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ADMINISTRATION HT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTBRON 

Fondateur : A TURIN — Directeur -gérant : M.-PASCAL LIEUTIER 

LIS MANUSCRITS NON iNSéaàs NE SERONT 9> S RENDUS 

On s'abonne dans ton» les Btirewoo de Poste 
Lés annonces sont reçues au Bureau du Journal < à Paris, à VAqenc» Ravat, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agence?. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) i ,00 

Réclames {la ligne) , . .0,80 

Commerciales (la ligne) 1 ,00 

Pour les fraii °.f> annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

A CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
Un Comité Départemental de 1* Contribution Volontaire a été crié à 

jjna; la Préfecture nous communiqué le» personnalités qui figurent dans ce 

mité : 

MM. 

lu Préfet d>s Basses Alpes ; 

Lilrésidemt du Conseil Général ; 

Lis Parlementaires "lu département ; 

p Maire de Digne ; 

Le Secrétaire Général de la Préfecture des 

iiies-Alpes ; . 

fil. Ërémoad, président de la Fédératio» 

krtémentale des Mutilés ; 

îkques Stern, Conseiller général, ancien 

sole ; 

IROUX , Vice président du Conseil générât 

JiitedD Colmars ; 

I Michel Conseiller général, ancien président 

;ila Commission départementale ; 

paurel. Conseiller général, Maire de 

fiitonne : 

pjriès, Président delà Chambre de Com-

Ime ; . «. 
iD'Herbè^ Président de l'Office Agricole : 

m Préaident du Tribunal Civil ; 

lu Trésorier- Payeur général des B -A. ; 

ju D' Damas, Président du Syndicat 

Éical ; 

1 L'Inspecteur d'Académie ; 

|L> Directeur de la succursale de la Bânquè 

liFrancn ; 

1 Le Vice président du Conseil de Préfecture 

1» Basses Alpes ; 

Noat, président de la Chambre des Notai-

p, à Gréoux ; 

Le Commandant de la Place de Digne ; 

La Presse locale et départementale ; 

MM. 

Dsfoln, Inspecteur des Eaux et Forêts . 

| Autran, Président de la Chambre d'Agri-

f toi», à Annot ; 

| Le Dr Guillaume, président' de la Caisse de 

pHit Agricole ; : 

I tiiquet, D'recteur des Services Agricoles 

II' département ; 

I flBynààd, président du Conseil d'arrondis-

pent de Digne ; 

I Vernet, président du Conseil j'arrondisse-

pet. Maire de Harcelonnette ; 

r1o "ï, président du Conseil d'arroodisse-

da Forcalquier ; 

Roubtn. président du Coneeil d'arrondi&se-

M de Castellane ; 

Cément, président du Conseil d'arrondis 

["lent de Sisteron ; 

Le Président de h Société de Secour; Mu-

P de Digne ; 

Salvagy, Inspecteur de l'Enseignement 

Unique ; 
D» Chaffaut. président de la Caisse de 

l^it Agricole ; 

l 'wtanson Joseph, Administrateur de la 

p«e de Crédit Agricole de Digne : 

tofpsrt Louis, Industriel à Digne ; 
G »nz, Industriel à Digne ; 

te président du Syndicat d'ip'tiative 

■ Barcelonnette ; 

Ailier, président du Syndicat d'initiative 

«Digne j 
6

»ataud, secrétaire du Syndicat d'initiative. 
Ï!n

>ioI, maire de Thoard ; 

.""•ï. président de la Fédération des. 

^«oaniires
 ( 

Augu.-te Mayéul, Eleveur à Digne ; 

Le Capitaine Cazeres à Diene ; 

Martin, chocolatier à Digne ; 

Giraud, industriel à Digne ; 

Mlle Espier, Directrice honoraire du Col-

lège de Digne ; 

Contribution Volontaire 

MM. 

Fuster, Préfet des B, A , . 500 frs 

Fasce, Secrétaire Général. . ... 20 j 

Dauphin, Vice-Président du 

Conseil de Préfecture 100 

Imbert, Conseiller de Préfecture. 50 

Chassaigne, Sous-Préfetde Forcal-

quier 2Q0 

Grosjean, Sous préfet de Ststeron 200 

Ressier, — Castellane 200 

Martin, — Barcelonnette 200 

CONTRIBUTIONS 

reçues du 20 avril au 11 mai à la 

Recette îles Finances de Sisteron 

M. Raymona Octave, instituteur 

en retraite 

Mlle Peyron, directrice del'E. P 

Mme Benoit Hortense, institutricj 

Mme Noiray, — 

Mlle Ferrand Tbérèze — 

Mlle Noble Lèa, — 

M. Jean, Receveur des Finances . 

M Mombet A, Fondé de pouvoirs 

à la Recette des Finances 20 

Mine Joy, caissière, Recette des F 

Mlle Bernard M employée — 

MM. Roux Noël Hilarion, méca-

niciens 50 

M Roy, Inspecteur des E. et F. . 100 

Mlla Pillard Joséphine, retraitée 50 

M. Rouvier, Directeur de l'E. P . 60 

50 frs 

100 

50 

30 

50 

50 

100 

20 

20 

Total....... 750 

Souscrip'ions antérieures.... 1310 

Total à ce jour.... 2060 frs 

A Sisteron, un Comité d'Arrondissement 

sera créé sous peu. Une réunion se tiendra 

mardi prochain à 16 heures, dans les salons 

delà Sous Préfecture sous la présidence de 

M Grosjean. sous-préfet. 

