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Une nouvelle et prochaine visite de M. et Mme Manell. en Sistcron 

Propagandes et Informations 
ef amitiés Franco - Américaines 

Ne juger, ici bas, que sur les a]> 
parences, c'est en être bien souvent 

la dupe. 
Il est en effet un peuple que l'on 

dit et que l'on croit le plus positif et 

qui, lorsqu'il le faut, sait se montrer 
au contraire le plus idéaliste et le 

plus attaché aux forces spirituelles 
et morales. Et c'est une légende 

bien fausse et bien trompeuse que 
cette apparence de matérialité, puis 
de cette soi-disant froideur ou de 

■cette indifférence un peu sèche de 
nos visiteurs du pays d'Outre-Atlanr 

tique, alors qu'ils ressentent et qu'ils 
témoignent à notre égard les enthou-

siasmes les plus vifs' et les plus déli-
cats et les sensibilités les plus fines. 

Et nous avons encore à l'oreille les 
admiratives exclamations de ceux qui 

l'été dernier vinrent nous voir en 
Sisteron, car Madame Manell, qui 

accompagnait son mari et qui arrivait 

tout droit de San-Francisco, nous 
le disait elle-même si gentiment ! 

Oh ! comme je suis heureuse de me 

trouver ici, parmi vous, en Sisteron. 
Et c'est bien plus beau ici qu'en 
Arles, et bien plus beau qu'en Avi-

gnon. C'est le même ton doré aux 

couleurs fauves et recuites, et im-
prégnées de soleil, cette couleur de 

blé coupé, cette couleur die pain bru-
lé. Quel rayonnement ! Quelle vi-
bration de lumière ! Quelle intensité 

de clarté ! Mais surtout quelle vision 

soudaine et quel coup de théâtre ! 
Quelle apparition inoubliable que vo-

tre Baume sauvage et toute crevas-
sée avec ce rocher à la couleur de 

soufre, avec sa brusque falaise à pic 

et sa faille géante, et ses arêtes en 
lézardes déchiquetées dégringolant 

sur la rivière ! Et c'est aussi beau 

que la Chaîne des Baux avec sa 
Barre lumineuse ! Et c'est aussi beau 

que chez nous, dans le Colorado, 
d'ans la rocheuse montagne et dans 

nos Cordillières ! 
Et voici qu'à leur retour de Paris 

nos hôtes de l'été dernier vont re-
passer par Sisteron et le contempler 

par nos journées d'hiver non moins 

étincelantes ! Et M. Manell qui, on 

le sait, remplit en France une mis-
sion de premier plan, puisqu'il est à 

Marseille, le Directeur Général des 
Services Américains d'Informations, 

est allé parler de nous et de notre 
ville à demi détruite à son Ambas-

sadeur. Quels résultats les plus con-
crets, les plus favorables et les plus 
heureux peut nous laisser entrevoir, 

sinon espérer, cette démarche inat-

tendue ! Et quel meilleur agent de 

propagande le ciel vient de nous ac-
corder ! Sisteron, victime du malheur 

serait-il aujourd'hui béni des Dieux ! 
Ce n'est pas en mon simple nom 

personnel, mais pour interpréter le 
sentiment de gratitude reconnaissante 

d'un très grand nombre de nos com-

patriotes Sisteronnais ayant appris 
déjà tout le bienveillant intérêt que 
porte à notre ville le Directeur des 

Services Américains d'Information à 

Marseille, que je me permets de ve-

nir lui offrir aujourd'hui une très 
brève étude d'ensemble archéologi-

que, historique et artistique, sur ce 

Rocher de Sisteron qui, l'été der-
nier, dans sa première visite parmi 

nous, lui arrachait, ainsi qu'à Mada-
me Manell, un premier cri d'admira-

tion et comme devant une Acropole 
des temps passés, avec ses vestiges 

en ruines et qui restent une « splen-
deur « et une vision de beauté. 

