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De vieille famille bas-alpine, est 
né à Paris le 10 Décembre 1868. 

— Publiciste a débuté comme fonc-
tionnaire au Ministère de l'Instruc-
tion Publique, 

— Conseiller Général du Lauzet 
de 1907 à ce jour, 

— Député de Barcelonnette, puis 
des Basses-Alpes de 1910 à 1921, 

— Sénateur de 1921 à 1945, 

— Délégué à l'Assemblée Consul-
tative en 1944, 

— Directeur du Cabinet de M. La-
nessan, Ministre de la Marine, 

— Ministre de l'Instruction Publi-
que en 1920, 

— « Père de l'heure d'été » a été 

le promoteur en 1916 de la loi insti-
tuant l'heure d'été, en avance d'une 

heure sur l'heure légale en vue d'une 

économie du courant électrique et 
du gaz, 

— Promoteur de plusieurs lois et 

amendements à des lois pour la lutte 

contre la tuberculose et l'assistance 
aux militaires tuberculeux (1915), 

Rapporteur de la loi de 1916 
sur l'organisation des Dispensaires 

d'Hygiène Sociale et de Préservation 

Antituberculeuse. Auteur de ■ la loi 

Honnorat (1919) sur l'organisation 
des Sanatoriums, 

— Fondateur, avec le Docteur Cal-

ntette, puis Président du Comité Na-

tional de défense contre la Tuber-
culose, 

La décoration 
du Corso 

Savoir dégager., de toute chose, 
même la plus simple, sa part de 

fantaisie, de rêve ou d'illusion, c'est 

à-dire son vrai symbole, n'est pas 
toujours très facile. 

Je n'irai pas jusqu'à soutenir que 
notre ami Javel ait été le seul et 

unique « magicien » de ces beaux 

chars de fête, niais il en fut le déco-

rateur principal (et ses inspirations 

d'artiste, aux couleurs si variées, su-

rent traduire les conceptions premiè-
res de nos constructeurs et y ajouter 

ce « je ne sais quoi » de la note 

poétique jet du rêve éternel. Mais à 

la fraîcheur [et au coloris de ses pin-

ceaux, Javel sut ajouter enfin ce 
« coup de pouce » du sculpteur. 

Et rappelez-vous les formes puis-

santes de ces montagnes si bien 
campées, de là fière Durance aux 

pics étincelants. La frise et la guir-

lande du Champagne furent aussi 

des mieux traitées. La longue théo-

rie de bouteilles mousseuses et tin-

tinabulantes ressemblait à ces pam-
pres et à ces vrilles entortillées que 

l'on voit sur les chapiteaux fleuris 

des colonnes de Reims. Et quant 

au Jardin Merveilleux, il semblait 
être une illustration vivante d'une 

page de «Chantecler» de Rostand. 

Nous eûmes ainsi l'illusion de re-

voir l'ancien décor d'une cour de 

ferme et de moulin feuillu et c'était 

un peu le jardin de la fameuse Pin-

tade où dialoguaient si bien ces mê-
mes animaux familiers paraissant 

échappés des fables de La Fontaine. 

Les gros papillons du soir et les 
libellules aux ailes battantes, dia-

prées, bleues ou dorées, se mêlaient 

aux insectes, aux bourdons et aux 
coccinelles. La sentencieuse vieille 

tortue s'avançait sur le potager. L'on 
rêvait .de la Citrouille de Cendril-

lon et l'on crû revoir le carosse que 

vont trainer les trois souris. Puis, 

auprès d'un gros arrosoir ventru et 
abandonné, une foule de petits es-

cargotons dansait la sarabande. Il 

nous semblait réentendre le prolo-

gue et le prélude que récitait le 
chien Patou auprès du merle dans 
sa cage d'osier. 

Dimanche, les fermiers sont partis 
pour la fête et tous, tant que nous 

sommes, nous voici enfin, au Jardin 
Merveilleux, et un peu loin des hom-

mes qui ne comprennent toujours 
pas tous nos petits symboles. 

Hippolyte SUQUET. 