>«•> < 

Chronique Sportive 

FOOT BALL 

TOURNOI DE SIXTE 

l.a société « Sisteron-Vé'o» toujours dési-

reuse de satisfaire les amateurs desports a 

organisé peur le Lundi de Pentecôte et cela 

pour donner un peu plus d'éclat à la fête 

votive de Sisteron- un grand Tournoi de sixte 

doté d'un superbe challenge. C'est pour la 

première fois que se disputera dans notre 

ville un tournoi de ce genre. Aussi njus né 

doutons pas que la public ire très nombreux 

suivre les phases intéressantes de ce dernier. 

Mais afin qu'il vienne nombreux, je me 

permettrai d'expliquer ce qu'est un tournoi 

de sixte; car je crois que peu de personnes 

conna'ssent ce jeu. Mais rassurez- vous, car 

ce n'est guère difficile à comprendre. Il s'agit 

tout simplement de matchs de foot ball avec 

quelques modifications ; les voici : 

Au lieu de onze joueurs, il y en a six, 

dont un garde but, un arri 4 re, un demi et 

trois avants. 

La longueur du terrain habituel étant de 

100 mètres est diminuée et ramenée à 60 m. 

Pour le règlement du jeu, au lieu de deux 

mi-temps de 45 minutes, deux de 10 minu-

tes seulement. * 

Maintenant en cas de non résultat, c'est-

à dire de match nul, prolongation de 5 mi-

nutes de part et autre. 

En ce qui concerne les hors jeu, cette faute 

n'est pas comptée donc un des trois avants 

peu se trouver entre l'arrière adverse et le 

garde but et ne pas commettre une faute. 

Quant aux autres règles, elles ne changent 

en rien sur la match de foot ball ordinaire, 

autrement dit sur le règlement de l'Interna-

tional Boar. 

Vous remarquerez donc que ce ne sera 

pas difficile à comprendre et que ce genre 

de foot bail aura pour tous un attrait 

nouveau. 

Maintenant ajoutons que huit équipes 

prendront part à ce "tournoi qui se disputera 

par éliminatoire : le lundi matin de lOneures 

à midi les quatre premiers matchs et l'après-

midi de 2 à 4 heures les trois derniers 

matchs : demi-finale et finale. 

Quelle sera donc l'équipe qui emportera 

le beau bronze (exposé dans la vitrine du 

« Paris-Modes » ) I 

Nous pouvons déjà annoncer comme so-

ciétés inscrites : PU. S. de Permis ; l 'U. S. 

de Manosque ; le Laragni-Sports ; l 'U, S. 

de Veynes ; le C. A. S. de Gap (1" équipe 

des S:outs). Nul doute que Villelaure et 

Cavaillon ne répondent à notre appel. 

Vous pouvez donc constater que ce tournoi 

ne peu que remporter un très gros succès et 

nous de notre côté osons espérer que le pu-

blic viendra très nombreux admirer les char-

mes toujours nouveaux que réservent un 

tournoi de sixte, jeu mené avec beaucoup de 

précision et surtout de vitesse. 

Et pour terminer nous pouvons annoncer 

qu'une buvette sera installée sur le terrain 

ou l'on trouvera les boissons les plus 

froiebes. 

Et maintenant à lundi 24 de 10 heures à 

midi et de 2 heures à 4 heures sur le terrain 

de la deuxième maisonnette. 

1 LES ALPES PROVENÇALES 

VOLONNE 
La Perle des Basses-Alpes 

VOLONNE est detée d'une situation unique 

en France : cette bturgade d'un millier d ha-

bitants, penchée sur la Durance — petite 

Loire torrentueuse et poissonneuse, semée de 

plages minuscules — semble, ave: sa tour 

moyenâgeuse, comme postée aux confins du 

climat méditéranéen (dernière zone des 

oliviers) et à l'aube du climat alpestre. 

Un air frais, accouru des sommets se ma-

ijj agréab emeût à la chaude atmosphère pro 

veoçale, pro urant une sensation exquise et 

faisant de son climat, en raison de ce mMange 

un des plus reconstituants de France . 

Des sources fusent de tous côtés et leur eau 

évoque celle d'Evian dont elle aurait les pro-

priétés, au dire de ses fervents. 

