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lie COPSO da 20 mars 

Fêtes de la Mi-Carême, inter-

[impties depuis 1914, ont reb-ouvê 

iftuinse chez nous la favsur qui 

imeillit autrefois. Coïncidant 

ht me belle journée estivale, le 

for» carnavalesque de dimanche dé-

nia, «ur nos places et nos Avenues, 

i (Of%e bruyant ds ses chars bario-

li, la fantaisie amusante de ses masca-

àt et ie tumulte joyeux d'une foule 

ndi'e. Ce fut une journée en tous 

wnfieiceîienfe, dont ilnous faut hau-

itiii fêliiiter tout d'abord le Comité 

iFtoqui se montra a la. hauteur 

fie u tâche d'organisateur, et avec 

l«i,le« constructeurs de chars éli-

ingénieux ou comiques, la 

tape nombreuse des masques isolés 

i spectateurs, cHadins ou étran-

ps, gui donnèrent aux rues de la 

& une incroyable animation. Le 

Siiteron-Journal »a s'efforcer, dans 

relation qu'on va lire, de donner 

p «rnipte rendu fi 'èle du brillant 

™*>?'ria;ait revivre avec un large 

!a Mi-Curême Sisteronnaise. 

toube du 20 mars précéda l'aurore d'une 

* journée enso'eillée. 

«avons conté, en une précédente chro 
!W, m; quel souci minutieux de >1élails 

"Wjrammedes fêtes avait été élaboré par 
{s Cemité. Noua avons dit que tout était pré-

* tyais les salves annonciatrices de la 

jusqu'à la cérémonie expiatoire du 

^«ia, qui devait grouper autour de la 

%e de Saint Adrecb, les pécheurs cou 

f*8fHoir sacrifié trop largement à Dio-

Weu des bacchanales et des saraban-

* Xous avions exposé, qu'à la suite de 

Perses savantes, Saint Adrech avait été 

^ '» Heu et place de Saint-Hubac pour 

Pélerinag6. Une telle décision ne 

r"** 1 aller sans susciter d'âpres jalousies. 

| Msans de Saint-Hubac, dépites d'avoir 

" : -=i écartés du programme, en conçu-

aa vif ressentiment et conjurèrent le 

, «Ï qu'une trombe d'eau, renouvelée 

vienne noyer sous son averse les 

. ai>ts adorateurs de Saint Adrech. Les 

Taoïstes farouches élevèrent des prières 

. * et de ferventes suppliques : « Saint-
(

i faite que se noient demain les fidèles 

^'•Adrech 1 ,, 

cubait horrible faillit être exaucé. 

'eille du grand jour de liesse, tan-

les équipe» d'ouvriers décorateurs 

s'affairaient au pavoisement de la Rue Droite 

on vit des nuées grises amonceler leurs vo-

lutes dans le ciel jusque-là très bleu. L'hori-

zon s'assombrit. Le sommet du Roi de la 

Baume s'emmitoufla dans les nuages, et 

vers cinq heures du soir, une averse torren-

tielle noyait les rues de !a ville. Les rigoles 

asséchées se transformaient vite en ruisseaux 

débordants ; les ouvriers interrompaient la 

pose de leurs guirlandes, la chaussée devenait 

déserte. Les Hubaquistes, le nez à la fenêtre, 

souriaient aux brouillards gris qui fondaient 

sur nous. Ce déluge improvisé dura trois 

grandes heures. Parfois, l'averse semblait 

décroître, un rayon de soleil filtrait entre 

deux nuages, se mirait dans les flaques d'eau 

s'évanouissait, et l'instant d'après, l'ondée 

reprenait avecy une violence accrue. Saiut 

Adrecn périrait-il dans les eaux ? Le Comité 

allait délibérer, examiner le renvoi de la 

fête. Les banderolles, au carrefour des rues, 

fouettées par la pluh et le vent, s'effilochaient. 

Saint Hubac était le plus fort. 

Tout à coup, vers 8 heures, un revirement 

se produisit dans le ciel. Le vent du Nord 

montait à l'assaut des nuages, dont le voile 

gris se déchirait lentement. 

Le Comité des fêtes eut à cet instant la 

pensée audacieuse qui devait lui donner la 

victoire La pluie cesse, il faut que la 

fête commence. 

Au rond point de la gare, ou les timides 

étoiles éclaboussent de leur clarté la chaussée 

encore ruisselante, une musique se rassem-

ble. Le cortège s'ordonne ; les torches sont 

al.umées ; et les « Touristes das Alpes », 

attaquant leur plus joyeux pas redoublés, 

que répercutent les échos de la Baume et du 

Mullard, débouchant dans la rue de Provence 

font leur entrée en ville. Une foule nom-

breuse les escorte. Des flammes de beogale 

s'éclairent sur leur passage. Les sons entraî-

nants des cuivres mettent la ville en rumeur. 

Une à une, les étoiles reparaissent, Derrière 

leurs volets tirés, les Hubaquistes contrits 

commencent à douter du ciel. 

A partir de cet instant, les événements se 

précipitent. Les radios, reçus au poste de 

T. S. F, de la Fontaine Ronde et transmis 

aussitôt au bureau du journal, nous apportent 

la confirmation heureuse des premières nou 

velles. Le beau temps s'affirme. La journée 

du 20 mars promet d'ètie ensoleillée, et 

Saint-Adrech recouvre la victoire. 

Voici trois des principaux messages qui 

furent affljhés dans la soirée au transparent 

lumineux de notre salle des dépêches : 

SaintGeniez : il heures 14'. — Vent du 

Nord persistant. Les nuages se dissipent 

avec rapidité. Le rocher de Dromont se dé-

gage. Seules, les Mondes restent couvertes. 

Feittal : 11 heures 32'. — Les planètes 

brillent dans un ciel clair. La journée de 

dema'n sera vraisemblablement sèche. Les 

sources remontent. 

ileyzien : minuit 17'. — La Baume se 

décoiffe. Un dernier zéphir audacieux est 

parvenu à effilocher le voile de nuages qui 

entourait le rocher. La luné va se lever. 

