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Une véritable petite Méjeanne Sisteronnaise... 

Notre Bibliothèque 
Elle aussi pourrait mériter sa de-

vise de frontispice « Parva sed apta » 

«petite mais adaptée», mais appro-

priée à tous les goûts et à toutes les 

demandes, à toutes les exigences 
d'un public ami de la lecture.... 

Et dans notre vieille Mairie, elle 
occupe sa place d'honneur notre bi-

bliothèque avec tout son pourtour 
d'anciennes boiseries de chêne clair 

et ses deux corps qui se font face 

avec leurs imposantes rangées de vo-

lumes qui résistent — ma foi — 
encore vaillamment à la marée mon-

tante de tous les petits romans d'au-

jourd'hui ! Et toute bibliothèque qui 

se respecte doit avoir un «fonds».. 

Et C'est là, tout autant que les 
nouveautés, la source intarrissable et 

où l'on peut puiser sans jamais se 

tromper, car les « vieilleries » ont 
encore du bon, croyez-moi, sans aller 

jusqu'à cette boutade d'un vieux Rat 

tics Livres : « Moi, Monsieur, je ne 

lis plus ! je relis ! ça vaut mieux et 

c'est moins décevant ». 

11 y a déjà longtemps que je vou-

lais parler à nos Lecteurs d'une des 

principales curiosités de notre petite 
ville et que l'on passe habituellement 

sous silence et bien à tort, à mon 

avis : notre Municipale Bibliothèque 

et dont le catalogue est en train d'ê-

tre remis à jour par quelqu'un 
d'averti. 

Elle n'est pas si pauvre que celà 

notre Bibliothèque ! Elle contient 

même plusieurs richesses d'un cer-

tain prix. Et notre fameux « Livre 

Vert » vaut, je vous assure, l'Evan-

géliaire de Sens et la Bible aux fer-
moirs d'ivoire jaune die Gaunàî et 

qu'il me fut donné d'admirer dans 
leurs gros étuis. 

Nos chers compatriotes ont vague-
ment l'idée de leur cité des livres ! 

Ils la connaissent de longue date et 

de longue réputation, mais trop ab-

sorbés par leurs affaires journaliè-
res, ils ne la fréquentent point assez. 

Quant à nos visiteurs étrangers, s'ils 

consultent par hasard une brochure 

touristique, -elle n'y figure que par 
sa regrettable omission.. 

Et je voudrais essayer de combler 
cette lacune. 

Voici plus d'un an qu'a été réou-
verte sa salle de lecture et que fonc-

tionne pour une rétribution minime 

et renouvelable au début de chaque 

année, un service de prêt d'ouvrages 

a domicile pour ceux qui n'ont ni le 

temps ni le loisir de venir les feuil-

leter sur place et d'y faire ainsi une 
petite « station ». 

Ils ignorent que l'on jouit de cette 

pièce un peu surélevée, d'un point 

de vue le plus typique sur les vieilles 

toitures en escalades et en chevau-

chées du très vieux Sisteron, et je 
recommande à notre ami Javel de 

nous en reproduire une aquarelle 

pittoresque et cette ligne de toitures 

grises aux tuiles courbes pouvait 

faire le pendant des vieilles maisons 

sur la Durance et avec leurs im-
menses pieux de maçonnerie fichés 

en terre. Le clocher de l'Eglise jail-

li du sol, y projette mieux sa puis-
sance et sa robustesse et l'on voit 

au dessous l'arcade à demi sarrazinc 

de la Ruelle Sainte-Claire qui nous 

découpe son plein cintre et son sem-

blant de première ogive.. 
Je ne voudrais pas dire que je suis 

le seul habitué, mais j'aime à revoir 

ici chaque semaine, les mêmes visa-

ges familiers avec les silhouettes bien 
connues de ceux qui, mieux que moi, 

pourraient s'en proclamer les piliers. 

Chacun a ses spécialités, ses habi-

tudes, et j'allais dire son rayon ! 

Et seul le « Vulgum Pécus » se 
précipite à l'aveuglette à l'endroit 

réservé où s'alignent les romans les 
plus en vogue et qui viennent d'être 

encore renforcés par toute une col-
lection complète aux petits carton-

nages élégants. 