Moins anémiante que les stations de la Côte 

d'Azur, dont 100 km. la séparent, Volonne, 

ce Nice des Basses-Alpes, nomme on 

l'appelle dans le pays, offrirait grâ?e à cette 

fraîcheur alpestre et à un léger frision de 

mistral, une villégiature aussi bien estivale 

qu'hivernale, abritée par des tertres rocail-

leux (calcaires crétacés) qui lui dressent un 

paravent contre les venti du Nord, 

Le plus beau fleuron de sa couronne est 

son admirable lumière, la joie des peintres ; 

caressé par un soleil toujours riant, tout ici 

sa meut dans la clarté et «6tnble accueillir le 

voyageur par un sourire. Même des pierres 

rugueuses et des cimes dénudées, même du 

sein des bois rabougris se dégage dans ce 

Paradou de la lumière un charma indéfinis-

Au pied de Volonae s'étend use large plai-

ne, aussi verdoyante que fertile et dominant 

la vallée, se profile tout un chevauchement 

d'abruptes montagnes aux flancs torturés, 

parsemés do petits bois dont les cimes nim-

bées, et opalisées, preinent dans le miroite-

ment des couchers de soleil, des teintes rosées 

pastel'isées que nous n'avons admirées nulle 

part ailleurs. 

Les bois, un peu clairsemés, sont néam-

moins suffisants pour les amants de l'ombre 

et pas assez pour donner au paysage cette im-

pression de tristesse inhérents à toutes les 

grandes et hautes futaies que l'on ressent 

particulièrement dans les Vosges : ici tout 

rit ou sourit. 

Enfin à l'horizon, nous apercevons le cha-

pelet des cimes, aux neiges presque éternelles 

mais asaz lointaines pour ne pas donner cette 

sensation d'étoutfement, d étau de beaucoup 

de pays de montagnes, 

Ce cirque immense, aux gradins de granit, 

qui encercle Volonne la protège des pluies 

et des orages dont l'eau vient seulement s'é-

pandre en sources et en ruisseaux, fertilisant 

les prairies. 

L'horizon est large, vaste, admirablement 

gradué, passant . du vert clair au vert sombre 

pour finir dans la teinte nacrée des pics blancs 

où les nuages déchirent leur gaze et qui for-

ment la toile de fond, la couronne de ce ma-

nque panirama. 

La chasse y ouvre le 15 août, on y trouva 

de la caille en assez grande quantité du per-

dreau et du lièvre. 

De plus, à quelques kilomètres de là (ligne 

de Grenoble) à Lus la Croix Haute (bon hô 

tel près de la gare) on peut chasser le 

chamois et le coq de bruyère sur les sommets 

environants. On trouve facilement des guides 

sur place ; on pourrait au besoin s'en passer, 

car des sentiers grimpent jusqu'aux faites. 

Vous avez de p'us à la Croix Haute «1.040 

mètres d'altitude» quelques prairies inon-

dées, même à certains endroits, marécageuses 

et couvertes de joncs où l'on trouve toute 

l'année de la bécassine et du râle noir ; à la 

saison du râle des genêts. 

Il est bon de signaler que les passages de 

cailles se font par le col de la Croix Haute à 

2 kilomètres de Lu3 et l'on peut, certains 

jours, ai la chance vous favorise, faire quel-

ques hécatombes de ce délicieux volatile. 

Mais après une randonnée de chasse reve-

nons à Volonne où le climat est plus froid et 

plus sain. 

Plus sain, parce qu'en effet, le marais le 

plus proche est distant de 25 kilomètres ; 

par suite le moustique y est inconnu et 

cette absence a son charme. On ne peut en 

effet appliquer à Volonne les vers du poète : 

L'homme aima la forêt, immense cathédrale, 

Temple où planent l'amour, le rêve, le 

sommeil. . . 

© VILLE DE SISTERON



Mais1 Satan la guettait, moqueur ; 

Son rire sarcastiquo 

Sonna comme un métal : 

Il lança rte l'ombre mystique 

LE MOUSTIQUE 

Et le bois devint infernal . . . 

(Marie-Louise VERT) 

Une vieille tour en ruines surplombe 

Volonne. A ses oieds, blottie comme un trou 

peau de moutons apeurés autour de leur ber-

ger, toute une cohérie de vieilles maisons se 

serrent, pressées les unes contre les autres, 

at la tour qui jadis défendait la bourgade 

contre les invasions des Sarrazins sembla les 

protéger encore, mais d'un geste défaillant. 

Dans Volonne quelques ruines : un vieux 

château sur la place dont, seul, l'escalier et 

quelques fenêtr es présentent un intérêt j 

chapelle rurale aux colonnes corinthiennes ; 

vieille horloge à 103 mè très de la tour. 