Peu après, dans un ciel redevenu serein, 

la blonde Phèbé, triomphant du dernier nua-

ge, montait lentement, et ses rayons, d'argent 

heurtaient les persiennes closes derrière les-

quelles les jolies Sisteronnaises, endormies 

d'un sommeil léger, voyaient flotter en rêve 

des ombres lumineuses et douces, vêtues de 

travestis roses sous un loup de satin noir. 

***> 

L'aube légère glisse sur la colline en fleurs, 

et le soleil radieux, sorti de la baisse du 

Collet du Page, inonde la ville. Les ouvriers 

décorateurs rajustent les guirlandes que la 

bourrasque de la veille a mis à mal. Par 

delà les portes grandes ouvertes des garages, 

les chars se montrent. Masques et dominos 

endossent leurs travestis énigmatiques. On 

devine la fièvre des derniers préparatifs. 

Onze heures. Une troupe de musiciens aux 

casquettes blanches « La fanfare de Yeynes » 

est groupée dans la cour de ià gare. M. Rey-

naud, l'infatigable Président du Comité, en 

selle dès le matin, les reçoit, escorté de sa 

Garde, d'un jour aux cuirasses étincelantes, 

à laquelle sont venus se joindre Les Touris-

tes des Alpes. Derrière les cuirassiers majes-

tueux ouvrant la marche, les deux sociétés 

musicales se groupent, et font leur entrée 

dans la ville par le Cours Paul Arène, au 

son des marches entraînantes. Le cortège 

parcourt la rue de Provence, les rues Droite 

et Saunerie et revient sur la Place du Mar-

ché ou un vin d'honneur est offert aux mu-

siciens 

Cette promenade à' travers la ville est 

proprement le prélude de la fête. La train de 

Marseille déverse sur l'avenue un flot compact 

de visiteurs, qui se répand dans la ville à la 

recherche d'une tabla et d'un gtte. Hôtels et 

restaurants sont envahis La danses .des 

fourchettes prépare au trémoussement du 

bal. Puis tous eaux qui vont tenir un rôle 

dans la grande cavalcade s'umpressent vers 

leur rendez-vous ; les curieux choisissent, le 

long du parcours du Corso, le point de vue 

d'où ils contempleront le cortège somptueux 

d" Sire de Folie. Sur l'avenue de la gare, un 

défilé continue de grands chars, d'au-

tomobiles décorées, de voitures à chevaux, 

de groupes à pied, de masques isolés se 

hâte vers le rond- point, ou le Comité assigne 

à chacun la place qui lui est dévolue. 

Deux heures, Les trompettes de cavalerie 

sonnent le ralliement. La Gifde d'un jour, 

sous les ordres de son chef, prend la tête du 

Corso, aussitôt suivie par l'excellente Fan-

fare de Vtynes dont les notes joyeuses scan" 

dent la marche du cortège. Une cohue se 

presse sur l'Avenue. Le terre-plein du Cours 

Paul Arène a été envahi par une foule com-

pacte, qui se range au long des trottoirs 

pour ne rien perdre des détails de la fête. 

Les abords du champ de foire sont couverts 

de spectateurs, qui forment une haie vivante 
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et ininterrompue. Guidé par l'allure mesurée 

des cavaliers qui le précèdent le cortège 

débouche, à 3 heures sur la rue de Provence. 

Là, l'affluence est plus grande encore. Toutes 

les fenêtres sont garnies. Les balcons sont 

surchargés de grappes humaines. Les auda. 

cieux se sont juchés sur les branches des 

platanes. D'autres, non moins intrépides, ont 

ch'oisi pour belvédère les marquises des cafés. 

Après l'élargissement de la rue de Pro-

vence, le cortège s'engouffre dans la rue 

Droite ; la longue théorie des chars, la cohue 

mouvante qui les escorte se rétrécit, s'étire et 

ondule, bête apocalyptique et vivante, entre 

la double haie des maisons Vu des fenêtres 

du Sisteron Journal le cortège atteint une 

ampleur démesurée : les musiques placées 

en avant-garde parviennent à Ja hauteur de 

l'Hôtel des Postes, alors que les derniers 

ebars statiounent encore .rue de Provence. 

Toujours précédé des musiciens, le défilé 

remonte la rue Saunerie jusqu'à la Porte 

du Dauphiné. Les dimensions des chars 

obligent ceux-ci à franchir la porte, et le 

cortège se replie sur lui même à la hauteur 

des Aires Saint Jaunie. Les troglodytes des 

cavernes de la Baume contemplent avec éton-

nement la symphonie colorée et vivante qui 

se déroule sous leurs yeux, Le corso revient 

dans la rue Saunerie jusqu'au carrefour des 

Quatre-Coins, s'engage dans la rue Mercerie, 

dont toutes les fenêtres sont garnias de têtes 

pressées' ét curieuses, et débouche à 4 heure» 

sous l'arche de la Tour de l'Horloge. 

La place du Marché, centre vivant du 

vieux Sisteron, marquait une halte du défilé. 

Les cavaliers de l'escorte, à l'entrée de la 

voûte, assurent le service d'ordre et assignent 

les emplacements réservés. 

Les chars s'échelonnent sur le pourtour de 

la Place « les groupes à pied s'approchent des 

terrasses des cafés ; la Fanfare de Veyne3 

se masse aux abords de la fontaine ; l'allée 

centrale reste accessible aux piétons, La pla-

ce, envahie par une foule compacte, sur la-

quelle s'enlève, en notes plus claires, la sil-

houette massive des chars, offre un coup 

d'oeil pittoresque. Tandis que les figurants 

mettent pied à terre, organisent des colla-

tions en plein air, les groupes comiques débi-

tent leur répertoire et voient se former autour 

d'eux les cercles de curieux avides de connaî-

tre la dernière chanson inédite ou la meil-

leure parodie du refrain à la mod8. Les cou-

plets s'enlèvent, et les chanteurs ambulants 

récoltent de gros sous. Les pâtissiers impro-

visés offrent leurs derniers gâteaux. Puis les 

chars se repeuplent ; la Fanfare de Vtynes, 

infatigable, alternant avec la musique du 

Comité, prend de nouveau la tête du cortège. 

