 
lieu au Poët Vendredi 6 Février, 
dans un caveau de famille. 

ALCAZAR 

Une soirée sportive et dansante, 
organisée par l'U. S. Provençale -de 
Manosque, sera donnée demain di-
manche, à 21 heures, dans la salle 
de l'Alçazar. 

De nombreuses vedettes du jazz, 
de la chanson et des sports se pro-
duiront dans une démonstration de 
boxe, music-hall, haltérophile et de 
danse. 

Entrée Générale 300 francs. 

A PROPOS 

DES . FEUX DE CHEMINEE 

Devant le nombre de feux de che-
minée enregistrés ces temps derniers 
M. le Lieutenant de la Subdivision 
des Sapeurs-Pompiers rappelle à la 
population l'arrêté municipal du 20 
Décembre 1952 : 

Art. 1 er — Le ramonage des fours 
fourneaux et cheminées des maisons 
des usines, etc.. est rendu obliga-
toire au moins une fois chaque an-
née. . ri '' : ' 

Art. 2 M. Cano Joseph, artisan-
plombier, est agréé comme ramoneur 
des bâtiments communaux. Il pourra 
également être appelé à effectuer le 
ramonage des fours et cheminées des 
habitants de la commune, et sera ha-
bilité à cet effet à délivrer le certi-
ficat de ramonage justiliant l'accom-
plissement de cette formalité. 

Art. 3 — La gendarmerie et la 
police municipale seront chargées de 
l'exécution du présent arrêté. 

Le Maire : E. PARET. 

VARIETES -CINEMA 

• Samedi,, en. soirée 
, Dimanche, en matinée et soirée 

TON HEURE A SONNE 

Le drame de Marins RENARD 
- Le drame de l'hôpital Necker est 
achevé. Paris-Match publie la pathé-
tique photo de Madame Renard, la 
mère douloureuse qui honore l'hu-
manité. 

Au même sommaire : Le procès 
d'Oradour ; Eisenhower à la Mat 
son Blanche ; la réponse de Ray-
mond Cartier à l'article de «Lire» 
sur la France ; les secrets de Fin-
finjmént petit ; le Rallye de Monte-
Carlo. * . , . 

Le coin des Félibres 

LA FESTO DE MA FIHO 

Sies toujour simple, Margarido, 
Coumo lei floureto de champ ; 
Tambèn restes la mai poulidb 
E, dins lei néblo de ma vido, 
Sies moun soulèu, tu, bel enfaiil. 

Autre-tèms avièu de moun amo 
Fai doui gros troues : tu n'avies un, 
L'autre ta maire... Encuei dlcgun 
Se la parajo ; e tout ço qu'amo 
Ei i on que tu, toujour te chamo 
Per s'enebria de toun perfum. 

E. PLAUCHUD. 

Lou 19 de juiet 1883. 

A MARGARIDO MA FIHO 

Aquèu bouquet, gento fiheto, 
Ei fa qu'emé die flour de champ ; 
Resto coumo élei bën simpleto, 
L .cadun. en vouei regardant, 
Dira : — Vès ! la plus poulideto 
Ei ni blavet, ni tulipan : 
Ei la Margarideto. 

E. PLAUCHUD. 

Fourcoiiqufé 1881. 

LOU ÇEU BLU 

Peiret e Janet s'amuson, 
S'amuson a s'aganta ; , 
Au bout d'un moument suson... 
Tè ! li vaquito aplanta. 

E subran, coumo s'arresto : 
— Peiret dis lou pichot Jan, 
Coumo es bèu sus nosti tèsto 
Lou çèu blu plen de pièu blanc ! 

— Ah ! segur dis pichot Pèire, 
Es plus poulit que moun brès : 
E pamens, moun bèu courrèire, 
Lou vesèn que dé l'envès. 

V. LIEUTAUD. 

du 30 Janvier au 5 Février 1953 

Publication de Mariage : Georges 
Paul Marie Guillaume, garagiste, do-
micilié à Château-Arnoux et Josette 
Marthe Marie Vallivero, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron. 

AVIS DE MESSE 

Un Service Anniversaire pour le 
repos de l'âme de 

Madame Julie CHÀRAMAT 

sera célébré en la Cathédrale de 
Sisteron le jeudi 12 Février 1953 à 
9 heures 30. 

AVIS DE MESSE 

Une messe pour le repos de l'âme de 

Monsieur Laurent BEOLETTO 

sera dite le Lundi 9 . Février 1953, 
à 9 heures 30, en l'Eglise-Cathédrale 
de Sisteron. 

AVIS DE DECES 

Mme Veuve FERRAND Alphonse; 

Mme et M. THIERMAN ; 

ont la douleur de vous faire part 
du décès de 

Monsieur Alphonse FERRAND 
Pharmacien à Nice , 

survenu le 3 Février 1953 à son do-
micile. 

Le corps a été inhumé au Poët le 
6 Février dans un caveau de famille. 