Volonne se trouve à mi-chemin de ia fa-

meuse route des Alpes à Nice, par Grenoble, 

à 30 km. de Digne, à 12 de Sisteron (a cen-

tres d'excursion ) et se suffit à soi- même 

au point de vue touristique, car aile ofire à 

ses hôtes une foule de promenades attrayan-

tes dont voici les principales : 

La vieille tour et l'horloge (1 heure) ; 

montagne Saint Antoine (2 heures; collet de 

Tigne (3 heures) ; Le Mollard (3 heures) ; 

terrasse de Cbàteau-Arnoux 2 (heures) ; Saint-

Jean (3heares) ; îocher de la Baume t4 heu-

res) ; T3rrasse da la Rouvière (4 heures) ; 

PuyChaudier ( 5 heures) ; Rochers des Mèes 

(6 heures) ; Salignac (5 heures) ;Puy de la 

Frache (5 heures) ; Signal de Lnre (une jour-

née) ; Manosque (une journée) ;,Siint-Joseph 

(une journée) : abondance de fraises et de 

framboises des bois. Sisteron (12 km.) : ville 

très curieuse avec sa citadelle et ses vieilles 

rues et portes dj maison ; la Pierre Ecrite. 

Saint Gêniez de Dromon, Authon, Clue de 

Feisisal(30km. ) ; Cirque deValbelle(20km) 

Oraison (30 km. ) ; Forcalquier 30 km : très 

beau parcours ; Moustier Ste Marie, le plus 

joli village de France : 60 km. ; Gorges du 

Verdon 50 km. ; Gorges de la Méouge 40 km. 

Gréoux les Bains 40 km. 
Les champignons abondent dans toutes ces 

montagnes. 
On s'est étonné, à juste titre, qu'un petit 

coin de France aussi délicieux et dont le cli 

mat sec convient admirablement aux rhuma-

ti.anis, se signalant (ant aux points de vues 

ciimatérique que tht-rapeutique et possédant 

à 450 mètres (hauteur accessible à 

fous les cardiaques) des points de vue qui 

ne sont même pas toujours l'apanage de 1.200 

mètres soit resté aussi longtemps inconnu 

des touristes et des chasseurs. 
Mais la peintre amoureux des clartés, aus-

si bien que le touriste amateur d'excursions 

commencent à y venir ; on construit des villas 

dans la plaine. . . on parle d'un grand hôtel, 

Que de citadins athritiques ou anémiés trou-

veront là ce qu'hs vont parfois chercher bien 

loin at souvent même hélas ! à l'étranger. 

Joseph de VASSIVIERE, 

Chronique Locale 

- SISTERON 

Programme 

de la Fête Patronale 

de la Pentecôte des 22, 23, 24 et 25 mai 

Samedi 22 mai 

Tenue de l'important marché de la Pentecôte 

A 9 heures du soir, rue de Provence 

COUf'*RT 

par la Société Musicale « les Touristes des 

Alpes ». 
Dimanche 23 mai 

A 6 heures du matin, Salves d'Artillerie, 

de 9 h, à midi, au stand de la citadelle 

Grand Concours de TIR au fusil Lebel, sous 

le patronage du « Sisteron Vélo » (prix 50 f) 

A 2 heures du soir : 

Course réaionsle de B'cycMfes 

60 km. Itinéraire: Sisteron, Ribiers. Lara-

gne, les Armands, Sisteron (la Baume), 

Volonne, Sisteron (Départ et arrivée ; Bar 

du Cours), 1- prix 100 frs ; 2- prix 50 frs. 

3- prix 30 frs, 4' prix, 15 frs. Entrée 2 frs 

par cureur. 
A 3 heures, COURSE PEDESTRE : 5.000 

mètres (départ etaTivée, Bar du Cours). 

V prix, 30 frs. 2 prix, 20 frs. 3- prix, 

10 frs. Entrée, 2 francs par coureur. 

A 3 h. 30, 100 mètres plats. Prix unique, 18 

francs. Entrée. 1 franc. 

A 3 h. 40, COURSE DE RELAI. 1.200 mè-

tres par équipe de.2 coureurs. (1' prix 30 

frs. 2' prix 20 frs.) Droit d'entrée, 4 frs 

par équipe. 

A 4 h, 30, COURfaE LOCALE DE BICY-

CLETTES, 15 km. Itinéraire : Sisteron, 

Peipin, Sisteron ; 1- prix 30,frs. 2' prix, 

15 francs. 

A 5 heures. Cours Paul Arène 

Grand Concert Musical 

par les « Touristes des Alpes » 

A 9 h. 30 sur le pré de foire, 

BRILLANT FEU D'ARTIFICE. 

A 10 heures du soir, place de la Mairie 

Bal public à grand orchertre 

Lundi 24 mai 

A 10 b. du matin, place de la mairie, Mat 

de Cocagne, jeu de la poêle, du pinceau, 

de la cruche, trois sauts, etc.. 

De 10 heures à midi et de 2 à 4 heures, au 

terrain de foot bail (2' Maisonnette) 

GRAND TOURNOI DE SIXTE, organisé 

par le « Sisteron Vélo », doté d'un super-

be chalenge (Une buvette fonctionnera). 

A 5 h, du soir, au champ de foire, Sauts en 

longueur, 1 prix, 15 frs. 2 1 prix 10 frs. 

Sauts en hauteur, 1- prix, 15 frs, 2' prix, 

10 frs. Entrée 1 franc. 