L'affluence dans la Traverse de la Place et 

dans la Rue Droite est aussi dense qu'à 

l'aller, et les cavaliers précédant le; fanfares 

se frayent lentement un passage dans la foule 

dont la bonne humeur ne s'est pas un ins-

tant démentie, Par la Rue de Provence, le 

cortège s'achemine vers l'estrade, au delà de 

laquelle s'effectuera la dislocation. 

**« 

Devant cette estrade, mascarades et grou-

pes évoluent une dernière fois. Las membres 
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du Jury, auxquels la Commission des Fêtes a 

très aimablement adressé une lettre person-

nel^ d'invitation, ont pris place sur cette 

tribune improvisée, également, occupée par 

quelques personnes étrangères au Comité. 

La Rue de Provence présente à ce moment 

une animation intense. 

Voici, notées au fur et à mesure de leur 

passage devant le Jury, les meilleures exhi-

bitions du Corso : 

Les cuirassiers creusent, non sans peine, 

au milieu de la foule, un sillage qui limitera 

la piste réservée au défilé. Us sont suivis de 

la Fanfare de Veynes, 

Un minuscule éventaire qu'accompagnent 

des pâtissiers aux toques immaculées, ouvre 

la marche, A la renommée des bons pastis-

sons, et l'on devine, à la mine triomphante 

des petfts marchands que la vente des brio-

ches, au cours de la journée, a été fructueu-

se. La foule tassée recule un instant : « Des 

chevaux emballés », murmure t-on, et, effec-

tivement, des chevaux en balai passent, cara-

colant, devant le Jury, Un refrain connu 

court au dessus de la foule, sous la ton-

nelle enguirlandée de lierre où fraternisent, 

autour d'une servante en jupon court, des 

soldats de toutes armes c'est La Madelon qui 

passe, avec son immortel refrain aux lèvres. 

Un bravo aux constructeurs de ce char uni-

quement recruté parmi notre gaie jeunesse 

sisteronnaise,Alternant avec cette note joyeu-

se, voici, transformée en Panier fleuri une 

voiturette automobile, richement ornée de 

fleurs. Un jardinier débonnaire, coiffé du lar-

ge chapeau de soleil, est au volant, et quatre 

mignonnes fillettes, fleurs et papillon, évo-

luent dans ce cadre gracieux et coquet, digne 

des Corsos de la Côte d'Azur. Les têtes se 

dressent pour cootempler les silhouettes dé-

mesurées d'une troupe d'Anglais en voyage. 

Les insulaires authentiques, — il n'en faut 

pas douter, — vêtus aux dernières modes 

d'Old England, sont affligés de valises et de 

cartons à chapeaux volumineux. Nos braves 

alliés sont à la recherche d'un logement, me.is 

ils n'ont rien trouvé ; le chef de la troupe, 

harassé, s'est assis sur une malle, et deux 

boys vigoureux le trsnsportent, en attendant 

de découvrir l'impossible logis. Magnifique-

ment drapée dans une étoffe jaune et bleue 

voici l'excellente Fan.'are du Baumas qui a 

pris place sur le propre Char de Carnaval, 

dont elle constitue la musique d'honneur. 

Des Picadors, en rupture d'arène, passent sur 

de beaux coursiers. Carmens et Toréadors 

élégants, transformés pour un jour en quê-

teurs au bénéfice du Comité, vjnt et viennent 

dans la foule Une torpédo rapide bouscule 

sans crier gare, se fraye un passage et dispa-

rait avec aisance, car son pilote affirme qu'if 

ne craint fat les autos. Un mugissement de 

sirène fait néanmoins se creuser un vide sur 

la chaussée, et voici que s'avance un^yacht 

blanc à la silhouette puissante ; sur la passe-

relle, le capitaine interroge, jumel'es en 

mains, l'horizon de têtes humaines qui émer-

ge devant lui ; passagers et passagères, en toi-

lette blanche, se prélassent sur le pont ou 

de3 rocking-chairs invitent au repos ; on ne 

s'ennuie pas à bord de La Jeanne Marguerite 

«n croisière. Sos compliments aux construc-

teurs de ce char, savamment conçu, bien exé-

cuté, qui recueille les bravos sur son passage. 

Sous un clocheton aérien, coiffé de tuiles rou-

ges, se balancent les cloches des Joyeuses 

Pâques, char coquet, d'une silhouette élégan-

te, dont la décoration aux couleurs blanc et 

or est du plus heureux effet. La foule admi-

re, cependant qu'un Papillon brun, aux ailes 

frémissantes, aux antennes dorées, tourbillon-

ne, s'arrête, bientôt suivi de plusieurs autres, 

et c'est le vol gracieux d'une troupe qui se 

pose un court instant, essaiine des baisers et 

disparait. La même note de jolie élégance s'af 

firme encore avec le landau fleuri, entière-

ment drapé de blanc sur lequel se détachent, 

éparpillés avec art, d'innombrables bouquets 

de violettes. Voici une bouquetière gracieuse. 

Bouquetière, prends garde, car j'aperçois dans 

ton sillage un Mexicain farouche et un Peau 

Rouge horrifiant, la lance en arrêt. 

Pour nous rassurer, voici le groupe des 

mélomanes, ou dominent la suave clarinette 

et le triangle harmonieux. Le chef de la 

troupe, vieillard vénérable à la perruque 

blanche, nous annonce la tragédie de ta plaine 

d'Esparron ; et c'est bien une tragédie effa-

rante qu'il nous conte en vers harmonieux, 

tandis que deux jeunes femmes dans la foule 

s'évanouissent au 5e couplet. Leur défaillance 

pas?agère fut, hâtons nous de le dire, le seul 

incident da la soirée. Pour revenir à la note 

élégante, une voiture fleurie, empanachée de 

goz3 b eue, nous procAme que l'Avenir est 

dans l'R... Des Démobilisés ambulants, aux 

mines patibulaires, chantent leurs infortunes 

vécues. 