—- Président de « l'Office Natio-' 
nal d'Hygiène Sociale », de A< l'Hy-
giène par l'exemple », 

— Fondateur et Vice-Président cjf 
la « Ligue Nationale contre le péril 
vénérien », 

— Rapporteur de la loi relative à 

l'expropriation pour cause d'insalu-
brité publique, 

— De 1915 à ces dernières années 
M. Honnorat a pris une part active 

au développement de l'enseignement 

et au rayonnement de la pensée fran-
çaise, 

— Promoteur de la Convention 
franco-serbe de 1915 ouvrant les éco-

les françaises à la jeunesse serbe, 

— Fondateur de la Cité Universi-
taire de Paris, 

— Président du Conseil d'Admi-
nistration de la Cité, 

— Membre de l'Académie des 
Sciences morales et politiques, 

— Membre du Conseil de l'Institut 
des Hautes Etudes Internationales de 

la Faculté de Droit de Paris ; mem-

bre du Conseil de l'Institut des Etu-

des Slaves de l'Université de Paris ; 
membre du Cuiiseil de l'Office Na-

tional des Universités et du Conseil 
de l'Université d'Aix-Marseille, 

— A participé aux travaux du 
Centre Européen de la « Dotation 

Carnégie » pour la Paix Internatio-
nale, 

— Président du Conseil d'Adminis-
tration de l'Institut d'Etudes Japo-

naises de l'Université de Paris, 

— Président de nombreuses asso-
ciations pour un rapprochement in-

tellectuel international : associations 

franco - suisse, franco - norvégienne, 

franco - danoise, franco - japonaise, 
amitiés franco-suédoises, 

— Promoteur du Comité de Pro-

tection et d'Education des fils de 
français résidant à l'étranger, 

— Chargé de missions à l'étranger 

et notamment à Belgrade en 1930, 
en Iran en 1937, 

— Président de la Société d'His-
toire de la guerre, 

—' Promoteur de la Bibliothèque 

de Documentattion -Internationale, 
— Commandeur de la Légion 

d'Honneur en 1947, 

— A obtenu qu'une part de la 

redevance perçue par l'Etat sur l'ex-

ploitation de l-'énergie hydraulique 
revienne aux communes et départe-
ment intéressés. 

Al. Honnorat est décédé le 24 Juil-
let 1950 à son domicile à la Cité 
Universitaire à Paris. 

ooo 

Les obsèques d'André Honnorat 

ont eu lieu Mercredi matin en pré-
sence du Ministre de l'Education Na-

tionale, de M. Borrély, Président du 

Conseil Général des Basses-Alpes, 

représentant le département, du Doc-
teur Rist, membre de l'Académie de 

Médecine et vice-président du Comité 

National de Défense contre la tuber-

cullose, de MM. Paul Reynaud, an-

cien président du Conseil, Raoul 

Dautry, président de la Cité Uni-

versitaire, les membres du corps 
diplomatique, les personnalités les 

plus marquantes de l'Université de 

Paris, et une foule d'étudiants de 
toutes nationalités. 

Des discours ont été prononcés par 
M. le Ministre de l'Education Natio-

nale, M. Borrely et le Docteur Rist. 

Xl me FOIRE-EXPOSITION 

de Manosque 

COMMERCIALE 

INDUSTRIELLE 

AGRICOLE 

'ARTISTIQUE 

du S au 13 Août 19S0 

Tous les jours : Spectacles de choix 

Grande journée de démonstration et 

d'expérience de mécanique agricole 

Très Importante Exposition 

de Matériel Agricole Moderne. 

r HISTORIQUE = 

des «Touristes des Alpes 
11. par A. PELLEGRIN 

(suite) 

Le 7 Avril, les artistes amateurs 

de la mosaïque qui ont pris part au 
Concert vocal et instrumental donné 

au Casino, ont été chaleureusement 
applaudis par un nombreux auditoire. 

Le 22 Avril la musique, à la de-

mande générale, encouragée par le 

succès de son dernier Concert, décide 

d'en donner iun deuxième. Le pro-

gramme sera (entièrement changé et 

contiendra une comédie-bouffe de 
Labiche, en 1 acte, intitulée « La 
maman Saboule^ix ». 