A 5 heures 30, au champ de foire, Course des 

: anes : Course dè fonds, deux fois le tour 

du pré de foire en passant par la route de 

Noyers, !■ prix, 50 frs. 2 prix, 23 frs. — 

Concours de direction (les cavaliers con-

duisant leur monture par la queue), prix 

25 francs. Les courses n'auront lieu que 

s'il y a au moins trois partants. 

A 10 heures du soir, rue Saunerie, BAL A 

Grand Orchestre. 

Mardi 25 mai 

A 10 h. du matin cours St Jaume Ouverture du 

Grand Concours de Boule* 

organisé sous la direction de la Société « La 

B-ule Sisleronnaise » 1200 francs da prix, 

(Un programme ultérieur fera connaître les 

détails.) 
Pendant toute ia durée des fêtes ; cours 

du collège : Fête foraine, carroussels, tobo 

gan, voltigeur électrique etc. etc.. 

Concours de Boules 

Le Concours de Boules des Fêtes de la 

Pentecôte, organisé par la « Boulé Sisteron-

naise », aura lieu le mardi 25 mai à 10 b. 

avec i .200 franc, de prix ainsi répartis : 

r p'ix, 600 francs ; 2 prix. 200 francs. 

Plus le cumul, toute; les parties gagnées à 

partir des deuxièmes étant primées. 

Droit d'inscription fixé à 15 francs par 

équipe de 3 joueurs. 

Le tirage au sort aura lieu, cours Melcbior 

Donet, un quart d'heure après l'arrivée du 

train de 9 h. 45. 

Le règlement de la Société Sisteronnsise 

sera appliqué. 

Dans sa dernière reunion la société a réélu 

sa commission, comme suit : 

Président, M. Michel : 

Vice président, MM. Brémond et Roux. 

Trésorier, M. Bonnet, 

Secrétaire, M Julien. 

Commissaires-Arbitres de Concours : E. 

Aubert, V. Mourès, J. Bertrand. Esclangon 

Séverin père, P. Meyère, P. Latil, P. Caput, 

Moyne Célestin. 

A cet effet, les membres anciens et nou-

veaux sont prévenus que les cartes de 1926 

seront présentées à domicile, pour éviter 

tout dérangement, ia commission espère 

qu'elles seront bien accueillies et d'avance 

elle adresse à tous ses sincères remercie-

ments. 

La Commiss'on. 

Fête du Faubourg La Baume. 

La Fête qui n'avait pu se tenir à sa date 

habituelle pour cause de mauvais temps au-

ra lieu demain dimanche avec le program- j 

me élaboré, à l'exception du concoure de ' 

boules qui comporte QUATRE CENTS 

FRANCS de prix au lieu de trois cents fixé 

précédemment. En cas de mauvais temps le 

concours n'aura pas li u. 

Les « Touristes des Alpes i prêteront leur 

gracieux concours à cette fête. 

Avis aux amateurs de Tir 

Li public est informé qu'à partir du di -

manche 16 mai, la Société « Sisteron-Vélo » 

recommencera ses séances de tir au fusil 

Lebei, tous les dimanches de 10 heures à 

midi au terrain de la citadelle. 

Le Kiosque de la Musique. 

l a commission musicale ne pord pas de 

vue la reconstruction du kiosque, 

Pour ne pas engager à son édification une 

somme trop é'evée la commission s'est ren-

due jeudi dans une ville voisine pour juger 

de l'aspect d'un kiosque nouvellement cons-

truit et à la portée des moyens financiers 

qu'elle compte y employer. Si elle n'a lancé 

aucun appel à la générosité du public, c'est 

qu'elle ne veut pas entraver la contribution 

volontaire pour la relève du franc qui s'or-

ganise dans le pays, 

Avis. 

M. ARNOUX, « Poissonnerie Marseil-

laise », avise le public qu'il est seul déposi-

taire de la GLACE NATURELLE des Gla-

cières de la Roche des Arnauds. On peut s'y 

adresser dès maintenant. 

Un match sensationnel. 

Dimanche dernier à 14 heures avait lieu 

le match de boules annoncé eitrn les équipes 

émérites Smart et Select -de notre ville. Cette 

prise de contact avait lieu dans le square de 

la gare, sous l'ombre épaisse des- grands ar-

bres qui le longent tandis qu'à quelques pas 

plus haut la musique faisait entendra , un 

magnifique concert, 

Vers 13 heures l'équipe Smart, comme en 

un jour de Courses Espagnoles sillonnait la 

rue Droite de ses allées et venues dans une 

belle Renault où le public pouvait contem-

pler la superbe carure do quatre mata'dors 

boulomanes et déjà l'on sentait dans l'air 

que la partie serait acharnée de part et 

d'autre tant les deux équipes voulaient mon-

trer o.u public assis sur les gradins qu'à 

Sisteron il y avait cependant quelque chose 

au-dessus de l'ordinaire. 

A 14 heures précises les deux équipes sont 

an présence, toutes deux saluent le Dieu à 

la romaine en ces termes : Dieu des Sports 

et des Boules ceux qui vont mourir te saluent. 