Adressons-nous donc, et tous en-
semble, et voulez-vous, à l'un de ces 
généreux Américains qui peuvent se 

mettre à la suite de ceux qui ont re-

construit nos Cathédrales et nos Pa-
lais, qui ont reconstruit Reims com-

me ils ont restauré Versailles et com-
me ils ont sauvé les Trianons. Toutes 

leurs libéralités se font en silence et 
avec une délicatesse qui reste l'en-

nemi du faste, et la plupart des fou-

les ignorent ces magnifiques bien-

faits. C'est à ses heures difficiles que 

la France sait trouver ses vrais amis 
rivalisant les uns et les autres pour 
venir lui rendre et lui restituer ce 

Patrimoine d'Art, au dessus de toutes 
les richesses uniquement matériel-

les, ce Patrimoine supérieur à toutes 

les prospérités. Mais les amis de la 
France n'admirent pas que ses seuls 

monuments, car ils savent se pé-
nétrer aussi de la beauté majestu-

euse de ses paysages et de ses sites 

grandioses, et M. et Mme Manell 
n'étaient pas sans ignorer que l'an-

tique terre de Provence n'était pas 

tout entière sur sa rive phocéenne 
ni dans sa plaine d'Arles et d'Avi-
gnon, et du St-Rémy des Alpiifcs, 

mais qu'il était aussi une Provence 
haute à l'extrémité de laquelle se 

trouvait comme une pointe, cette pe-
tite ville, gardienne d'un défilé d'his-

toire, une petite ville remontant à 

des siècles et qui peut s'énorgueillir 

de. ses origines à la fois grecques 
et romaines avec les derniers vestiges 
de sa forteresse qui fut à la fois 

dans le passé, un « Oppidum » et 

une de ces blanches Acropoles au-
jourd'hui mutilées, ainsi que les tem-

ples les plus anciens aux vestiges 

sacrés. 
Il était donc quelque part, là-bas 

sur une hauteur, une petite ville de 
montagne et bâtie sur un éperon en 

saillie d'une roche escarpée. Une pe-

tite ville dont le nom était des plus 
sonores et des plus retentissants, une 

petite ville, comme autrefois Kymé, 

comme autrefois Sipcène et ceinturée 
d'oliviers et d'amandiers, comme 

aussi l'antique Crissa féconde en vi-

gnes et dont parlait le vieil Homéros. 
Il était donc quelque part cette. 

Bourgade et qui devait mériter cet-

te autre appellation de symbole « la 
Ville de magie», une petite ville en 

effet susoeptible de toutes les évo-
cations et qu'un autre acte avait su 
baptiser comme étant son endroit 

préféré, son endroit de prédilection, 

et comme un second lieu de nais-
sance adoptive, un endroit qui peut 

attirer toutes nos attirances les plus 

secrètes et toutes nos plus tendres 
inclinations et les lieux d'affection 

les plus chers à notre âme. Sisteron ! 
mon endroit ! Et le mien comme le 

tien, avait chanté Mistral. 
Mais un autre conteur poète, et 

dont la réputation ne fait que s'ac-

croitre et que grandir, avait su y 
placer plus effectivement son ber-

ceau de rêve, puisqu'il nous déclara 
être né, comme dans un conte de 

fées, en plein ciel et en pleine lu-
mière, |et avoir jeté, au pied de l'ar-

bre de Minerve, le figuier, son pre-
mier cri de ravissement, de bonheur 
et de joie au lieu de cette plainte de 

la détresse humaine et de ce premier 
cri de souffrance que nous poussons 

tous en arrivant au monde. Et oeci 
se passait alors que Sisteron s'ap- . 

pelait Rochegude et Canteperdrix et 

qu'un Jean des Figues pourrait nous 
conter sa miraculeuse naissanoe. 