Et délaissant toutes ces broutilles 

secondaires, nos fidèles amateurs 

fixent Leur choix sur le Tome u° 17 

des mémoires de Saint-Simon, sur le 

Tome 22 du Consulat et de l'Empire 
de Thiers, et tel autre connaisseur 

préfère son Michelct, l'historien -poè-

te ! Celui-là jette son dévolu sur un 

Lamartine et sur un Victor Hugo et 

même sur le Cinq Mars de Vigny. 
Et celui-là compulse les nombreux 

volumes de M. de Châteaubriand. 

Une lectrice ne dédaigne pas les 

Lettres de Mme de Sévigné... 

J'en remarquais une dernière qui 

feuilletait l'autre jour l'édition com-

plète des Sermons de Bourdalouc 

et de Bénigne Bossuet avec ses orai-
sons funèbres.. Dieu seul est grand, 

mes frères, avait dit jadis l'aigle 

de Meaux du Roi Louis XIV. De 

gros in-folios rébarbatifs et aux ba-

sanes vénérables et aux reliures vé-
tustés, garnissent les soubassements 

de oes corps de Bibliothèque et j'y 

jetais l'autre jour un regard averti et 
profitable. 

Mais il est temps de vous parler 

de la « Petite Armoire Secrète aux 

Trésors... » 

Le regretté Guillaume Buès, qui 

possédait chez lui tous les exemplai-
res de luxe de Paul Arène et leurs 

éditions illustrées, avait tenu à faire 

cadeau à la Bibliothèque Municipale 

de « Jean des Figues » aux aqua-

relles de Morliave, et de la « Dom-

nine » aux eaux fortes et aux fusains 
de Girieud, avec la «Chèvre d'Or» 

et les Contes, mais sur les mêmes 

tablettes se trouvent les ouvrages de 

St-Marcel Eysseric et toutes ses mo-

nographies sur Sisteron.. Et lorsque 

Mme Massot - Devèze, prise depuis 
par d'autres travaux, s'adonnait alors 

à ceux de l'histoire et même de la 

poésie, elle avait écrit une substan-

tielle brochure sur M. de Laplane 

ayant jadis eu en mains les deux vo-
lumes de mémoires inédits dont l'un 

fut retrouvé, souillé de boue, dans 

les décombres du bombardement... 

Quelques autres volumes garnis-

sent encore les étagères de cette ar-
moire-Vitrine et l'on vient d'y placer 

tout récemment les derniers exem-

plaires die cet ouvrage des mieux 

composés qui fut édité par souscrip-

tion, au moment du Centenaire du 
Poète de Canteperdrix, dans cette 

année si triste de 1943, pendant l'oc-

cupation ennemie et où l'on ne pou-

vait avoir que des pensées de recueil-

lement et de piété.. Ce Livre du 

Souvenir contient certains discours 
qui ont mérité de ne pas être perdus. 

L'on avait dépouillé pour nous cer-

taines liasses poussiéreuses et fri-

pées de nos. archives et l'on avait 

même retransc'rit dans son laconisme 
officiel, l'acte de naissance de Paul 

Auguste Arène, mais celui qui nous 

avait lu celà n'avait pas manqué de 

nous faire remarquer que sur le fili-
grane de la page pouvait s'entrevoir 

encore quelque chose de mystérieux 

car avec la venue au monde du fils 

modeste de l'horloger des Pendulet-* 

tes, un autre s'était aussi substitué à 
lui et M. le Chevalier Jean des Fi-

gues était né à la même date. 

Il me resterait à vous parler de la 

Relique de notre Bibliothèque Siste-

ronnaise : « Le Livre Vert ». Veuil-
lez me suivre à huitaine. 

Hippolyte SUQUET. 

ADJUDICATION DU BALAYAGE. 
L'adjudication du Balayage de la 

Ville qui a eu lieu le 14 Janvier 1950 

n'ayant donné aucun résultat, une 
deuxième adjudication sous pli ca-

cheté aura lieu à la Mairie de Siste-

ron le Samedi 28 Janvier 1950, à 
14 heures 30. 

Pour tous renseignements sur les 

Conditions de cette nouvelle adjudi-
cation, les intéressés peuvent dès à 

présent s'adresser au Secrétariat de 
la Mairie. 