Les manches sont retroussées, les poignées 

da mains échangées et les boules sont soupe-

sées. Enfin le but est lancé. Le public retient 

son souffle et. suit du regard ce jeu dont les 

annalos boulesques enregistreront ' les péripé-

ties. L'équipe Select a cependant un avan-

tage sur l'équiqe Smart ; son pointeur mar-

que toutes ses boules près du but ; l'équipe 

adverse tate le terrain par quelques boules 

qui voisinent le but mais ne marque pas. 

Is Ile arrive cependant au cours du jeu à 

prendre l'avantage par 19 points à 13 à l'équi-

Select, celle-ci se ressa'sit, serre le jeu et fina-

lement eniève la paitie par 25 points à 20. 

C'est fini, le public respire enfin a pleins 

poumons, les n°rfs se détendent, les langues 

se délient, les quolibets vont leur train et on 

sent que réellement ces deux équipes mai-

tresses sont aptes à participer au Concours de 

la Baume... et le soir réunis autour d'une 

table savoure usement garnis des meilleurs 

mets les équipes Smart et Select se donnent 

l'accolade au son du pétillement du Champa-

gne. 
Sisteron compte des as de plus. 

Au dernier moment nous apprenons que 

pour continuer ce magnifique tournoi bou-

îesque. l'équipe gagnante Select vient d'être 

provoquée par l'équipe M,., en un d'fl qui se 

jouera bientôt sur un terrain neutre. 

Attendons I... 

L'équipe I. - R. qui a participé jeudi au 

concours de boules de Mison a reçu, parait, 

il, de la part des joueurs de ce pays, une dé-

faite dont elle gardera un proîond souvenir. 

On parle de Fanny ! 

A nos lecteurs 

Vendredi à 11 heures nous avons fait de-

mander au secrétariat de la mairie le compte 

rendu de la séance du Conseil municipal de 

mercredi dernier qui parait-il a été très In. 

téressante sur la grande question des eaux 

nous aurions eu plaisir à le publier aujourd'-

hui car nous comprenons la légitime imoa-

tience du public qui est avid-ô de connaître 

le sert réservé à cette affaire. 

Le secrétariat de la mairie nous répond que 

«chargé de travail » il nous communiquera le 

compte- rendu plus tard, 

Nos lecteurs nous excuserons donc si nom 

ne pouvons pas mieux les renseigner sur cette 

séance, le retard n'étant pas de notre côté, 

«J s* 

Foire . 

Mercuriale de la foire du 10 courant 

Bœufs, le kilog, 5 à 5 50 

Vaches 4 50 à 5 

Moutons 5 

BrebiB,. 4 

Agneaux, 6 75 à 7 80 

Chevreaux 7 à 7 25 

Porcs gras 7 50 à 8 

Porcelets 13 à 14 

Œufs, la douzaine 5 à 5 50 

Poulets, la paire 24 à S8 

Poules la pièce 15 à 16 

Lapins 5 50 à 5 75 

Fromages, le k 11 frt, 

Tomes, la pièce 0 90 

Pommes de terre semence 70 f. 

Bois de chauffage 8 50 à 0 

—g— 

P. T T 

Il y a lieu d'ajouter Les PAYS-BAS et 

L'OFFICE du MAROC (zone espagnole! a la 

liste des pays admettant la réduction de 

50 0(0 sur le tarif général des imprimée en 

faveur : 

des journaux et écrits périodiques expédiés 

directement par les éditeurs ; 

des livros brochés reliés (à l'exclusion de 

toute publicité ou réclame) expédiés dans lei 

mêmes conditions ; 

des éditions littéraires et scientifiques 

échangées entre les institutions savantes, 

Cette réduction est applicable à partir du 

1" mai. 

ANCIENNE MAISON M. BRUN ET 

27, Rue Droite - Sisteron 

Madame AMSENSEL, 
PROPRIÉTAIRE . 

Choix considérable de 

Faïences et Verreries 

de 

en tous genres. 

ALIMENTATION 

premier choix aux meilleurs prix 

CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
10, Place de l'Horloge, Sisteron, 

reçoit tous les jours, de 9 h * 

midi et de 2 h. à 5 henrpg. 

Papier Ver-à-soie 
en vente 

à rimprimerie-Librairie 

LIEUTIER, Pua Droite 

( ne pas confondre j 

 m —--

E7AT-C1VIL 

du 7 au 14 Mai 1926. 

NAISSANCES 

Georges Louis Ravel, rue de Provence-
PUBLICATIONS DE MARLASS 

Ealre Léon Paul Richaud, coiffeur « 

.Marie Jeanne Magdelaine Albertine Anort. 

s. p. domicilié à Sisteron. 

MAHIAOBS 

Décès 

Néant. 

© VILLE DE SISTERON



I CHEMINS DE FER P. L. M. 