Une sensation profonde dans la tribune. On 

chuchote : les Pcudroirs, et c'est un char 

somptueux, à la décoration artistique, qui 

s'arrête devant le jury. Poudres et Coquettes 

nous montrent, sur le tapis rouge d'un bou-

doir, quatre poudroin merveilleux s'ouvrent 

pour offrir, houpes vivantes, la joliesse de 

quatre enfantelets. Au centre, accoudée à un 

guéridon de laque, Colombine, en robe de soie, 

s'attifant pour le bai, promène d'un poudroir 

à. l'autre ses grands yeux étonnés, et l'on de-

vine qu'elle hésite entre la poudre rose et 

h poudre Racbel. Mais auprès d'elle, em-

pressé et galant, un masque mystérieux au 

justaucorps multicolore est-ce possible? 

Arlekin.. . serait cé Arlekin ? et les yeux 

de velours seraient-ils ?„. Intrigué, je cher-

che à reconnaître sous le loup noir....,mais 

la char, au son endiablé des fanfares, pour-

suit sa course et disparait Je ne saurai 

pas 

Voici maintenant, dominant la foule de leur 

haute taille Dstut élégants touristes, qui nous 

■ font admirer leur sveltesse. D'adroits joueurs 

vêtus de flanelle blanche, raquette en 

mains, font pleuvoir sur la tribune les balles 

multicolores de leur Fantasia tennis. Us son t 

suivis de VOrphéon de Chapage, groupé au-

tour de sa large bannière, qu'étoilent les in-

nombrables diplômes obtenus en de précé-

dents concours par les réputés chanteurs. Une 

proue élancée de navire fend la cohue, et 

c'est — un joli nom d'amour et un chiffre 

fétiche — « Mimienne 24 » qui s'avance, gon-

dole élégante, Sous te ciel de Venise, décorée 

et peuplée de joueurs.de guitare, jolie évoca-

tion du pays des barcarolles. Des Ramoneurs 

passent, en leur accoutrement original, cou-

leur de su.'e- Une voiture décorée avec soin, 

promené sa joliesse sous l'E... Rote, Un mas-

que enfariné file, vertigineux et c'est Pierrot 

qui toujours sur Royal s'entraine. Une toi-

ture se profile à l'horizon et s'orne d'un pa-

nache de fumée ; voici, joyeux et turbulent 

l'Os au Cabanon qui chante en strophes ins-

pirées Filles jolies et vin de Sisteron. Une 

note de dernière élégance, nous est apportée 

par le Jardin d'Amour, parterre fleuri ou 

une troupe de gracieux enfants aux ailes dia-

phanes vêtus de blanc et de rose, magnifient, 

en des rimes légères, l'amour vainqueur que 

symbolise . superbement une fée hautaine., 

drapée en un somptueux peplum de crêpe de 

chine blanc, 

Cette évocation gracieuse fait place à l'ar-

chaïque diligence décorée de vert feuillage, 

qui amène dans nos murs un mair'j grandilo-

quent, un garde-champètre subti',, un facteur 

émérite, un. forestier vigilant, tous fonction-

naires dociles et avisés qui i>,ous offrent le 

spectacle attendrissant du couronnement de 

laRosière de Chauffépiasse. Us sont suivis 

d'une roulotte étique, Retour d'Amérique, 

qu'accompagnent des joueurs endiablés de 

tambourin, et derrière laquelle trotte, philo-

sophique et résigné, un vieil ane de l'arche 

de Noë, recouvert d'une épaisse toison. La 

foule s'écarte encore devant l'auto du Grrand 

lourisme, ou le moteur se cache sous une 

caisse d'emballage, ou le niveau d'eau est 

remplacé par un thermomètre, le manomètre 

par un réveille matin, tandis que la caisse de 

secours s'agrémente d'une" burette d'huile à 

friture et d'un demi pneu ds rechange, Cette 

voiturette amusante, qui témoigne chez ses 

auteurs d'une observation exacte, ferme le 

défilé. 

Pendant que les membres du jury s'assem-

blent pour résoudre la question difficile et 

délicate de l'attribution des prix, la foule se 

répandait sur les avenues, les terrasses des 

cafés s'animaient, et tous se préparaient à 

terminer dignement la soirée. 

Deux salles de bal s'ouvraient aux amateurs 

de danse. La vaste enceinte de l'Eldorado, 

emplie jusqu'aux portes, le Casino coquet, 

au décor plus intime, se partageaient la 

foule des danseurs. Polkas et quadrilles s'y 

égrenèrent sans relâche jusqu'aux premières 

lueurs de l'aube. Au dehors, la lune noyait 

toutes choses sous un torrent de lumière 

bleue. 
Il y eut, bien avant dans la nuit, un va 

et vient incessant sur l'Avenue, entre l'Eldo-

rado et le Casino. Des silhouettes masquées 

s'attardèrent peut-être sous les arbres du 

Cours, où Paul Arène souriait, sur son socle 

de pierre blanche. Des secrets et des serments 

furent peut-être échangés sous la vnute 

claire de cetta adorable nuit de printemps 

ou l'on sentait confusément flotter autour de 

soi dans l'ombre, le souvenir de Jean des 

Figues et le parfum de Roset. 

TONY, 

Licencié ès-liesses. 

Distribution des Prix : 

GRANDS CHARS 

Prix d'honneur : Poudres et Coquettes 600 f. 

1- prix. Jeanne-Marg. en croisière 400 fr. 

2 - — ex-equo. Sous le ciel de Venise 300 fr. 

— Jardin d'Amour. 300 fr. 

3- -i L'Os au Cabanon 175 fr. 

4- — La Madelon 125 fr. 

PETITS CHARS (autos) 

1- prix, (ex-equo.) Panier fleuri 120 fr. 

— Joyeuses Pâques 120 fr. 

2- _ (ex-equo) Fantasia tennis. 100 fr. 

— Grrrand Tourisme 100 fr. 

3- _ L'avenir est dans i'R 60 fr. 

PETITS CHARS (voitures) 

1- prix. Landau fleuri 100 fr. 

2- — Sous l'E rose " 80 fr. 

3- — Retour d'Amérique 50 fr. 

GROUPE CYCLISTE 

Les Papillons 100 fr. 