FOIRE DE SAINT-ANTOINE. -

C'est après-demain qu'aura lieu à 
Sisteron la première foire de l'an-
née placée sous le vocable du grand 

Saint-Antoine qiie nos humoristes re-

présentent accompagné d'une demi-
douzaine de porcelets au museau 
rose. 

En des temps déjà reculés, Saint-

Antoine était aussi le patron du fau-

bourg, sa fête était le 17 Janvier. 

C'était l'occasion de libations, de dé-
gustation de « oezes », d !'un grand 

concours de boules et même d'un 

Concert Musical.
 g 

Mais les traditions dans notre pays 

se suivent, et il y aura demain des 

« cezes » et du bon vin du terroir 
pour les arroser à la suite du Con-

cours de Boules de la Baume. 

A Lundi donc, rendez-vous à la 
foire. 

LES ENFANTS DES BASSES-
ALPES. — La Société « Les Enfants 

des Basses-Alpes » de Marseille, a 

tenu son Assemblée Générale le Di-

manche 15 Janvier. 

Le Conseil d'Administration pour 
les années 1950-1951 a été formé 
comme il suit : 

Président : Louis Signoret. 

des 

HISTORIQUE = 

Touristes des Alpes 
, par A. PELLEGRIN H 

(suite) 

27 Novembre. — La Sainte-Cécile 
a été célébrée avec un éclat inac-

coutumé par nos Touristes. Le matin 

à 4 heures, une trentaine de jeunes 
musiciens, faisant le réveillon tra-

ditionnel, parcoururent les rues en 
jouant plusieurs jolis pas redoublés 

en s'arrêtant çà et là afin de donner 

une aubade, soit sous, les fenêtres 
des Vieux musiciens, soit devant la 
Sous-Préfecture, devant les portes du 

Maire, du Conseiller Général, sans 

oublier M. Turin, leur Président, et 
M. Marneffe, leur Chef. 

Cette musique, entendue au milieu 
même de la . nuit, faisait naître la 
sensation la plus douce, ces jeunes 
gens précédés et suivis de flambeaux 

de lanternes multicolores dont la 
clarté était reflétée par les instru-

ments. 

Ce qui ajoutait encore au pittores-
que de ce défilé, c'était 1 apparition 
aux croisées, la chandelle à la main, 

de quelques vieux ou vieilles, pous-

sés par la curiosité et montrant leur 
tête recouverte du long bonnet de 

nuit (casqu'à mèch') ou d'une grande 
coiffe. 

A 2 heures de l'après-midi, après 
avoir fait le tour de ville, nos Tou-

ristes exécutèrent les morceaux sui-
vants, Place de la Mairie : 

Jupiter (ail. mil.) Gutner 

Les ruines d'Athènes (ouv.) Tillart 

Le chant des fleurs (g. valse) Bleyer 
Le cheval de bronze (faut.) Auber 
Les Français au Tonkin 

(marche) Desormes 

Le soir à 6 heures, un banquet de 
90 couverts réunit nos musiciens et 
plusieurs membres honoraires au res-

taurant de mon grand ami Donzion. 
Au dessert, après divers toasts de 

M. Lieutier Louis, président, de M. 
Bontoux, maire, sur la proposition 

de mon ami Alphonse Tourrès, il 
fut fait au profit des inondés, une 
collecte qui produisit une somme 

fructueuse. 

Inutile de dire que le bal fut très 
réussi ; quant au Saint-Cécilon, son 

SISTERON- VELO 

bat A. S. Forcalquier par 3 buts à 0 

Sisteron-Vélo a gagné Dimanche, 

sur le Stade Municipal de Beaulieu 

un match de championnat contre l'A. 

S. de Forcalquier, en présence de M. 

Cordeau, directeur départemental des 
sports et d'une très nombreuse assis-

tance. Les locaux ont joué avec vo-

lonté, avec une défense intraitable 

et où seule la ligne d'avants laisse 

quelques flottements devant les buts. 
Sisteron-Vélo s'est assuré le match 

par 3 buts à 0 et. petit à petit, il re-
monte cette inertie dans laquelle il 
était tombé. 

En lever de rideau nos réserves 
ont battu Noyers-sur-Jabron. 

-)o(-
Demain nos deux équipes de foot-

ball ainsi que celle de baskett fémi-

nin se déplaceront à Gap. 

succès fut largement sanctionné par 

le bon gigot aux banettes dont le 

débit eut lieu en pleine harmonie 
et en accord parfait. 