Services Automobiles 

P. L. M. 
de Marseille à Menton 

En raison du succès obtenu par son orga-

Llion automobile de la Route du Littoral, 

îfieP. L M. continuera à mettre en circu-

|ioD, jusqu'au 30 septembre, le Service 

Ltocars entre Marseille et Nice qui devait 

Lier le 5 mai. A ce service seront affectés 

C cars rapides à 14 places, ellectuant le 

kours dans la même journée, par Toulon 

lires, la Côte des Maures, l'Estérel et 

pies. 
|En outre, dis excursions périodiques, au 

«part de Marseille, permettront, tout l 'été 

L visiter ses environs : la Ste-Baume, les 

Mûmes et l'Etang de Berre. 

[De même, les principaux Services auto-

Miles d'excursions organisés cet hiver au 

Ipart île Nice continueront à fonctionner à 
actionner jusqu'au 30 septembre. 

Conseil de la semaine 
A tous ceux qu' étouffent, à ceux qui ont 

4 respiration sifflante et de l'oppression au 
uiadre effort, aux asthmatiques, aux bron-

fileux, il faut conseiller la Poudre Louis 
kras. Ce merveilleux remède calme en 
pus d'une minute et d'une façon durable 

s plus violents accès d'asthme, le catarrhe, 
apbysème, la toux de la bronchite chro-
me et guérit progressivement. Une boite 
il expédiée contre mandat de 3 fr, 25 (impôt 
îxpris) adressé à Louis Legras, 1, Bd 
«ri IV, Pans 

liTilTii iin' 'Iliwirin 

MET DEHTAiRE AMÉRICAIN 
! Avenue de la Gare - Sisteron 

90, Rue Paradis - Marseille 

'écialiête pour t us travaux d'or 

Rridges - Growns - Inlays 

Tous travaux garantis 

ÎOUB les Samedis et Foires 

UN CONSEIL 

,1'fiLE aui LECTEURS 
J II nous faut parler aujourd'hui de la Fou-
le de l'Hôpital, spécialité qui donne des 
pillais surprenants de guérison dans les 
•Actions de l'Esiomac. 

|La Pou ire de l'Hôpital, à base d'une pou-
.Ji naturelle purifiée, guérit, après soulage 
Put immédiat, les aigreurs, dyspepsies, gas-
jilei, dilatations, gastralgies, lourûeurs après 

repas, vomissements, mauvaises diges-
n et tous les maux d 'estomac, même chez 
P malades qui ont tout essayé sans résultat. 
1 Vous trouverez le flacon de Poudre de 
jWpilal en poudre ou en comprimés (8f 75) 
|tz tout pharmacien. Essayez vous serez 
Innés des résultats, à défaut envoyer un 
Mat de 9 francs à M. LARCHE, pharma 
P spécialiste LES AIX D'ANGILLON 
per) qui envoie franco. 

7 - 10 

[«MELE ENCRE 

^-ÉARDOIDIJON 

MMÎIES ENCRES 

P vente à la librairie LAKUTlEF 

pNCE des ALPES 

A VENDRE 
Diverses maisons en v'ile. 

S'adresser à °M . 

CLE ME N i 
j
 a

gent général d'assurances 

1 rue Droite, -Sisteron B-.\) 

ta?' 
RAVIVEZ 
vous rpèmas 
vos tissus 

k avec le 
LJ haute» nuance» pour rouf»» teintes I 
VWSS EN VEHTE CHEZ US DROGUISTES 

LURQ 
res B 

i4J 

Etude de M° Guillaume BUES, 

notaire à Sisteron 
 successeur de M' Borel 

Adjudication 
yolontaire 

Le Dimanche six Juin mil-

neuf cent-vingt-six, à quatorze 

heures, en la mairie de Peipin et 

par le ministère de M* Guillaume 

Buès, notaire à Sisteron, il sera 

procédé à la vente aux enchères 

publiques des immeubles ci-après 

désignés, situés sur le territoire de 

la commune de Peipin et appar-

tenant à Madame Jeanne Alix Ri-

chand, épouse de Monsieur Auguste 

Placide Ailhaud, demeurant A 

Peipin. 

PREMIER LOT 

Labour et pré arrosable, quar-

tier de Plaine d'Artille, paraissant 

cadastré sous les numéros : 548 p. -

544 - 545 - 540 • 547 p, de la sec-

tion A, lieu dit < Desleil », d'une 

contenance approximative de 2 hec- ' 

tares, confrontant as levant : la-voie 

ferrée P. L. M. ; au midi : ravin 

et chemin ; au couchant et au nord : 

chemin. 

Mise A priât, Huit mille francs . 

cl 8 000 francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour au même quartier, pa-

raissant cadastré sous les numéros 

543 p- 547 p de la section A, d'une 

contenance approximative de 22 ares, 

confrontant au levant : Eyssautier. 

et Mcullet Léopold ; an midi : vallon ; 

au couchant : chemin longeant la 

voie ferrée P. L, M. et au nord : 

Evssautier. 

Mise L prix, Cinq cent cinquan-

te francs, ci 550 francs. 