Dans ce 2e concert, d'un bout à . 
l'autre,' les morceaux furent par-
faits. Un numéro sensationnel fut le 

Sonnet de Mars, de Paul Arène, mis 

en musique par M. Marneffe qui fit 
de isa composition une page de va-
leur (qu'il (orchestra pour être jouée 

par son (orchestre symphonique en 

vue d'accompagner Je chanteur que 

M. Marneffe avait choisi spéciale-
ment parmi ses musiciens, l'artiste 

A. P., jqui djt ce 'à d'une façon si 
parfaite, iet Je tout, musique et paro-
les, furent si captivants que le pu-
blic demanda par des applaudisse-

ments, (une deuxième audition. Ce 

numéro fut [donné au Casino. M. 

Jules Arène, ancien Consul et frère 
de l'illustre poète, assista à ces deux 

auditions. Il félicita chaleureusement 
M. Marneffe jet le chanteur die cette 
œuvre si délicate. 

Le 2 Juin, Concert, à 2 heures, 

Cours Paul Arène, par les Touristes 

des Alpes. Le programme sera affi-
ché -bien [en vue sur un platane. 

■ Le 14 Juillet fut célébré comme 
d'habitude avec le concours des Tou-
ristes, avec Je programme suivant : 

Le Cimbre allegro Signard 
Zampa ouverture Herold 
Souvenir d'Espagne 

boléro Marneffe 
Les Martyrs fantaisiei Donizetti 
Les bords du Sébaou 

(chant arabe) Sellenick 
La Marseillaise R. de l'Isle 

Sortie de Turin. .— Le 18 Juin 1903 
les Touristes des Alpes s'apprêtent 
pour l'excursion de Turin. 

Ils partirent de Sisteron le Samedi 

19 Juin à 3 heures du soir. Nos mu-

siciens, pu inombre de 76, arrivèrent 
à Turin je lendemain soir à 7 'heures 
après avoir franchi allègrement à 

pied, Les 22 kilomètres qui séparent 
Briançon à Oulx. 

A l'arrivée, ils se rendirent à 

l'hôtel au son d'un (entraînant pas 
redoublé. Une foule énorme les at-

tendait car le bruit s'était répandu 
qu'une musique française était at-

tendue, et an les acclama longue-
ment. 

Les journées de Lundi et Mardi 

se passèrent à visiter les monuments 
musées et curiosités de la ville ; 
partout le meilleur accueil leur fut 

réservé. La municipalité, par un sen-

timent délicat, avait téléphoné à tous 
les musées de laisser rentrer gratui-
tement nos musiciens. 

Le Mardi, à 4 heures du soir, les 
Touristes s'assemblèrent devant leur 
hôtel pour aller donner un Concert 

à l'Hôtel de Ville, annoncé par « La 
Stampa » le principal journal de Tu-

rin. À ce moment, un groupe d'étu-
diant arriva et, au lieu d'entrer à la 
Faculté, entourèrent nos musiciens 

au cri de Vive la France et deman-
dèrent « La Marseillaise » qui fut 

jouée à trois reprises. Le dévoué 
chef, M. Marneffe, fut l'objet d'une 
ovation enthousiaste. 

Un cortège formidable s'organisa 

étudiants en tête,' les Touristes djs 

Alpes ensuite et, derrière, une foule 
énorme qui chantait «La Marseil-
laise » . 

On arriva devant l'Hôtel de Ville 

où déjà la place contenait beaucoup 
de monde dont le nombre s'accrut 
rapidement. 

Au balcon du Palais de la Cité 
il y avait les autorités municipales 

et de nombreux employés et le Con-

cert commença par « La Marche 
Royale d'Italie » iet « La Marseil-

laise », qui furent longuement ap-

plaudis, puis le Concert continua 

dans l'ordre suivant et à chaque 

morceau on acclama nos musiciens. 

Torino allegro Marneffe 
France iet Italie 

grande ouverture Luigini 
La Traviata 

grande fantaisie Vêrdi 
Invitation à la valse Weber 
Gde fantaisie sur Guillaume Tell 

Rossini 
Les Cigales 

polka limitative Marneffe 
La Marche Royale d'Italie 

(bissée) 
La Marseillaise (bissée) 

Après ce brillant Concert, les mu-
siciens furent (invités à monter dans 

la salle d'honneur de la Mairie où 
des rafraîchissements furent servis. 