ANALCADE 

Le couronnement de la Rosière de 

Ghauffephsse 120 fr. 

CAVALIERS 

1 prix Les cow-boys ou Torréadors 25 fr, 

2- — Le Mexicain 15 fr, 

3 ■ — Chevaux en balais 10 fr, 

GROUPES AdPIED 

prix. A la recherche d'un logement 120 f. 

— La tragédie de la pleine d'Esparron 60 f 

(ex-equo) A la renommée des 

bons pastissons 25 fr. 

Les démobi'isés ambulants 25 fr. 

L'Orphéon de Chappage 25 fr. 

ISOLÉS 

Les deux élégants touristes 20 fr. 

Je ne crains cas les autos 15 fr. 

(ex-equo) Toujours sur 

« Royal » Pierrot s'entraine 

1. 

3- — 

1 ' prix 

2- — 

3- — 

Les deux Ramoneurs 

10 fr. 

10 fr. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

Fédération départementale 

des Mutilés et Eprouvés de la 

Guerre du Départ ;ment 

des Basses -Alpes. 

M. Colomb adresse aux camarades délé-

gués, membre du Conseil d'administration de 

leur association respective, la lettre suivante 

de remerciement ; 

« Mes chers Camarades, 

« Le' srfccès spontané que vous m'avez 

assuré au Scrutin de dimanche dernier for-

me pour moi la plus belle récompense et le 

plus grand encouragement à la défense des 

intérêts des .éprouvés de la guerre. 

» Conmaissant mon dévouement, mon atta-

chement passionné aux respects de vos droits 

si chèrement acquis, vous m'avez accordé 

votre confiance et par 35 voix sur 36 votants, 

vous m'avez élu Président de votre Fédéra-

tion départementale. 

» Pour moi, je ne pourrais traduire qu'im-

parfaitement mes sentiments de gratitude 

après la marque de confiance que vous m'a-

vez témoigné. 

» Mais si ma reconnaissance s'exprime 

simplement, vous savez à quel point elle est 

sincère et prafonde. 

» Comment vous la témoigner, si ce n'est 

en continuant d'assurer sous la protection 

d'une scrupuleuse impartialité, le respect des 

droits que nous détenons de la Loi du 31 

mars 1919, car si nous laissions porter attein-

te à ses principes essentiels en laissant écra-

ser le présent nous compromettrions l'avenir. 

» Je vous suis profondément reconnaissant 

de ce haut témoignage d'estime et de con6 

acce et vous présente, mes bien chers Canu. 

rades, mes remerciements émus. 

A. COLOMB. » 

Certains médecins mal informés ou ayant 

mal interprétées les décisions prises par | e . 

délégués du Syndicat des Médecins des Basset 

Alpes dans leur réunion du 31 janvier, in. 

duisent en erreur nos Camarades mutilés 

quand ils prétendent que nos Associations 

ont pris à leur charge le remboursement de 

leurs honoraires et le paiement des produit) 

pharmaceutiques auxquels leur donne droit 

l'art. 6i de la Loi du 31 mars 1919.' 

Le Président de l 'Amicale de Sisteron et 

Prés'dent delà Fédération départementale des 

Mutilés des Basses Alpes, proteste énergique-

ment contre cette façon d'agir de certains 

médecins et informe les camarades mutilés 

que les modestes fonds disponibles des caisses 

de nos Associations sont de tout premier 

ordre affectés à la dépense des droits qui 

leurs sont acquits par la Lai et non pas à ce 

substituer à l'Etat pour le paiement des soins 

médicaux et pharmaceutiques qui leur sont 

dûs gratuitement. 

Le Président de la Fédération, 

COLOMB. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Tombola. — Le tirage ds la 

tombola organisée pour les fêtes de 

la Etfi-Carême aura lieu demain di-

manche, à la mairie, à 10 heures du 

matin 

Sous-Préfecture. — M. Al-

fred de Cierck, notre nouveau Sous-

Préfet, est venu prendre possession 

de son poste au cours de la semaine 

dernière. 

M de Cierck qui nous parait sym-

pathique et aimable saura vite s'a-

dapter à DOS mœurs qui sont faite 

de travail et d'amueemonts ainsi 

qu'il a pu en juger par nos fêtes 

de la Mi-Caréme, , 

Nous présentons à M. de "Cleri 

nos meilleurs souhaits dî bienvenue. 

Le retour des Héros décé 

j dés. — Lundi est arrivé en gare ds 

| Sbterou, un certain nombre de Cer-

! eue ils contenant les glorieux reste! 

f des soldats Bas-Alpins, tombés ai 

Cimnp d'honneur. Là plupart de ces 

C3rcueils ont été dirigés immédiate-

ment vers leurs destinations d ori-

gine. 

Un seul de ces carcueils était p0"1 

Sisteron et contenait la dépouille mot-

telle de notre jeune compatriote Fer 

rary Kléber, tué à Vie, dans la Som-

me. Les obsèques- ont eu lieu mardi 

à 10 h. du matin au milieu d'une 

affluence compacte de parents et d a-

mis et du Conseil Municipal, venos 

ren <ire un dernier hommage à ce fi 

ros. 
Au .cimetière, avant de descend" 

lé corps dans la fosse réservée a»! 

soldats décédés, M. Colomb, F* 
dent de l'Amicale dés Mutilés, * & 

tracé, en quelques lignes, la c° ' (1 

de Ferrary au cours de la guerre 

Puissent ces marques de ». 

thie atténuer la douleur c 
orent* 

•«6 S* 

Médaille de la Victoire^ 

Qaeiques poilus commencent à r 

voir la Médaille de la Victoire, ̂  

pée à l'intention dee soldats g'-» 

une assez longue période de 
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fwfe médaille comporte le port du 

uli'an (de«x ara-en-ciel juxtaposés 
| i

e
 r-nuge avec un filet blanc sur 

rtae bord), si elle n'a pas tout 

jfait la même valeur que la médaille 

jilitsire elle n'en est pas moins glo-

rieuse, puisqu'elle vient attester leur 

t,
on

ne conduite au front. 