Quittons cependant à regret ces 

belles images séduisantes et poéti-
ques, et puisqu'il s'agit simplement 
d'écrire pour nos hôtes Américains 

une très brève étude objective, exacte 

minutieuse et précise, consacrons un 

ou deux chapitres à cette ville de 
Sisteron et laquelle, de par sa si-

tuation stratégique et commandant 

toujours le passage entre deux bel-
les provinces françaises : le Dauphi-

né, la Provence, paya un si lourd' 

tribut de sacrifice pendant la der-

nière guerre pour la défense, le salut 
et la sauvegarde de toute notre pa-

trie, et remplit ainsi son rôle de 

bouclier protecteur. Mais un Ambas-
sadeur d'Amérique Myrrhon T. Her-

rick, avait parlé jadis d'une certaine 

« sauvegarde » et nous rappellerons 

celà dans notre prochain article en 

I l'honneur de M. Manell. 
| Hippolyte SUQUET. 

- HISTORIQUE =| 
des «Touristes des Alpes 

- par A. PELLEGRIN l| 

(suite) 

Année 1882. — Le 21 Novembre, 
la Société « Les Touristes des Al-

pes » fêta dignement la Sainte-

Cécile. Réveil des jeunes, concert, 
banquet et bal, rien ne fut oublié, pas 

même le Saint-Cécilon. 

Inutile de dire que depuis long-
temps ce programme n'a jamais 

manqué à l'actif de nos musiciens 

(anciens et modernes). 

Année 1883. — Le premier concert 

de l'année fut donné pour les fêtes 
de Pâques. Les musiciens, comme 

de coutume, assurèrent la partie mu-

sicale de la fête patronale. 

En Juin, (même année) les « Tou-
ristes » se rendirent à l'invitation de 

la Ville de Manosque pour participer 

en tenue, à un grand Corso carna-
valesque et fleuri. Ils donnèrent un 

concert. 

Leur dévouement était sans fin et 

le 14 Juillet ne manque pas de flots 

d'harmonie prodigués par nos « Tou-

ristes » . 

Les 15 et 16 Août, ils se rendent 

à Pertuis où on les attend avec impa-
tience pour participer à un festival 

musical dont voici le programme : 

Le Béarnais (allégro milit.) Gurtner 

La Cénérentola (p. clar.) Rossini 
La Jolie Hongroise (valse) Fischer 

La Traviata (fant.) Verdi 
Cosette (polka) Jaume 

M. Pélotier, chef de musique de 

Pertuis, ancien chef retraité de l'ar-
mée, fait cadeau aux « Touristes » 

de son pas redoublé « Granville » 

qu'il composa quand son régiment 

tenait garnison en cette ville. 

Du « Petit Alpin » du 12 Octobre 

1883) 

Le Mardi 9 Octobre, les « Tou-
ristes des Alpes » donnèrent une sé-

rénade chez M. Jaume, son directeur 
à l'occasion du mariage de sa demoi-

selle. 

Cette délicate attention de nos mu-
siciens fut dictée par les meilleurs 

sentiments où l'on voyait la preuve 
d'estime et d'affection envers leur 

sympathique chef et comme un der-

nier adieu et un dernier témoignage 

de reconnaissance au patient pro-
fesseur qui les avait élevés, au vail-

lant directeur qui a conduit au succès 

leur modeste musique et blanchi ses 
cheveux dans cette tâche aride, in-

grate et pleine de dévouement qui, 

consiste à diriger une société d'ama-
teurs. Après une période si bien rem-

plie, M. Jaume prit un repos bien ga-

gné et alla habiter Alger avec sa 

fille et son gendre. 

Et maintenant que fera la muni-

cipalité devant cette vacance qui se 
produisit? Laissera-t-elle nos 50 à 55 

musiciens sans chef ? car la musique 

est trop bien dans les mœurs du 
pays. Cette question qui eut son im-

portance sera sans doute favorable-
ment résolue entre les édiles et la 

commission des «Touristes». 

Observations. — A cette époque, 

le public appréciait beaucoup les 
concerts chantants qui se donnaient 

au Casino actuel, dans lesquels de 
très bons artistes lyriques y étaient 
engagés par M. Tourrès, membre des 

«Touristes des Alpes » et directeur 
propriétaire, fondateur de cet établis-

sement. 