Nota. — Les deux programmes dé-

signés ci-après ne sont indiqués in 

extenso que pour donner un aperçu 

des concerts organisés à cette époque 

par la Société Musicale. 

A noter que les chants (sauf ex-
ception indiquée) étaient accompa-

gnés par l'Orchestre Symphoniquc 

des Touristes des Alpes et chaque 

partition orchestrée par M. Marneffe. 

Concert du 18 Décembre 1886 don-
né au Casino au bénéfice des inon-

dés du département (orchestre sym-

phoniquc de 16 exécutants). 

Première Partie 

Le Chevalier Breton (ouverture) 

Orchestre 
La Reine de Chypre (Halévy) 

duo p. ténor et baryton M.E.etT. 

La femme à papa (Hervé) 

chanson Mme A. 
Sérénade de Ruy-Blas (Weherlain) 

M. L. L. 
Les péchés de Manette (d^Erville) 

monologue Mlle A. F. 

La Cénérentola (Rossini) duo 
p. piano et violon Mme J. et M. .M. 

La Grosse Caisse (scène comique) 

M. D. et P. 
Rip-Rip (Planquette) 

romance des enfants Mlle J. 
Zarripa (Hérokl) ouv. p. piano 

4 mains et 'violon MM. P et J et M. 

Deuxième Partie 

Les volontaires (O. Métra) 

marche; Orchestre 
Scène Comique (avec chants) 

D. et P. 
Le Printemps (Gounod) 

mélodie Mme J. 

Marguerite (Gounod) 

romance M. L. L. 

La Roussotte (Hervé) Mme A. 

Souvenir d'Hayn (fant. p. violon 
av. acc. de piano MmeJ. et M. M. 

Tombola 

« Le Misanthrope et l'Auvergnat » 

Comédie en 1 acte, de Labiche 

Chiffonne! rentier MM. L. 

Machavoine, auvergnat G. 

Coquenard (ami de Machavoine) D. 
Prunette Mlle M. F. 

Mme Coquenard Mlle J. A. 

(Domestiques et invités) 

Demi-heure après ce Concert, ou-
verture du bal, orchestre sympho-

njque sous la direction die M. Mar-
neffe. 

Dès l'ouverture du Concert, les 

places réservées, chaises de parterre 

et galeries furent bondées et bonne 

recette pour les inondés du dépar-

tement 

(à suivre) 

Président-adjoint : Louis Piovano. 
Vice- Présidents: Gérard Rambeaud' 

Emile Roux. 

Trésorier : Jules Bret. 

Trésorier adjoint : Gabriel Gri-
maud. ■ 

Secrétaire Général : Adolphe Gra-
narolo. 

Secrétaires adjoints : Georges As-
tier, René Cailleux. 

Archiviste : Louis Bouffard. 
Syndic : Pierre Vincens. 

Conseillers : Louis Albaric, Jules 

Agostini, Jean Bret, Gustave Javel, 
Maurice Malaval, Camille Pauchon, 
Lucien Roux, Claude Leduc. 

Commission des Fêtes : Président 

A. Granarolo ; vice-Présidents : L. 
Albaric, G. Rambeaud ; Trésorier : 

R. Astier ; Secrétaire : J. Buisson. 
Section Mutualiste : Président : P. 

Vincens ; vioe-Présidents : Jules Bret 
Louis Signoret; Secrétaire: G. Ram-

beaud; Trésorier: L. Albaric; Con-

seillers: E. Abos, A. Granarolo, E. 
Jolet, L. Piovano, E. Roux. 

Sont administrateurs honoraires de 
la Société : MM. Jolet Ernest an-

cien Président ; Marius Arnoux, Pré-
sident adjoint ; Eugène Abos, vice-

Président 

La Société qui a repris sa grande 
activité d'avant-guerre depuis le dé-

but de 1849, exécute en ce moment le 

programme des Fêtes familiales d'hi-
ver prévu pour 6 mois, du 1er Octo-

bre 49 au 1er Avril (Fête annuelle) 
1950. Ce programme ne laisse aucun 

Dimanche innoccupé. Les fêtes, ma-
tinées ou nuitées, se déroulent dans 

les Salons Mireille, annexe du Grand 
Cinéma du 21, Boulevard Chave. 