Sisteron Vélo. — Challenge 

Baron. — Nous enregistrons avec 

nj vif regret, la décision prise par 

l'Union Sportive Danoise au sujet 
lu match demi- finale qui doit avoir 

Beu entre les équipes du S-V et de 

ru. s. D. 
Dans sa dernière réunion, la com-

mission de l'U S. D. a décidé, en 

jjfet, de faire disputer ce match sur 

on terrain, qui a bénéficié déjà 

fune première rencontre et où doit 

ie
 disputer la finale. Nous ne nous 

apliquons pas pour quel motif, trois 

matches se disputeraient à Digne 

alors que certaines localités du dé-

partement possédant un terrain ré-

glementaire (contrairement à celui 

do l'U. S. D.) sont délibérément 

mises à l'écart. Dans un but conci-

liant, la Commission du S-V avait 

proposé comme lieu de rencontre le 

terrain neutre de Saint-Auben, mais 

l'U, S. D. s'est montrée intransi-

geante, Nous protestons énergique-

ment contre cette décision et nous 

portons la question devant le citoyen 

Baron, qui n'a pas voulu dans son' 

idée organiser son challange unique-

ment pour la ville de Digne, mais 

pour le département tout entier. 
L'U S. D. qui a vu s'échapper le 

ionnat des Basses-Alpes crain-

elle une nouvelle défaite ? 

Service d'autobus. — A Poo-

cuion du match entre les éqnipes de 

Genève et juaragne, l'autoi>us de 

Joseph Latil partira de Sisteron, 

Forte do Provence à 1 heure après-

midi pour être de retour à 7 heures. 

Prix des places : 5 fr. aller et retour 

Retenir les places à l'avance. 

Avis, — M. Bicou, Directeur de 

l'Eldorado, fait connaître au public 

que les personnes qui auraient besoin 

de glace ; bouchers, cafetiers, hôtels 

etc., qu'il peut leur en fournir à par-

tir du 1 • Mai, tous les jours, à rai-

son de 0 fr. 40 le kilo. 
Un service de distribution sera fait 

tons les jours de 8 à 9 h» et demie 

du matin. 

Les personnes- qui en désirent, sont 

priées de se faire inscrire chez M. 

Rieou, en indiquant 1» quantité ap-
proximative qu'il laur faudra tous les 

jours, car la giace doit arriver par 

wagon Les inscriptions sont reçues 

tous les jours, jusqu'au 25 avril. 

Demain dimanche, à 8 h i[2 du 

j soir, GRAND BAL avec la Fanfare 

Dou Baumas. 

Blanchissage et repassage. 

Mme Elise Petit, renasseuse, rue 

Droite, a l'honneur d'informer le pu-

blic qu'elle t'ent à sa disposition un 

dépôt de Teinturerie, dégraissage, 

BlanchissageW Repassage de cols et 

manchettes à l'électricité, d'une mai-

son de Digne de toute confiance. 

T ivraîson toutes les semaines. 

Une apprentie repasseuse est de-

mandée. 

ÉTAT-CIVIL 
du 19 au 26 Mars 1921 

NAISSANCES 

Odette Louise Céline Chastel, rue Porte-

Sauve. 
PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Cecilio Naynar Q'iintin, terrassier et Mlle 
Marie-Virginie Eysseric. S. P. 

Ferrari Marceau, i hauffeur mécanicien et 
Mlle Gervais Louise-Hélène, S. P. 

DBCES 

Néant. 

CHAUSSURES. — Vu le grand 
succès dela ven^e du 7 février, le 
déballage de chaussures de la Place 
de l'Horloge, informe le public qu'une 
grande vente aura lieu tous les aa-
dis et jours de foire jusqu'à Pâques,. 

Tous les samedis grand arrivage de 
chaussures. Dans l'intérêt de tous 
qu'on se le dise. 

■■■—Il I H «itillIMIl ' ' 

Un Remède Souverain 
Tout puissant pour guérir l'asthme, le ca-

tarrhe, l'oppression, la toux spasmodique, la 
Poudre Louis Legras n'est pas moins resom-
mandable pour prévenir et enrayer les compli-
cations qui proviennent de la bronclrte. La 
toux opiniâtre et l'expectoration exagérée qui 
en résulte sont guéris rapidement par l'em-
ploi de ce remède si efficace et si peu coûteux. 
Une boite est expédiée contre mandat de 
2 fr, 95 (impôt compris) adressé à Louis Le-
gras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

Journaux de broderie et dessins piqués. 
Articles de première communion ; chapellets 
et paroissiens, images. En vente à l'imprime-

rie-librairie Lieutier. 

Cours de chant 

particulières. Pour 

gnements s'adresser à 

Moderne. 

et leçons 

tous rensei-

la Librairie 

Avis aux pêcheurs. — Les 

pécheurs sisteron nais soucieux de ti-

rer la Société H « Gaule » de son som-

meil léthargique, sont priés d'assister 

*" la réunion des Chevaliers de la 

Gau'e, qui aura lieu mardi 29 mars, 
" h du soi'*, au Café Gasquet. '-aiiii! 1. ' ' ^.Li^i^i-is . 

K0nf ,àlf'o'drredfjojr ^ « ! Nouvelle Baisse de Prix 
« neveu de ia « Gaule » ; 2' Re- , 

nouvellemant du bureau ; 3* Fixation | 

"I11 prix des cotisations ; i' -Récep- 1 
fenrle nouveaux adhérents ; 5- Exa- S 
■ton des mesures à prendre et démar- g 
wisg à faire en vue de la protection 1 
'M poissons de nos rivières d'abord | 
e f du repeuplement rapide de colles- | 
ci ensuite. 

Un groupe de Gaulois. 

LES CYCLES 

M, AUTRAN, chaussures, 
11, rue de. Provence,, Sisteron, in-
forme sa nombreuses clientèle qu'il 
tait une nouvelle baisse de prix sur 
tous iss articles. 

Chaussures fortes fabriquées dans 
son atelier, livrées à des prix très 
avantageux. 

Vente de griffes d'asperges, 

1" qualité, s'adresser shes Thunin, 

jardinier aux Plantiers. 