Le 1er adjoint Taconis, rempla-
çant le isénateur Bardini, maire de 

Turin, retenu pour affaires, reçut les 
Français dans un discours aimable 

et ému, souhaita la bienvenue au 

nom de la ville de Turin. Nous som-

mes, dit-il, d'autant plus heureux de 
votre visite .que notre Roi doit bien-

tôt se rendre à Paris et hâter la 

construction du chemin de fer qui 

unira plus étroitement -nos dieux pays. 

Après une réponse aimable de M. 
Marneffe, nos [musiciens prirent con-

gé de la municipalité et se dirigè-

rent eh jouant, à leur hôtel, où la 

foule toujours grossissante les ac-
compagna en les acclamant. 

A minuit, les Touristes prirent le 
train et, après avoir passé lie Col 
du Mont-Genèvre (1800 m.)- à pied, 

arrivèrent à 10 heures du matin à 

Briançon. Après pn- brillant Concert 

donné sur une place de cette ville 
suivi d'un apéritif offert par la mu-

nicipalité, nos musiciens rentrèrent à 

7 heures du soir à Sisteron, alertes 

et émerveillés de leur voyage. 

Lu dans la « Gazetta del Popolo » 

un article intitulé : « Uno bando 
musicale Francesa à Torino ». 

(Traduit en français). Il se trou-

vait hier d'ans notre ville, divers 
étrangers (vêtus d'un coquet costume 

blouse avec le pantalon entré dans 

de superbes guêtres en toile blan-

che. C'étaient les membres des Tou-
ristes des Alpes, société musicale de 

Sisteron, petite ville des Alpes, près 

de Nice et Marseille, qui étaient ve-

nus visiter ;notre ville. A 17 heures 

la Musique Française a donné sur 
la place Pallazo dit Cité, un Concert 

ou divers morceaux alternaient avec 

« La Marche Royale » et « La Mar-
seillaise ». En peu de temps une 

foule considérable entoura la So-

ciété transalpine en applaudissant et 

remerciant lies [musiciens de l'homma-
ge qu'ils sont venus rendre à Turin. 

À 18 heures, tous les musiciens sont 
imités à monter dans les salons de 

la Mairie où des rafraîchissements 

leur sont offert. Ils sont reçus par 
l'assesseur Tacconis qui porte à nos 

hôtes les salutations de Turin ac-

compagnées de chaudes démonstra-
tion d'affection fraternelle envers la 
France. 

Dans une réponse, le chef de mu-
sique remercie et affirme les mêmes 

sentiments de la société pour l'Italie. 

En Juin 1904 à 2 heures de l'après-
midi eu lieu, Cours du Collège, la 
fête de l'Enseignement Laïque or-

ganisé par le corps enseignant de 

notre ville, sur l'estrade avaient pris 

place MM. Simonneau, sous-préfet, 
qui présidait la cérémonie, l'Inspec-
teur d'Académie, le Maire, etc. Après 

les discours, des monologues et des 

chants furent exécutés par les élèves. 

(à suivre) 

LES BAS-ALPIN* 

aux Fêres des Provinces Françaises 
ooo 

Le dynamique et réputé Quadrille 

de Sisteron que préside depuis plus 
de 25 ans Mme Massot-Devèze, sa 

fondatrice, est venu une fois de plus 

représenter avec un très grand suc-
cès la Haute- Provence aux Fêtes 

des Provinces Françaises, qui se sont 
déroulées à Nice du 13 au 17 Juil-
let. 

C'est ainsi que ce groupe fol-
klorique bas-alpin, a participé aux 
côtés de l'Escolo de la Targo de 

Toulon, des Escholiers de Proven-

ce, de Reneissenco de Vedène et 
des groupes niçois La Ciamada, le 

Caïreu Niçois et La Capelina, à une 

grande manifestation provençale qui 
a eu lieu le soir de la fête natio-
nale au Théâtre de Verdure bondé 

de spectateurs qui n'ont pas ménagé 
leurs chaleureux applaudissements à 
nos compatriotes sisteronnais. 