Tous les originaires des Basses-Al-

pes et leurs amis y sont reçus cor-
dialement. 

Pour tous renseignements ou adhé-
sions : Permanence au siège, Palace 

Chapitre, 10, Cours Joseph Thierry, 
tous les Mercredis de 18 h à 19 h 30. 

Pour les adhésions à la Section 
Mutuelle (Médecine et Chirurgie), 
renseignez-vous au siège, aux mê-
mes jour et heures. 

Bas-Alpins, groupez-vous ! 

FAMILLE SISTERONNAISE. -
Quelques jours seulement nous sépa-
rent de cette petite fête offerte par 

la Famille Sisteronnaise aux enfants 

de ses membres. Elle aura en effet 

lieu demain Dimanche 22 Janvier à 

15 heures à la Bourse du Travail 
(vieux collège) 

Comme nous l'avons déjà annoncé 
le clou de cette matinée récréative 

sera la séance cinématographique en-
fantine qui sera donnée gracieuse-
ment par les C.A.I.D.S. ; au pro-

gramme, outre des films de Chariot 

et Mickey, il sera présenté le film lo-

cal « l'Indésirable ». Et comme cette 
partie de fou-rue aura mis les en-

fants en appétit, un copieux goûter 
sera offert aux gosses de 2 à 12 ans 
(avec le gâteau des rois il y aura 

du chocolat, des mandarines, etc..) 

Il est rappelé que seuls les adhé-
rents à jour de leur cotisation de 
1949 auront accès à la salle (les en-

fants seuls si possible étant donné 
l'exigùité de la salle). En conséquen-

ce la carte de la Famille Sisteronnai-
se sera exigée à l'entrée où un con-
trôle sévère aura lieu. 

AU FAUBOURG LA BAUME. -

Comme nous l'avons annoncé, de-
main Dimanche 22 Janvier, à l'oc-

casion de la fête de Saint-Antoine 

aura lieu un Grand Concours de 

Boules à pétanque, par équipes choi-
sies de trois joueurs, avec 1.000 frs 

de prix offert par le Comité des Fê-
tes, plus les mises fixées à 150 frs 
par équipe. 

Ensuite une portion du tradition-
nel plat de pois-chiches sera offerte 
gracieusement par les deux cafés du 
Faubourg (M. Francou et M. Ri-

chaud) aux équipes finalistes et de-
mi-finalistes. 

Lancement du but à 13 heures 30 
précises. 

© VILLE DE SISTERON
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CANAL SAINT-TROPEZ. — Les 

co-arrosants de l'Association Syndi-

cale du Canal Saint-Tropez sont in-

vités à assister à l'Assemblée Gé-

nérale (2e session) qui se tiendra à Ha 

Mairie, demain Dimanche 22 Jan-

vier à 14 heures. 
Objet : compte rendu annuel ; 

questions diverses. 

DECLARATION DES RUCHES. 

Les propriétaires de ruches sont priés 

de vouloir bien en faire la déclara-

tion avant le 31 Janvier à la Mairie 

du lieu où se trouvent les ruches. 

AVIS DE LA MAIRIE. - La po-

lation est informée que 108 voitures 

automobiles traverseront notre ville 

dans la nuit du 22 au 23 Janvier 
entre 0 heure et 3 heures venant de 

Digne, et que 310 voitures traverse-

ront de nouveau la ville dans la 

journée du 25 Janvier entre 7 heures 

et 16 heures 30, venant de Valence. 
La plus grande prudence devra 

être observée par les personnes qui 

circuleront dans les rues empruntées 

par les concurrents aux heures indi-

quées ci-dessus et particulièrement 

par les enfants. 
Les chiens devront être tenus en 

laisse. 

OBJETS TROUVES. - Un porte-

monnaie, un ouvrage tricot, une clef. 

Chaussures Sabatier 
47, Rue Droite — SISTERON 

à partir du 21 Janvier 

Grande Verle Réclame 
à des prix absolument en dessous 

des prix de fabrique. 

Gros Sacrifices 

consentis à tous nos rayons. 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de Mlle Claire Piancatelli 

avec M. Marius Barnouin, domicilié 

à Aubignosc, il a été versé la somme 

de 2.000 frs à répartir comme suit : 

1.000 francs pour le goûter des vieux 

et 1.000 francs comme argent de po-

che aux vieillards de notre Hôpital-

Hospice. 
Avec tous nos remerciements, nous 

présentons aux nouveaux époux nos 

meilleurs vœux. 