DIRECTION GENERALE 
DE 

L'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES 

ET DU TIMBRE 

SUCCESSIONS 
présumées en Déshérence | 

3e Avis au Public 

Le Tribunal de première instance 

de l'arrondissement de Sisteron a 

rendu le trente Juillet mil-neuf' cent-

vingt un jugement autorisant l'admi-

nistration des Domaines : 

I. A remplir les formalités pres-

crites par l'article 770 du code civil 

à l'effet d'obtenir l'envoi en posses-

sion des.successions de : 

1° Genevisio ou Genevisio 

Piètro-Marie, sujet italien, décédé à 

Authon le 17 mai 1899, sans domi-

cile connu; 

2e Maurel André-Eugène, culti-

vateur à Clamensane, décédé à l'hos-

pice de Sisteron le 25 mars 1903 ; 

3° Richer Joseph Paul, cultiva-

teur à Esparroc-la-Bâtie, décédé à 

l'hospice de Sisteron le 25 décembre 
1903 ; 

4° Adam Pierre Marius, cultiva-

teur à Bayons, décédé à î'ho?pice de l 
Sisteron le 7 juillet 190S. 

II. Et, en attendant, à régir ces 

hérédités et à exercer les droits et 

actions qui en dépendent. 
Pour extrait certifié conforme, 

Le Directeur des Domaines, 

signé : COLLON. 

Pour copie certifiée conforme par-

le Receveur des Domaines soussigné : 

A Sisteron, le 26 Mars 1921. 

signé : DUBREUIL, 

alades Désespérés 
3

ni soufrez du Foi (Jaunisse, Calcnlose, Ilomoroïdes) 
e l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, Eu-

ter: tes, Douleurs abdominales), du Cœur et des 
Vaisseaux (Palpitations, Paralysies, Etouffements, 
Varices, Artéric-Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales. Fistules suppu-
rantes), des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de ia î eau (Eczéma, 
Herpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
blissement physique et intellectuel, Ané-
miés par le Paludisme ou autres infections, 
Convalescents d'affections aiguës ou chroniques, 
Fhosphaturiques, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes fi/Jes à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérer 
votre sang altéré et impropre à ia santé par la 
MINÉROLASE DTJPEYBOUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de la Minérolase 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aider à sa dentition 
et sa Croissance. Chaque cuillerée a café de 
Minéroiase crée du sang de bonne qualité, 
apte à ia vie, comme le montre les faits suivants : 
Mme Depré-Herbaut, 16, rue Cavet à Calais (Pas-de-
C.tlais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 
mois, avec la Minéroiase, de petits boutons puru-
lents occupant tout le corps et dont les démangeai-
sons, empêchant le sommeil depuis un an, avaient 
amené un dépérissement inquiétant. La Minéroiase, 
donna à sa nièce, âgée de six ans, de l'appétit qui lui 
manquait totalement, M Mme Jeanne Julie, & Bous-
cayrac, par Lacabnrède (Tarn), fut guérie par cinq 
bouteilles de Minéroiase. de douleurs névralgiques 
siégeant à la tête, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souffrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 
Coret, route de Mennetout, à Salbris (Lo- r-et-Cher). 
était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-
ration et de sommeil à la suite d'une grippe à rechutes 
tellement graves qu'elle avait dû abandonner son 
métier : elle fut gérie par quatre bouteilles de Miné-
roiase Dupsyroux. 

Ce produit est le moins oher des fortifiants, 
car la bouteille, suffisante pour une cure de un ou 
deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco poste, 
contre 1 1 fr.en mandat-carte, par le D r Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. Il adressa gratis et 
franco, sur demande, son IMPORTANTE ETVDE 
sur la Minérolatseet un QUESTIONNAIRE POUR 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 
en son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. a 
llh. et de 14 h. a 17 heures. 

Banque Gbabrand et P. Caillât 

• GAP 

succursale de Sisteron, 1, place 

du Tivoli. 

Escompte - Recouvrement - Ouverture 

de Compte courant— Achat et vente 

de titres 

La banque reçoit, sans frais, les 

souscriptions à l'émission des obliga-

tions 

VOIES 
Filaments, Rétrécissements, 

Blennorragie, 
1 Cystite, ProstatitB 

Pertes, Métrites, ete, 

SYPHILIS ET ISPUISSAHCE 
GUÉRISON ASSURÉE A TOUS LES DÉSESPÉRÉS 
par nouveaux traitements puissants et Énergiques,faciles 
a appliquer par le malade seul. Ecrire en toute confiance 

en ayant soin de bien indiquer l'afTection au 
LABORATOIRE DES SPÉCIALITÉS UROLOGIQUES 

22, Boulevard Sébastopol, PARIS (Notices gratis) 

f En vente à la librairie, papeterie 
î imprimerie P. Lieutier, 25, rue, 
|| Droite, Sia^emn Agendas de 
! bureaux et de poche, romans, cahiers 
! stylos, papier à lettre, régis're.s, etc. 

FLEURS ARTIFICIELLES 

f L'Imprimeur-Gérant : Pascal UBUTISR 

AUX GALERIES SISTERON AISES 

AUTOMOTO 

sont représentés par 

M - JOURDAN à Sisteron (B-A) 

s 

la courier d'autobus entre Larègne 

oarrêt le-Bas Sisteron a repris son 
service. 

Avis — M. André PICHON in-
forme le pnblic qu'il vient de s'ins-
taller à Sisteron et ou'il peut entre-
prendre t )us travaux en ciment ar-
mé, fosse aseptiqne, lavoir portatif, 
cuve, maçonnerie et façade Pour 
tous renseignements s'adresser à la 
chapellerie Clément^ rue Droite, 

SISTERON-JOURNAL 
est en vente 

à Marseille chez Mme Gras, kiosque 

18, des allées de Meil'an, 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

Nouveautés Confections 

Lainages Tissus Soieries 

COMPLE1S SUR MESURE 

FAÇON — MODE 

M. COLOMB à l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de 
prendre chez lui un coupeur pour homme ayant fait un stage dans une 
des prenrére5! maisons de Grenoble et qu'il créé un rayon spécial de 
complets sur mesure. 