Ces artistes y chantaient des airs 
d'opéra, des romances, des chansons 
très sérieuses, du comique, des duos, 

etc.. Les concerts avaient lieu en 

semaine, dimanche et fêtes et les 
Chanteurs étaient accompagnés, non 

pas au piano, mais par le groupe 

symphonique des « Touristes » sous 
la direction de M. Jaume. Ceux-ci se 

faisaient un plaisir d'aller accompa-

gner les chanteurs, à titre bénévole, 
tant l'esprit musical était implanté 
chez eux. Puis ce qui les tentait sur-

tout, c'est qu'ils étaient à bonne éco-

le pour apprendre à transposer les 
partitions des chanteurs dans tous 
les tons et changer de clé quand il 

fallait. 

Donc, s'il fallait un chef d'or-
chestre symphonique pour rempla-

cer M. Jaume, il fallait également 
que ce chef soit apte à diriger les 

« Touristes des Alpes ». M. Tourrès 
Directeur du Casino, se rendit à Gap 

pour affaires, accompagné de son 
jeune fils Alphonse. M. Tourrès père 
eut le flair d'y découvrir et d'avoir 

un entretien avec un jeune pianiste 

qui accompagnait le chant des ar-

tistes engagés dans un établissement 

de concert. . 

Dans son entretien avec celui-ci 

M. Tourrès lui demanda s'il ne serait 
pas capable de venir diriger son or-
chestre symphonique et peut-être la 

musique de Sisteron ? Ce jeune ac-
compagnateur lui répondit qu'il pou-

vait se charger aisément de ces 

fonctions, qu'il avait les capacités 
requises puisqu'ayant obtenu un pre-

mier prix de violon, ensuite d'harmo-

nie au Conservatoire de Bruxelles, 
qu'il avait été premier violon au 

Grand Théâtre de Lyon sous la di-
rection du célèbre Luigini, et que, 

partisan d'aventures, il était parti 
jeune de chez lui. Il ajouta que de-

puis qu'il avait quitté sa famille, il 

avait déjà roulé un peu partout en 
France et en Espagne et qu'en der-

nier lieu, il était venu s'échouer à 
Gap pour raison intime. Il termina 

enfin en disant qu'il connaissait le 

doigté de tous les instruments. 

Devant tel bagage, M. Tourrès, 

quoiqu'incrédule, lui proposa quand 

même de venir faire un essai à Siste-
ron et quelques jours après, ce jeune 

homme fit son entrée en notre ville 

et n'était autre que le maestro Pros-

per de Marneffe, âgé alors de 23 ans. 

Du « Petit Alpin » du 27 Octobre 

1883 

On nous annonce le prochain en-

gagement, au Casino, d'une troupe 

de ballet et de divers artistes de con-

cert. , L'orchestre renforcé sera dirigé 
par M. Marneffe, 1er prix du Con-
servatoire de Bruxelles et futur di-

recteur (s'il faut en croire les « on 

dit»), de la Société Musicale des 

« Touristes des Alpes ». 

Du même journal du 3 Novembre 

1883 

M. Marneffe, 1er prix du Conser-

vatoire de Bruxelles, a été agréé 
comme chef de musique des « Tou-

ristes des Alpes ». Nous croyons 
pouvoir assurer que nos musiciens 

préparent une brillante Sainte-Cécile. 

Le 13 Novembre 1883 les « Tou-
ristes » jouant des airs funèbres, as-

sistent aux obsèques de Mme Veuve 

Bonneaud, rue Saunerie, qui s'est 

éteinte à 76 ans, emportant l'estime 

et les regrets des pauvres et petits 
ramoneurs Savoyards de passage, 

dont elle était la Providence. 

(à suivre) 

FOIRE. — Après-demain Lundi 

aura lieu à Sisteron la dernière foire 
de l'année, appelée communément 

« foire froide ». Espérons que mal-
gré son appellation un peu rigoureu-
se, nous aurons un beau soleil sem-

blable à celui qui nous honore de-

puis quelques jours. 