A VENDRE! 
Voiture AMILCAR 5 CV décapotable 

bon état. 
S'adresser au Bureau du. Journal. 

ON DESIRE LOUER 

un petit jardin avec cabanon, de 

préférence au Gand. 
S'adresser à l'étude de M<= CAS-

TEL, notaire à SISTERON. 

ENTR'AIDE DES BASSES-ALPES. 

Il est fait appel à la générosité 

de tous pour permettre au Comité 

Départemental d'apporter un peu de 

réconfort aux foyers de nos vieux. 
Ces foyers sont au nombre de qua-

tre dans notre département et sont 

très fréquentés par les déshérités 

d'une vie toujours plus dure à sup-

porter. 
Le Comité d'Entr'Aide voudrait 

pouvoir assurer le fonctionnement de 

ces foyers et l'améliorer encore au 
cours de l'hiver qui, heureusement, 

ne s'est pas montré très méchant 

jusqu'à maintenant mais qui, hélas, 

n'épargne jamais les pauvres gens. 
Des cartes sont présentées à domi-

cile. Le souscripteur inscrira lui-mê-

me sur un cahier, la somme qu'il 

désire verser et signera. 
A la fin de cette campagne des 

vieux pour l'hiver 1949-1950, des 
communiqués de presse feront con-

naître les résultats. 
Le Comité est certain que les sous-

cripteurs seront très nombreux et gé-

néreux. Il vous demande de penser à 

cette Vieillesse que nous devons ho-
norer et soulager dans toute la me-

sure de nos moyens. 
Vous accepterez de bon cœur la 

çarte des vieux. 
N'oubliez pas que vous participez 

à une œuvre dont le seul but est 
d'atténuer la misère chez ceux qui 

auraient dû connaître des jours 

moins sombres. 

VARIETES -DANCING. - L'ex-

cellent Saint-Antoine qui présidera 

après-demain la tenue die ■ la foire 
qui porte son nom, sera aussi l'ani-

mateur du Grand 1 Bal qui sera don-

né Lundi, jour de foire, dans l'après-

midi, dans la salle des Variétés. 
La jeunesse sera reconnaissante à 

ce Saint d'honorer ce bal en y assis-

tant nombreuse qui sera desservi par 

l'orchestre « Mélodia-Jazz » de bon-

ne renommée. 

OBSEQUES. — La population Sis-

teronnaise a suivie dans un profond 

recueillement les obsèques de deux 

de nos compatriotes avantageuse-

ment connues. 
Dimanche à 14 heures, c'était l'en-

terrement de Mme Brémond Louise, 
épouse de M. Brémond Baptistin, 

grand mutilé de guerre, décédée à 

l'âge de 68 ans après une longue 

maladie. 
Mardi à 14 heures, avaient lieu 

les obsèques de Mlle Marie-Thérèse 

Peyron, ancienne directrice de l'Eco-
le Primaire de filles, décédée à l'âge 

de 64 ans après une courte mala-

die. Mlle Peyron avait toujours été 

dans l'exercice de ses fonctions, 

d'une conscience absolue qui l'a fai-
sait aimer des membres de l'ensei-

gnement et de ses nombreuses 

élèves. 
Aux familles éplorées, nous adres-

sons nos sympathiques condoléances. 

Achetez vos mEubles à la fabrique Bsuisson 

CiioIifonÉaDle - Priieicepiioiels 
Ne pas confondre, bien s'adresser 

10, rue Saunerie — SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film français d'espionnage 

un film de classe 
une production formidable 

« MISSION SPECIALE » 

avec Jany H oit — Pierre Renoir 
Raymond Cordy, etc.. 

CASINO - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Actualités — Documentaire 
Dessins Animés 

et un grand film 
« JO LA ROMANCE » 

BOULE SISTERONNAISE 

Tous les adhérents et amis de la 
Société « La Boule Sisteronnaise » 

sont informés qu'une réunion géné-

rale sera donnée le Mardi 24 Janvier 

à 21 heures dans la salle habituelle 

de la Mairie. 

Ordre du jour très important. 