L'Amicale des Bas-Alpins, que 
préside avec autorité et distinction 

M. Garcin, avait tenu comme il se 

doit à faire honneur à nos joyeux 
danseurs gavots et à leur présidente 

en les recevant à un vin d'honneur 
servi dans les jardins de la Maison 

des Provinces Françaises. Au cours 
de cette réception intime et pour 

ainsi dire familiale, le Président M. 
Garcin, en des termes choisis et cor-
diaux, sut dire le mérite du Qua-

drille de Sisteron si apprécié dans 

toutes les Fêtes Folkloriques de 

France et dont les Bas-Alpins peu-
vent être fiers. Il en profita pour 
féliciter très chaudement Mme Mas-

sot-Devèze dont il n'est plus besoin 

de souligner les qualités d'organisa-
trice et de plus pour féliciter de son 

succès scolaire le jeune André 
Amielh d'Aiglun, reçu le premier 

aux examens du certificat d'études 
dans les Basses-Alpes et dont la 

récompense offerte par l'Amicale 

avait été précisément un séjour à 

Nice pendant les fêtes des Provin-
ces Françaises. Au cours de cette 

réunion M. Jean Gavot, le sympathi-
que vice-Syndic de la Maintenance 

de Provence, prononça en pure lan-
gue mistralienne une allocution dans 
laquelle il magnifia les traditions 

et le langage de notre pays, en-
gageant la jeunesse présente à main-

tenir toujours ce précieux patrimoine. 

La réception se termina par le 

chant du « Vin de Sisteroun » de 
Paul Arène, au milieu de l'estram-
bord général. 

Par ailleurs le Quadrille de Sis-

teron avait été invité à assister à la 
Revue Militaire du 14 Juillet et placé 

face à la tribune d'honneur, après 
quoi, en compagnie des autres grou-

pes .folkloriques, il est allé déposé 

pieusement au Monument aux Morts 

de la Ville de Nice, une gerbe parti-
culièrement remarquée qui était com-
posée de lavande odorante, d'olivier 

et de laurier coupés sur les colli-

nes ensoleillée* des rives de Du-
rance. 

Enfin, ajoutons que le Quadrille 
de Sisteron a été reçu, en même 

temps que les autres groupes, par M. 
JeanMedecin, Député, Maire de Nice 

dans la salle des Fêtes de l'Hôtel 
de Ville et qu'il a été également 
présenté au Prince Napoléon Bo-

naparte au cours de la brillante ré-
ception qui s'est déroulée dans les 
salons et jardins de la Villa Mas-
séna. 

En bref, le Quadrille de Sisteron 

secondant brillamment l'action de 
l'Amicale des Bas-Alpins de Nice a, 
une fois de plus, fait connaître et 
apprécier le caractère et l'esprit de 
la Haute-Provence. 

Dans 

« PARIS-MATCH » 

Les meilleures photos de Corée 
et la mise au point de Raymond 

Cartier : « Le Réveil de l'Améri-
que ». 

Comment prolonger votre vie. 

Premier reportage en hélicoptère 
sur Deauville. © VILLE DE SISTERON



SISTBRON-- J OURNAL 

FESTIVAL MUSICAL. — Ce n'est 
plus un secret pour personne à sa--
voir que notre- vaillante Société Mu-
sicale prépare pour le 20 Août pro-
chain, à l'occasion de son centenaire 
un Grand Festival Musical. 

Ainsi en a décidé sa commission 
dirigeante dans sa réunion dernière 
du 25 Juillet sous la présidence de 
son Chef Dollet et du Président 
Paret. 

Ce Festival Musical fut mis à l'étu-
de il y a quelque temps. S'il fut tenu 
en quelque sorte secret, c'est qu'a-
vant de le faire connaître au public 
il fallait créer un embryon d'organi-
sation et lancer des appels à diffé-
rentes sociétés musicales proches ou 
éloignées. 

C'est aujourd'hui chose faite. Des 
circulaires ont été lancées, déjà plu-
sieurs sociétés ont donné leur adhé-
sion et on a tout lieu d'espérer que 
ce Festival obtiendra un grand suc-
cès. 

Parmi les adhésions déjà reçues, 
notons les sociétés musicales de Car-
pentras, Nyons, Marseille, Briançon. 
D'autres adhésions sont attendues. 