VARIETES-DANCING. - Afin de 

terminer d'ans la joie et dans la 
gaieté cette fin d'année, un Grand 

Bal desservi par le fameux orches-
tre « Jane Marin et son ensemble » 

sera donné dans la salle des Variétés 
demain Dimanche, à 21 heures. 

De même Lundi, jour de foire, 

dans l'après-midi, un bal animé par 

un jazz réputé aura lieu dans la mê-
me salle où danseurs et danseuses 
se livreront à leurs ébats favoris 

jusqu'à ce que fatigue s'ensuive. 

DECLARATIONS de RECOLTES 

DE CEREALES. — Les producteurs 
de céréales (blé et seigle) qui n'ont 

pas encore fait leur déclaration de 

récolte de 1949 sont priés de la 
faire avant le 15 Décembre, sous 
peine de s'exposer aux sanctions pré-

vues par la loi. 

DONS. — Afin d'honorer la mé-
moire de leur mère, Mme Vve Marius 

Michel, décédée dernièrement, Mes-
dames Héléna Audemar et Jeanne 

Martin, institutrices, ont versé d'une 

part la somme de 500 francs à la 
Caisse des Mutilés, A. C. et Veuves 

de guerre et, d'autre part, 500 frs 
à la Caisse de la Société de Secours 

Mutuels des Dames. 
Au nom de ces deux associations 

nous adressons nos remerciements 
aux généreuses donatrices. 

ELECTIONS A LA CHAMBRE 
DE COMMERCE. - Le bureau 

électoral pour les élections à la 
Chambre de Commerce sera ouvert 

à la Mairie de Sisteron, Dimanche 

11 Décembre, de 10 h. à 16 heures. 

Sont candidats : 
Chabre Ernest, minotier à Barcelon-

nette ; 
Comte Gaston, hôtelier à Saint-

Etienne-les-Orgues ; 
Nalin Bertin, industriel à Manosque; 
Rebaulin Louis, industriel à Manos-

que. 

OBJETS TROUVES. — un trous-

seau de clefs, une paire galoches 

enfant. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE. -
Le Comité de la Croix-Rouge de 
Sisteron adresse ses remerciements 

à Mesdames Audemar et Martin, ins-
titutrices, qui ont fait don de 500 frs 

à l'occasion du décès de leur mère 
Madame Veuve Michel Marius, de 
Sisteron. 

-)o(-

Les personnes désirant prendre 
leur carte d'adhérente sont priées 

de les retirer à la permanence du 

Samedi (local de la Poste, 2c étage) 
de 14 à 16 heures. 

TROUVE. — Il a été trouvé un 

gant en peau, de femme. S'adresser 
à la Librairie Lieutier. 

HYMENEE. - A l'occasion du 
manage de Mlle Yvette Vidal, de 

Sisteron, avec M. Edouard Isnard, 

matelassier, domicilié à Gréoux-les-
Bains, il a été versé la somme de 

1.000 francs à répartir par parts éga-
les entre le goûter des vieux et aux 

vieillards de notre Hôpital-Hospice 
comme argent de poche. 

Avec nos remerciements, nos meil-
leurs vœux de bonheur aux nouveaux 
époux. 

© VILLE DE SISTERON
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PARTI SOCIALISTE. - Lundi à 

21 heures, s'est tenue, dans une salle 

de la Mairie de Sisteron, une réu-

nion d'information socialiste, orga-
nisée par la Fédération des Basses-

Alpes et la Section de Sisteron, avec 

le concours de Pierre Commin, Se-

crétaire Général adjoint du Parti So-

cialiste. 

Le camarade Laugier salue, en 

quelques mots, le conférencier et 

l'assistance, et l'on passe à la forma-

tion du bureau de séance. 

M. Paret, Maire et Conseiller Gé-

néral, est désigné comme Président 

et à son tour, au nom de tous les 

camarades de la section, adresse à 
Pierre Commin des remerciements 

pour venir de Paris dans les Basses-

Alpes apporter la parole socialiste. 