Ayant eu l'occasion d'acheter tout récemment en fabrique des 
stocks de draperie de très belle qualité et à des prix bien au-dessous 
des cours, M. COLOMB fera profiter sa clientèle, de tous les avantages 
qu'il en a retiré. 

Il s'efforcera pour conserver le bon renom des « Gaieries Sisteron-
naises », de satisfaire par tous les moyens les clients qui voudront 
bien l'honorer de sa confiance et se faire habiller chez lai. 

Voir dans nos magasins nos séries de draperie pour complets sur 
mesure. 

POUR LA VILLE POUR CÉRÉMONIE POUR LES SPORTS 

La maison se recommande par ia qualité de ses dr^ps, par le fini 
et par la coupe irréprochable des ses complets. 
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AUTOMOBILES CYCLES 

MODERIi: , 

— MOTOCYCLETTES 

à, 
ECHANGE 

IHUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 

IL prix très réduits TRANSPORTS DE POIDS LOVBBS 

E 

CIS 
lue de Provence,, (à côté du Casino) 

BÏJÔUTEW^ HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

LOUIS BEIiIiE 
53, Rue Droite, ^ SiSTEEON 

GRAND ASSÛRIÎMEIT EN MAGâSil PARURES DE MARIAGE 

Bijoux ev articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie m écrins 

Articles pour fumeurs » Or et Argent 
Bijoux sur commande^ Maroquinerie de luxe 

ïîépmratvms et transformations en tous genres , 

Montres — Féodales — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

JOUR 
SISTERON - Basses-Alpes 

CHUTE DS MATRICE, DESCENTE, EFFORT 
La Méthode Américaine HARISTON 24, boulevard da la Madeleine, 

Marseille, guérit la hernie, c'est l'affirmation et du Corps Médical et des 
nombreux Hernieux l'ayant essayé ; 

Marseille 22 novembre 1920. Avec ta Méthode Américaine HARISTON 
« j'ai constaté de si nombreuses et merveilleuses constentions de 
Hernie même anciennes et volumineuses que je me fais un devoirde 
recommander la Méthode HARISTON à tous les malades » 

Docteur H.LEROU, Médecin de la Croix Rouge Américaine, 

io ans d'une SUZAN. 1(13, rue de la République, 
Aubagne, B-du-R. hernie guéris en 

deux mois, 26 septembre 1920, 

« Je déclare que sans avoir rien eu à 
changer dans mon travail de boulanger 
et sans fatigue ni opération ia Méthode 
Américaine HARISTON, m'a gué-

ri d'une Hernie, 

BERENGER, boulanger à La Gavotte 
par St-Antoine. 28 octobre 1920. 

« Souffrant depuis 

double hernie s'aggra\anl journelle-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce à la' méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérlson. proçhai 

ne à mon avis, je vous autorise a pu. 

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 3. rue Vincent Leblanc 
Marseille. 

1 

C'est donc sans gène sans fatigue et sans opération que la Méthode 
Américaine HARISTON guérit la hernie. Aussi, devant de telles preuves 
recommanjons nous à lb, Méthode HARISTON à toutes no- lectrices et 
lecteurs atteints de Hernies, Chutes de matrice ou autres déplacements d'organes 

Ne continuez plus à dépenser un argent fou san3 même obtenir de 
résultat. Nous rappelons que, dans un but humanitaire, l'éminent Patricien 
examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 
toute confiance, il vous recevra tous les mois dans les villes et aux dates 
ci-après. 

SISTERON, tous les deuxième samedi de chaque mois, soit le 9 avril de 11 h. 
à 15 h. au Touring-Hôtel pr s la gara. 

PERTUI -, ver.dre li 15 avril Hôtel du Cours. 
DIGNE, samedi 16 avril, hôtel du Giand l'aHs. 
FORCALQUIER, lundi 18 avril, Hôtel Lardeyret. 
ORAISON, mardi 19 avril Hôlit Nègre. 
MANOSQUE, mercredi 20 avril Hôtel de Versailles. 
AP r . Samedi 23 avril Hôtel du Louvre, , 

MARSEILLE tous les autres joura.i L'INSTITUT, 24. boulevard de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

UAE&flSTOni, spécialiste-herniaire 
«4L, Boulevard de la Madeleine, Marseille 

PRIMEURS ET EPICERIE 
Babaz Joseph 

S9, RTJH ID MOITIES, - SISTERON 

Informe 9a clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous : 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

HuUe comestible, 

Gr?isses alimentaire et végétaline 

Petit salé, 

Saucisson à ia médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois ronds 

pois décortiqués, lentilles, 

Ris flsur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol-

lande du pays, divers fromages 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figues, 

oranges, mandarimes, bananes 

BiBCuterie assortie, 

Bonbonnsrie assortie. 

LESIA 
Il n'est pas naturel de souffrir des reins -

il est toujours imprudent de no pas soigner 
ces douleurs, caries rclss douloureux ne 
p urinent plus suffisamment le sang etlasanté 

. peut s altérer vite. Les Pilules Foster dissi-
pent les maux de reins. Elles donnent, c'est 
un fait bien connu, uno santé meilleure 
Dans les rhumatisme, douleurs, sciatique, 
goutte, gravelle, coliques néphrétiques, 
hydropisie (gonflement des chevilles), l'amé-
lioration se fait parfois sentir dès les pre-
mières doses et le malade se sent renaître 
et transformé. 

» Méfiez-vous et refusez imitations et con-
trefaçons. Exigez bien les véritables Pilules 
Foster pour les Reins, 4 fr. la boite, 6 boîtes 
pour 23 fr., plus 0 fr. 40 d'impôt par boîte. 
Si votre Pharmacien habituel en est dépour-
vu, envoi contre remboursement sans frais 
et franco, par la poste, par retour du cou'-
rier. H. Bmac, Pharmacien, 25, rue Saint-
Ferdinand, Paris (17e).
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Va pour la lég*Uafttlen <Î8 1A algantar» d-C3«a4s«,k Main. 

© VILLE DE SISTERON