Notons «ncore une Musique de 
Genève qui, avec son Groupe Fol-
klorique, viendra rehausser de sa 
présence cette manifestation musicale 
dont Sisteron sera, pour la première 
fois, l'heureux bénéficiaire. 

Ce Festival est organisé par le 
Comité Directeur de la Société Mu-
sicale en collaboration étroite avec 
le Comité permanent des Fêtes de 
la Ville. 

Evidemment, divers concours se-
ront sollicités, tant financiers que 
matériels. Les dirigeants espèrent 
que la population bas-alpine répon-
dra nombreuse à leur appel. 

Nous tiendrons nos lecteurs au 
courant de cette manifestation ar-
tistique et musicale. 

ANCIENS COMBATTANTS. 
Le Congrès des Anciens Combat-
tants est ouvert aux anciens prison-
niers, veuves, orphelins, déportés, à 
leurs amis et à leurs familles, le Di-
manche T3 Août en la coquette ville 
de Riez. 

Il est du devoir de tous de venir 
attester par leur présence l'intérêt 
qu'ils attachent à leurs légitimes re-
vendications. En même temps chacun 
aura l'occasion d'une belle prome-
nade touristique. 

Prix du voyage aller-retour 320 fr. 
Prix du banquet 500 francs (celui-

ci n'est pas obligatoire). Se faire 
inscrire à la Librairie Lieutier, rue 
Droite et chez Feautrier, trésorier 
rue des Combes. 

Pour l'inscription au banquet, der-
nier délai 5 Août. 

Départ dé la Place de l'Eglise 
à 5 heures. 

PETITE MAISON à vendre 
trois pièces et hangar, à SISTERON 
quartier Bourg-Reynaud, libre. 

S'adresser Etude BUESj. • 

MACHINES A COUDRE 

Réparation et Mise au Point 

A voir : 

Machines neuves et d'occasion 

BROUCHON, Rue Porte-Sauve 

(côté Abattoir) 

ou Quincaillerie TURC AN. 

PRIX D'ÉTÉ 

DIMINUEZ DE PRES D'UN TIERS 

votre BUDGET DE CHAUFFAGE 

Le coke, combustible type pour le 
chauffage, vous permet d'économiser 
à coup sûr 30 a}° sur votre dépense 
de chauffage de tout l'hiver. Le coke 
on l'ignore souvent, est tiré des 
charbons les meilleurs. C'EST UN 
COMBUSTIBLE PARFAIT, EPURE 
DE TOUS PRODUITS VOLATILES, 
NETTOYE DE TOUTES PIERRES 
ET POUSSIERES. Pas de poussier 
dans la cave. Pas de suies. Pas de 
goudrons. Presque pas de cendres. 

Choisissez bien le calibre appro-
prié : de même que tout charbon 
doit être adapté à l'appareil qui le 
consomme, les calibres de coke doi-
vent être choisis d'après votre type 
de chaudière et de poêle. 

GAZ DE FRANCE met ses spé-
cialités à la disposition du public 
pour donner tous conseils relatifs à 
l'utilisation du coke. Renseignez-
vous aux Services locaux d'ELEC-
TRIC1TE et GAZ DE FRANCE. 
Vous achèterez ensuite chez votre 
fournisseur habituel le calibre du 
coke qui vous donnera le meilleur 
rendement et la plus grosse éco-
nomie. 

Et n'oubliez pas qu'en achetant 
votre coke dès maintenant, vous 
profitez des prix, d'été. 

TRAVAUX COMMUNAUX.- Les 
entrepreneurs et artisans électriciens 
sont informés que les travaux de 
réfection de l'éclairage électrique du 
Collège Moderne de Sisteron seront 
traités sur appel d'offres et sous 
soumissions cachetées le 5 Août 1950 
à 11 heures 30, à la Mairie. 

Le projet, s'éievant à 300.000 frs 
est déposé à la Mairie où les inté-
ressés peuvent en prendre connais-
sance. ' : 

CONTENTIEUX 

M. André CAQUAINT 
Conseil Juridique 

en raison des vacances juridiques, 
cessera sa permanence du Mercredi 
après-midi en Août et Septembre. 
Par contre il recevra exclusivement 
sur rendez-vous demandés par lettre 
ou à l'Hôtel des Acacias. 