La parole est à Claude Delorme, 

Conseiller Général des Basses-Alpes, 

Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste 

qui accompagne Pierre Commin dans 

le département. L'orateur est heu-
reux de souligner le succès remporté 

par le Parti Socialiste dans les Bas-
ses-Alpes lors des dernières élections 

cantonales. Il présente à la nombreu-
se assistance le Conférencier Pierre 

Commin et termine son exposé en 
assurant que le Parti Socialiste dans 

ce département défendra énergique-

ment les intérêts bas-alpins. 

C'est au tour de Pierre Commin 

de prendre la parole. Avec une élo-
quence remarquable, une parole per-

suasive, l'orateur analyse divers pro-

blèmes intérieurs et extérieurs. Pen-
dant plus d'une heure il tient l'as-

sistance et termine son brillant ex-

posé avec la conviction que le dé-
partement des Basses-Alpes est en 

grande majorité socialiste et que de-

main le monde du travail sera aux 

côtés des Socialistes dans la liberté 
et la paix. 

Les applaudissements saluent le 

brillant exposé de Pierre Commin 

et la séance est levée. 

AVIS A NOS ABONNES. -

Les abonnés à « Sisteron-Journal ») 
dont l'abonnement expire courant 

Décembre, sont priés de le renou-
veler s'ils ne veulent pas subir de 
l'interruption dans la réception du 

journal. 

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

Il est rappelé également à nos 

abonnés que tout changement d'a-
dresse doit être accompagné de la 

somme de 10 francs. 

CAISSE D'EPARGNE. - LaJ 
Caisse sera fermée du 18 Décembre 

au 3 Janvier inclus. Dernière séance 

de 1949 le Samedi 17 Décembre. 
Première séance de 1950, le Mercredi 

4 Janvier. 

L'intérêt pour 1950 est fixé à 3 °/° 
net. Les versements peuvent être ef-

fectués par chèque ou virement pos-
tal au compte courant de la Caisse 

d'Epargne, N° 9902-16 Marseille. 

LE BARBIER DE SEVILLE. — 
Nos compliments à M. Chaffoie, le 

sympathique directeur des Variétés, 

qui vient de donner sur l'écran le 
premier film d'une série de l 'Opéra-

Comique « Le Barbier de Séville ». 

Film supérieur, film parfait, mise en 
scène et interprétation de premier 

plan. Voici enfin quelque chose où 

les chefs-d'œuvre ne sont pas « trih 

patouillés». Il est vrai que l'on ne 

bouleverse pas un air de musique 
comme une simple tirade. 

Nous entendîmes tous nos chers 
morceaux d'autrefois. Le Figaro-ci, 

Figaro-là, la cavatine de Rosine et 
l'oiseau échappé de sa cage, le pen-

sez-vous du Docteur Bartholo, l'air 
de la calomnie de Basile et l'autre 

air délicieux « que le ciel nous tien-

ne en joie, c'est Basile qui m'en-
voie». Et c'était l'orchestre même 
et les ténors et les basses de l'Opé-
ra-Comique. 

Et à quand & Manon », * Werther » 
et «Le Jongleur». Cette collection 
de films d'Opéra-Comique est une 
réussite. 

Pour vos Déplacements prenez le 

Taxi GALVEZ 
les meilleures conditions de prix. 

Téléphone 2 SISTERON 

Championnats Scolaires O. S. S. U. 

Résultats des matches concernant 

les Associations Sportives de Siste-
ron. 

Baskett-Ball Féminin (à Sisteron) 

Le 24 Novembre : Juniors Centre 
Apprentissage Sisteron bat Collège 

par 22 à 14 ; Cadettes Collège Sis-
teron battent Centre Apprentissage 

par 18 à 11. 

Le 1er Décembre : Juniors Centre 

Apprentissage de Sisteron battent 

Collège de Sisteron par 53 à 11 ; 
Cadettes Collège de Sisteron battent 

Cours Complémentaire de Saint-Au-
ban par 28 à 8. 