Doléances : 33, Boulevard Pierre 
Sala, Nice. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 2 

Aux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon - DOUSSOUL1N, 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 

A FENDRE 
4 CV Renault, excellent 
état. S'adresser au Bureau 
du Journal. 

A VENDRE 
1 tour parrallèle avec ac-
cessoires ; une perceuse 
fixe ; 1 étau limeur ; 1 
marbre de traçage et ac-
cessoires ; 1 étau de for-
ge ; 1 cric ro u Leur 3 t 5 ; 
1 poste à soudure autogè-
ne ; 1 essieu avant com-
plet, charge 1.000 kgs ; 
moteur Amilcar avec boi-
te ; 1 essieu avant Peu-
geot 172 R et pièces mo-
teur ; 1 pallan marque 
Rez 1.000 kg. S'adresser 
chez ROME, Cycles, SIS-! 
TERON. Téléphone 178. 

Cherche à Louer 
Villa 6, 7 ou 8. pièces. S'a-' 
dresser au Burèau du 
Journal. 

A VENDRE 
Primaquatre 38, bon état. , 
S'adresser au Bureau du 
Journal. r 
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LE MEILLEUR 

EMPLOI 

de vos disponibilités 

DES AVANTAGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDÉS 
AUX BONS ÉMIS A PARTIR DU 19 JANVIER 1953 
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EN VENTE CHEZ : 

Marc e a u S C A L A 

Rue de Provence — SISTERON 

Avec les combattants 

DE CORÉE 
Voulez-vous 
connaître ces 
hommes qui 
combattent de-
puis 2 ans 1/2 î 
Savoir com-
ment ils vi-
vent? Ce qu'ils 
redoutent, -ce 
qu'ils espèrent? 
Lisez dans Sé- ... 
lection de Février le récit d'un journaliste qui 
à vécu parmi eux. Il vous montrera les 
sombres aspects de cette guerre et l'issue que 
l'on peut en attendre. Achetez dès aujourd hui 

votre Sélection de Février. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

NEUF FOIS ■ SUR DIX C'EST 

L'HOMME LE RESPONSABLE 

La frigidité de la femme est une 
des plus sérieuses entraves à . la plé-
nitude humaine dé l'acte d'amour. 
C'est d'ailleurs un mal beaucoup 
plus répandu qu'on ne le pense, puis-
que les gynécologues les plus émi-
nents s'accordent à évaluer à plus de 
50 °/° la proportion des femmes qui 
ne parviennent pas à l'épanouisse-
ment sexuel. Diverses théories philo-
sophiques et médicales ont tenté, dte-
puis Freud, d'élucider ce mystère de 
« la femme de glace ». Leurs argu-
ments sont tous étayés sur le com-
portement de la femme... alors que 
précisément, c'est à l'homme qu'in-
combe très souvent %. responsabilité 
de ce « refus »' qu'est la frigidité 
féminine !... 

Une telle affirmation, de prime 
abord surprenant^ est la conclusion 
de la vaste enquête de «GUERIR» 
la grande revue des Connaissances 
médicales, publiée dans son numéro 
de Février : Voilà enfin une étude 
objective sur les causes, les effets 
et le traitement de cette . véritable 
«maladie de la femme», source de 
bien des drames et cause véritable 
de bien des divorces. 

GUERIR (chez votre marchand: de 
journaux. A défaut: 49, Avenue d'Ié-
na, Parsi. Joindre 75 frs en timbres). 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS - CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machinés à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPLIX 

GRAND CHOIX DE LUSTRER1E 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

G. II1ST&I 

Magasin : 22, Rue Saunerie 
Atelier et Entrepôt : 

Avenue de la Libération 
Téiéph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

MACHINES A ECRIRE 

Portable et de Bureau 

REMINGTON 
Tous renseignements 

sans engagement 

PAPETERIE LIEUT1ER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

 SISTERON 

. SIWGfl 9 AROJ^ÛE . 

construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 
Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tel 26 

Vente à Crédit 

décernants P H IL !P 
62, Rue Droite a 

habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° dé 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 -

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Etude de Me MALPLAT 
notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M« MALPLAT 
notaire à SISTERON, le vingt six 
Janvier mil neuf cent cinquante 
trois, enregistré à SISTERON le 
6 Février 1953, folio 29, casé 205 

Monsieur FERAUD Victorien Ro-
main, boulanger; et Madame BA-
NON Blanche Emilie, son épouse, 
demeurant ensemble à THOARD 
(Basses-Alpes) 

Ont vendu à Monsieur GAUBERT 
Léon Jean, boulanger, demeurant 
à CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-
DONAT 

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE sis et exploité à THOARD 
(Basses-Alpes) moyennant le prix 
de Cinq Cent Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à l'étude de Me MALPLAT 
domicile élu, dix jours après le 
second avis. 

Pour Avis, 
MALPLAT, notaire. 

Venez visiter le magasin de vente 
dés Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

I Grande Exposition de Vélos enfants 
BAB1 BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 
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 

Achetez vos WEUBIiES à la panique BOUISSOfl 
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 de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 
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