TOURISME. — Depuis l'appari-
tion des fortes chaleurs, Sisteron est 
devenu le rendez-vous de nombreux 
touristes, passagers ou estivants, 
ayant choisi notre ville pour lieu 
de repos. 

Si dans la journée la canicule 
exerce ses droits, les soirées et les 
matinées sont fraiches, aussi nom-
bruix sont ceux qui, aimant la soli-
tude, vont excursionner dans les 
sous-bois qui nous environnent ou 
encore vont pêcher le long de la 
Durante ou du Buëch, rivières pois-
sonneuses et prometteuses de pêches 
miraculeuses, à ce que. l'on dit. 

, Nous notons avec plaisir le pas 7 

sage de nombreuses voitures anglai-
ses, hollandaises, belges et suisses. 

A leur arrêt, les voyageurs s'ex-
tasient devant la beauté et le pitto-
resque du site. Malheureusement la 
guerre a laissé chez nous des traces 
de mutilations et de destructions que 
le service de la Reconstruction s'in-
génie à réparer. Nous espérons que 
bientôt les visiteurs trouveront un 
'Sisteron tout neuf qui les retiendra 
davantage. 

En attendant cet heureux moment 
faisons bon accueil à tous et sou-
haitons-leur une bienvenue sympa-
thique. 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Lundi 31 Juillet, Boulangerie Coopé-
rative, Rue Mercerie. 

GRACIEUX GESTE. - A l'occa-
ston du 94 nK' anniversaire de son 
père M. Reboul Lini, qui fait de 
lui le doyen de Sisteron, Mlle Reboul 
Rosalie a versé à la caisse des Tou-
ristes des Alpes la somme de 1.000 
francs et 1 .000 francs au Foyer des 
Vieux. 

En souhaitant à M. Reboul père 
une longue vie, les musiciens remer-
cient vivement Mlle Reboul. Merci 
aussi pour les Vieux. 

AVIS 

M. BRICOT Aimé, cordonnier, in-
forme son aimable clientèle que 
l'atelier sera fermé du 7 Août au 
4 Septembre 1950. 

BUREÀTJ^E^F^JFTIS^CE.--

La distribution des Bons du Bureau 
de Bienfaisance aura lieu Mardi 1er 
Mercredi 2 et Jeudi 3 Août. 

OBJET TROUVE. - Un stylo. 

VARIETES - CINEMA 
Cette Semaine : 

Yves Montand et Albert Préjeau 
dans 

« L'IDOLE » 

Bientôt 
« Aladin ou la Lampe merveilleuse » 

ST/ÎT-GIVID 
duu 21 au 28 Juillet 1950 

Naissances : Georges François 
Pierre Pesce, Avenue de la Libéra-
tion. — Lydie Danielle Paulette Put, 
Avenue dé la Libération. — Josette 
Danielle Marie-Rose Magnan, Ave-
nue de la Libération. 

Décès : Marius Grégoire Danielle 
77 ans, Cours du Collège. — Marie 
Joséphine Giraud, veuve Sapena, 78 
ans, Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve DANIELLE ; 
Mme ^ M. Paul LAURENT ; M™ 
et M. Robert LAURENT ; remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

. M. Marius DANIELLE 
survenu à Sisteron le 22 Juillet 1950 
à l'âge de 77 ans. 

Sisteron — imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

AupentaUcr de Capital 

S. A. R. L. 

ENTREPRISE GENERALE 

DE CONSTRUCTIONS 

CHATEAU-ARNOUX (basses-alpes) 

Par décision de l'Assemblée Géné-
rale du vingt Juin mil neuf cent 
cinquante, le capital social est por-
té de francs CINQ CENT MILLE 
à francs UN MILLION SOIXAN-
TE MILLE. 

La répartition des parts sera doré-
navant la suivante : 

Monsieur GERMAIN, gérant 
530.000 francs 

Monsieur GARDIOL, gérant 
• 530.000 francs 

Total 1.060.000 francs 
Le dépôt au Greffe du Tribunal de 

DIGNE a été fait le treize Juillet 
mil neuf cent cinquante et enregis-
tré le onze Juillet mil «neuf cent 
cinquante à SISTERON. 

L'un des Gérants, 
GARDIOL. 