Baskett-Ball Masculin (à Manosque) 
Le 1er Décembre : Juniors Collè-

ge de Sisteron battent Centre Ap-

prentissage de Manosque par 13 à 8. 

Toutes nos félicitations à ces jeu-

nes sportifs qui rehaussent par leurs 
succès, le blason de notre ville. 

A VENDRE : 

cause double emploi, SOMMIER sur 

pied, 1 m 80 x 0 m 90, état neuf. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

du 2 au 8 Décembre 1949 

Naissances : Jean-Claude Joseph 

Simon Imbert, Avenue de la Libéra-
tion. — Michelle Odette Marie- Fran-

ce Checconi, Avenue de la Libération 

Mariage : Edouard Jean Marie Is-
nard, matelassier, domicilié à Gréoux 

les Bains, et Yvette Adrienne Léon-

tine Vidal, couturière, domiciliée à 

Sisteron. 
Décès : Abel Baptistin Félix Bro-

chier, 50 ans, Avenue de la Libéra-
tion. 

REMERCIEMENTS 

ET AVIS DE MESSE 

La famille BOUVERIS-BERGIER 

remercie tous ceux qui leur ont té-

moigné leur sympathie lors du dé-
cès de 

M. Pierre BOUVERIS 

La messe sera célébrée Lundi 12 

Décembre à 9 heures. 

REMERCIEMENTS 

LURS-CURBANS-SISTERON 

Les familles AUDEMAR, MAR-

TIN, MICHEL Paul, LAUGIER 

Bienaimé, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie qu'el-

les ont reçues lors du décès de 

Madame Veuve Marius MICHEL 

née Julia Girard 

remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à 

leur grande douleur. 

VARIETES - CINEMA 
Programme de cette semaine 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

et un beau film i 

TENTATION 

avec la grande artiste Merle Oberon. 

Salle chauffée. 

CASINO-CINEMA 

Programme de cette semaine 

Actualités — Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film 

MISSION A TANGER 

Pédicure Médicale 

Diplômée 
reçoit toute la journée 

Hôtel des Acacias 

LUNDI 12 DECEMBRE 1949 

(Jour de Foire) 

LIQUIDATION SUCCESSION 

A VENDRE, cause départ, Immeuble 
4, Rue Saunerie, en totalité ou en 
partie. 

S'adresser Etude ESMIEU, CAS-
TEL et Successeur, Place de l'Eglise 

LIBRE A LA VENTE 

MAISON 5 pièces, dépendances, ga-
rage, morceau terrain, bois, colline, 
Route Signavous, côté Ville. 

S'adresser 67, Rue Droite. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE « 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNÈBRES 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 
Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 

Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 
Dessus de Meubles, etc.... en tous genres 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROfl 

Pour vos travaux en tous genres 

SERRURERIE FUMISTERIE 

l'atelier CASTANG 
Pré de Foire 

a repris son activité. 

Poêles, Fourneaux, Cuisinières 

d'occasion. 
Poêles à sciure. 

Pour NOËL 
■fr Offrez un Appareil Photo 

ne coûte que 1.680 francs 

le cadeau qui fera plaisir 

pendant des années 

+ Droguerie Paul BERNARD 

Chez MUSSO 
Rue Saunerie SISTERON 

Spécialité de 

BLEUS DE TRAVAIL et VELOURS 

Dépositaire de la 

Maison Adolphe LAFFONT, de Lyon 

CANADIENNES ET CUIRS 

POUR LES FETES 

150 COSTUMES 

Hommes et Jeunes gens 

à partir de 3.850 frs 

200 PANTALONS DE DRAP 

tout modèle 

à partir de 750 frs 

UN COUP D'ŒIL S'IMPOSE 

PRIX ET QUALITE 

Cherchons représentants 

ayant clientèle détaillants avec con-

cession en exclusivité. DIFCO, 21, r. 