La présence de tous est indispensa-

ble par suite de prendre de grandes 
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à chargeurs, à mécanisme interne, 
utilisant les films de 15 m.._objéc-
tif interchangeable Berthiot 1 : 
1,9 ou 1 : 3,5, à monture à baïon-
nette. Peut utiliser le téléobjectif 

1 : 3,5 F : 50. 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD. 

CTH'T-GIVIB 
du 13 au 20 Janvier 1950 

Naissances : Georges Willy Oss-

wald, Avenue de la Libération. — 

Josette Baptistine Marie Henriette 

Brun, Avenue de la Libération. — 
Franchie Marcelle Jeanne Latil, Ave-

nue de la Libération. — Joëlle An-
drée Victorine Armelin, Avenue de 

la Libération. — André Fernand 
Henri Sic, Avenue de la Libération. 

— Jean-Jacques Louis Combas, Pla-

ce de l'Eglise. — René Victor Casi-

mir Clément, Avenue de la Libéra-

tion. 
Mariage : Marius Eugène Bar-

nouin, chauffeur à Aubignosc, et 

Clara Piancateïtt, couturière domici-

liée à Sisteron. 
Décès : Louise Philomène Marron, 

épouse Brémond, 67 ans, Plan de la 

Baume. — Victorine Marie Thérèse 

Peyron, 63 ans, Avenue de la Libé-

ration. — René Victor Casimir Clé-

ment, Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BREMOND et MAR-

ROU remercient bien sincèrement 

toutes les personnes qui leur ont 

témoigné leur sympathie à l'occa-

sion du décès de leur épouse, mère, 

grand'mère, parente et alliée 

Madame Louise BREMOND 

née MARROU. 

REMERCIEMENTS 

Mademoiselle PEYRON remercie 
les membres du corps enseignant et 

toutes les personnes qui lui ont té-

moigné leur sympathie lors du ma-

lheur qui l'a frappée. 

UNE BONNE NOUVELLE 

REPRISE DE 

FRAISSINET 

le teinturier toujours imité 

mais... jamais égalé... 

ne livre que des travaux de qualité. 

Dépôt : TORREANO, chapelier 

15, Rue Droite - SISTERON. 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSRT de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON — Lundi 23 Janvier 
Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

Etude de M<= Marc JOUBERT 

Docteur en Droit — Notaire 

15, Place d'Albertas 

AIX- EN -PROVENCE 

Ms unique de mise en gérance 

Suivant acte reçu par M 1-' Marc JOU-

BERT, Notaire à AIX-EN-PRO-
VENCE, le six Janvier mil neuf 

cent cinquante, enregistré à AIX 
A.C. le neuf Janvier suivant, vol. 

604, folio 20, numéro 98 

La Société « AUX MEUBLES SIS-

TERONNAIS ET ARTICLES FU-

NERAIRES », Société à responsa-

bilité limitée au capital de 150.000 
francs, ayant son siège social à 

SISTERON, Rue Droite, N» 57 

A donné en location-gérance pour 

une durée de une année renouvela-
ble par tacite reconduction à comp-

ter du premier Janvier mil neuf 

cent cinquante 

A Monsieur Baptiste Antoine PER-

RONE, commerçant, et Madame 

Marie Virginie BOCCA, sans pro-

fession, son épouse demeurant en-
semble à SISTERON, 57, Rue 

Droite 

Un fonds de commerce de « Fourni-

tures d'Articles Funéraires » ex-

ploité à SISTERON, Rue Droite, 

numéro 59. 

Les tiers des fournisseurs sont avifeés 

que pendant toute la durée de cette 

location-gérance la Société baille-
resse ne sera nullement responsa-

ble de la gestion de ce fonds de 

commerce. 
Pour Avis, 

JOUBERT, notaire. 

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 

PERROJiE 
MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Cafés « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épioeries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

^pensable 

\ S ^pUte femme 
soucieuse de son intérieur 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 
Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Vêtemetïts PNILIP 
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. 

ALLO ! Allô !... 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 

PHILIPS 
Marceau S CAL A 

T. S. F. 

Rue de Provence — SISTERON 

'me sJSouton 
informe le public 

qu'elle se tient à sa 

disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 

AVANT D'ACHETER 

UN POSTE DE T. S. F. 

voyez chez 

C. FIAS 
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 » 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURiiE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

- Prix Modérés 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 
Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif d 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 

AU 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