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' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur derSande 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD <& BORbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

■ Prix Modérés 

Etude de M' Edgar MALPLAT 
Notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M c MALPLAT 
licencié en droit, notaire à SIS-
TERON, le huit Juillet mil neuf 
cent cinquante, enregistré à SIS-
TERON le dix neuf Juillet mil 
neuf cent cinquante, folio 56, case 
235 

Monsieur BARBIER André Georges, 
boulanger, et Madame MARTIN 
Laure Marie Irène, sans profes-
sion, son épouse, demeurant et do-
miciliés ensemble à SISTERON, 
11, Rue Mercerie 

Ont vendu à Monsieur STEVA Jo-
seph Paul, boulanger, et Madame 
ROSCAMP Marcelle Georgette, 
sans profession, son épouse, de-
meurant et domiciliés ensemble à 
SISTERON, 

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE sis jet exploité à SISTE-
RON, Rue Mercerie, numéro 11. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 
Ventes et Cessions de Fonds de 
Commerce » a eu lieu dans le 
numéro du vingt neuf Juillet mil 
neuf cent cinquante. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me MALPLAT 
domicile élu, jusqu'à l'expiration 

■ du délai de dix jours qui suivront 
le présent avis. 

Pour Avis, 

MALPLAT, notaire. 

. RAFFIGAZ 
LE MEILLEUR BUTANE 

DEPOTS : 
Epicerie AUDIBERT 
Droguerie BERNARD 

RANUCCI Antoine, Rue Saunerie 
B. LAUGIER, la Baume. 

Correspondants : Volonne, Tur-
riers, La Motte, Thèze, Ribiers, La-
ragne, La Saulce, Noyers, Saint-Vin-
cent-sur-jabron. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 
Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 
'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 
ATELIER PERROflE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 
: au Collet SISTERON 

Pour Peindre soi-même 
PEINTURE à l'huile de lin pure 

300 FRANCS 
la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

Tous les CHARBONS 
PROFITEZ DES PRIX D'ETE 

pour faire votre provision de charbon 

Passez dès maintenant 

votre commande à. 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON 

S1STERONNAIS... S1STERONNAISES... VISITEURS AMIS. 

Je connais votre cœur !... v . ■ 
En achetant un paquet de Café 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

vous participerez à la beauté de nos Sites 

et à la renommée de SISTERON et de la région. 

RE FRIGO R 
de la Cie Franco-Suisse 

L'Armoire Frigorifique 

de Ménage Idéale 

Pas de . moteur 

Pas de compresseur 

Pas de bruit 

Pas d'entretien 

Pas de Panne 

Peu de consommation 

4 MODELES DISPONIBLES 

de 49.500 francs à 120.000 francs 

Livraison immédiate 

AGENCE : 

G. FIASTR1 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

Téléphone 101 

Vêtements PN ILIP 
Rue Droite - SISTERON 

DE LA QUALITE 

DU CHOIX 

DES PRIX 

COSTUMES Communion 
à partir de 3.800 

CHEMISES Communion 500 

BRASSARDS Communion 245 

ROBES de Printemps 2.250 

TAILLEURS Dame pure laine 8.000 

VESTES VAGUES velours et laine 
très belle qualité 

PANTALONS Gabardine 
à partir de 2.500 

PANTALONS d'été 1.995 

COSTUMES Tweed 6.995 

VESTES homme fantaisie 

Les Vêtements PHILIP habillent chic 
toute la famille. 

UNE VISITE S'IMPOSE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pU^F Erpile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

33 
Café "HOV* 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pour faire votre provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

/HarceaU 3UWC 
Rue Saunerie - SISTERON 

Achetez vos meubles au Spéeialiste da JVleuble 
BOUISSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes — MEUBLES D'ENFANTS -«- Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

Les plus grandes marques... 

PEUGEOT 

MOTOCONFORT 

MAGNAT -DEBON 

MON ET & GOYON 

Choisissez votre Vélomoteur chez : 

AUTOS - SPORT* S 

Ch. FERAUD 
64, Rue Droite — SISTERON 

PROCHAINEMENT 
l'Atelier de Réparation et Exposition 

sera transféré 
Avenue de la Libération. 

me outon 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

© VILLE DE SISTERON