Rochechouart, PARIS (9e ). Indiquer 
clientèle visitée. 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 
et de transformation 

Allez chez... ROME 
Rue Saunerie - SISTERON 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette S\\lJ\Ji 
recevra à toutes les foires 

à l'HOTEL TIVOLI 

die; 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Corps — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

Office de la rlaure-Prcveiue 

ïean ESMIEU 
Diplômé de l'Ecole de Notariat 

. de Lyon 

Ex-premier Clerc de Notaire à Lyon 

Ancien Notaire 

Directeur particulier 
pour Sisteron et la région 

(y compris l'arrondissement de Digne 
et le canton de Laragne) 

des Compagnies 

LA PROVIDENCE INCENDIE 

LA PROVIDENCE ACCIDENTS 

LA PROVIDENCE MAROCAINE 

Siège social : 

56, Rue de la Victoire — PARIS 

est à votre disposition : 

provisoirement à son domicile à Sis-
teron, quartier des Plantiers (plus 

spécialement les Mercredi, Samedi 
et jours de foire) 

ultérieurement en plein centre de la 
Ville les mêmes jours 

périodiquement et sur rendez-vous à 

Digne, Laragne, Les Mées, Oraison 
et toutes localités voisines 

pour toutes vos ASSURANCES 

ACCIDENTS 

INCENDIE 

ET VIE 

pour achat, vente, location, gérance 
d'immeubles 

de propriétés rapport et agrément 

et de fonds de commerce 

ainsi que pour toutes consultations 
d'ordre Notarial. 

PHILIPS 
Marceau S CAL A 

T. S. F. 

Rue de Provence — SISTERON 

Peur vos CARTES DE VISITE Imprimerie LieuHer 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Maison vendant le meilleur marché 

de la Région. 

Pour la saison d'hiver 
CANADIENNES imperméables 
doublées mouton à 7.990 frs 

IMPERMEABLES hommes et dames 

PARDESSUS 

coloris mode droits et croisés 

COSTUMES habillés tissu peigné 
à des prix très avantageux 

Culottes Enfants 

Tabliers Ecoliers 

Norvégiennes Ski 

et un grand choix de 

VESTES et CULOTTES de Chasse 

Chemiserie — Cravates 

CONSULTEZ-NOUS... 

un renseignement ne coûte rien. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD <& BORbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

— Prix Modérés 

S. 

EN BOURSE, ce sont toujours les 

mêmes qui gagnent et les mêmes qui 

perdent. 

POUR REUSSIR... 

consultez 

André SAQUANT 
Gradué en droit 

Conseil Commercial 

Financier et Juridique 

3, Rue Mercerie — SISTERON 

(Mercredi après-midi 
et sur rendez-vous) 

Les jours de Foire de 10 h. à 16 h. 

LA GALERIE CHRISTIE 
Achète très cher 

tous objets anciens, meubles, tableaux, bibelots, Saxe, Sèvres 

PAIEMENT COMPTANT ENLEVEMENT SUR PLACE 

. ECRIRE SEUL MANDATAIRE : M. BRENIER 

8, Rue de Lodi, MARSEILLE — Tél. Colbert 14-49 

AVANT D'ACHETER 

UN POSTE DE T. S. F. 

voyez chez 

C. FMI 
22, Rue Saunerie 

Modèles à partir de 8.500 francs 

et notre nouveau 

MODELE HAUT LUXE 

6 nouvelles lampes Rimlvek 

à 15.895 francs 

Agence 

RADIOLA — AMPLIX - RALLY 

— Vente Comptant et Crédit — 

AGENCE « FRIGIDAIRE » 

mouton 

informe le public 

qu'elle se tient à sa 

disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite — SISTERON 

TOUTES 

REPARATIONS 

D'HORLOGERIE 

PRIX MODERES 

TRAVAIL SOIGNE 

dans bref délai 

CHAUVIS flmand 
Rue Poterie 

La Coste — SISTERON 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 
Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D r A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur demande 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

fcU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