TROISIEME LOI 

Labour arrosable, quartier du 

Plan, paraissant cadastré sous le 

numéro 16 p de la section B, po ir 

une contenance de 18 ares 31 cen-

tiares, confrontant iu levant : Com-

p gnie dà produits chimiques et 

électrométallurgiquea Alais, Frôles 

et Camargue ; au midi : les hoirs 

Bouchet ; au couchant : chemin 

longeant la voie ferrée P. L. M. et 

an nord : Latil Claire. 

Aftse A prix, Sept cents francs. 
ci 700 francs. 

QUATRIEME LOT 
Pré arrosable complanté d'arbres 

fruitiers, quartier du Desteil, parais-

sant cadastré sous le numéro S68 p 

de la section A. pour une contenance 

de 10 ares, 58 centiares, mais d'une 

contenance ré°lle approximative de 

12 ares, 80 centiares, confrontant au 

levant : chemin longeant la voié 

ferrée P. L. M. ; au midi ; Miyère ; 

au couchant : béai et au nord : 

Eyssautier. 

Mise à prix, Huit cents francs. 

cl 800 francs. 

CINQUIEME LOT 
Labour complanté d'amandiers, 

quartier du Desteil, dit < Marre 

Mouche », paraissant cadastré sous 

le numéro 117 da la section P, pour 

une contenance de 98 ares, 46 cen-

tiares, confrontant au levant : St-

Paul et Jules Féraud ; au midi : 

Eyssautier ; an couchant : route 

départementale de Seyne A Apt et 

au nord : ravin de « Marra Mouche ». 

Mise à prix, Six cents francs. 
ci 600 francs. 

Entrée en jouissance an 1* jan-

vier 1927. 

Pour tous renseignements, s'adre* 

eer A M* Buès, notaire chargé de 
la vente. 

M ME JEAN 
IChirurgien-dentiste de la Faculté de Médecine de Paria.) 

— o— Maladies de la bouche et des dents. —o— 

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

INSTALLATION MODBBNE 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette dss Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(Maison de la Phumacie), ouvert le jeudi et jours de foire. 

9 S 9 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

-:— DEVIS - INSTALLATIONS — REPARATIONS —:— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - SISTERON — Basses-Alpes 

919 

Agriculteurs ?... Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

KoivSODieiises, Faucheuses, Êmi Tracteurs, Batteuses 
à l'Agent capable de les réparar vite et bien aux meilleurs prix 

A AILHAUD LBERT 
ACEflT IliMKOBHlCK 

 La MOTTE -DU- C AI RE (Basses-Alpes) 

!$■ « ffQTQS - CYCLECARS 

ALCYON - PEUGEOT 
Agent : Ch. FERAUD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTFRON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le v^lo idéal pour un prix abordable 

REPRIoE DE TOUT VIEUX VELO — 

UHjgNIl 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

Un patron-prime expliqué dans chaque nu-
méro, des conseils de cuisine, ménage, co-
quetterie, une chronique féminine, 

deux romans inédits, 
choisis pour être lus da 's les familles. Rien 
que des modèles simples et de bon goût. 

30 cent, le Numéro 

PARTOUT ; 

LES DIMANCllE f 

DE LA FEMME 
le journal d'ouvrages de dames 

par excellence 
Danrç chaque numéro : 

Des travaux de broderie, crochet, tricot, des 
consp.i's d'ameublement, an cours pratique 
d'ouvrages, 20 pages en couleurs et en noir. 

Eu supplément, deux nmans inédits 
et de bon ton, planches et dessins décalquables 

45 cent, le Numéro 

Magnifiques Primas Gratuites à 

EN VENTE PARTOUT 

toute Abonnée 

Envoi de deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

adressée à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de Rocroy, Paris (X«). 

BUVEZ L'EAU MINERAI JE 

de SAlIXl^Pl'ERRE-D'ABGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C . N- 1469 

Pour rent'igntments t'aireiter au Directeur de la Source de Saint Pirrre d'Argenço* 

> © VILLE DE SISTERON



Location dAutomohiles 
JEAN GALVEZ 

CAFE DU COMMERCE — SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

Magasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

E JULIEN 
Rue Saunei ie, SISTEBON, Près de h Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de laxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparation* continuer de £ adresser au 

magasin de la Rue Droite N° il. 

Ne souffrez nias 

des pieds 

Vous trouves aussi chei 
JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pou? les pieds sensibles 
<HI déformés 

Seul dépositaire 
de fa marque 

« Irusor » 
Grand efaoii de pantonies 

à semetle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que te cuir. 

Acheteurs ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à Tachât est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 
est encore mieux. 

C'est pourquoi 

La RENAULT 
est la voiture 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'achat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freins sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapages 
et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n est plus une voiture moderne. 

Moderne — Francis JOUR DAN 

Aiiae grands 

Les Hcrancles IHar^ues : 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 1 18 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENEID2R PANHARB ET LEVASSOR 
La voiture de quabié incomparable La voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMBERT 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTERON KS.-A.) 

Vente à crédit (A genre exclusive pour les Hautes » i Basses-Alpes) 'Essais gratuits rie tous 

l*g*»"rti Vu pour L Mfaliuttui deJiTiijluwV cï-cu»tr«, b MtiM, 
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