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SISTERON 
C'est Mer à 14 heures que notre 

sympathique compatriote et ami M. 
Emile Roux-Parassaç a parlé de SIS-
TERON à la Radio. Nous savons 
que de nombreux Sisteronnais étaient 
à l'écoute, mais cependant pour per-
mettre à ceux qui n'ont pu l'entendre 
nous reproduisons in-extenso le texte 
de la causerie tant attendue avec 
l'espoir que sa lecture leur procu-
rera un agréable plaisir. 

Avec nous ils remercieront le con-
férencier pour tout ce qu'il fait pour 
faire connaître notre si pittoresque 
pays. 

S. J. 

Hélas ? Monsieur, nous désirons 

l'impossible ; aucun lieu du monde 

ne possède ce que nous avons folle-

ment rêvé pour nos vacances. 

— Voire, Madame ! Exposez vos 

souhaits. 

— D'abord, du soleil, un franc bon 

soleil dont la lumière chante la joie 

de vivre, dont l'éclat soit une grise-

rie ; un ciel toujours bleu, des ro-

chers de légende au voisinage immé-

diat,, des cîmes majestueuses aux ho-

rizons ; une rivière aux airs d'opu-

lente et capricieuse princesse, des 

fleurs, des arbres, la tentation des 

chemins tout autour d'une agréable 

vieille cité : cet introuvable qu'ima-

ginait Rousseau pour les bosquets 

de Julie. 

— J'ai trouvé cet introuvable, Ma-

dame ! Ecoutez : 

« Le vieux pont de pierre, la ri-

vière, le grand rocher nu, sculpté 

comme une cathédrale, la poignée 

de maisons grises à toits plats, ac-

croupies au pied, les remparts et les 

mâchicoulis de grès rouges et les 

quatre tours coiffées d'herbes fol-

les au lieu de créneaux, qui vous re-

gardent venir par-dessus les ormes 

des lices... » 

— Mais j'ai lu cela quelque part... 

— Madame, écoutez encore : 

« On apercevait de cet endroit la 

Provence à perte de vue et tout le 

long de la colline jusqu'au village 

tapi en bas, ce n'étaient plus, comme 

sur le versant nord, des chênes 

blancs, des rochers ou des buis, mais 

"des champs de blé, de beaux oliviers 

debout au soleil sur leurs, buttes, des 

genêts d'Espagne dans " les coins 

abrités et juste au-dessous de la ter-

rasse, au milieu des parterres boule-

versés .et des. haies redevenues sau-

vages, de grands rosiers, les rosiers 

de la petite marquise, qui conti-

nuaient de fleurir là. » 

— Que voilà notre rêve, Monsieur. 

i — Je le continue, Madame. 

« Pour cadre à cette joie, à ces 

blancheurs, les grandes Alpes, revê-

tues des chaudes vapeurs de la belle 

saison, couronnées de neige, se dres-

sent dans le lointain, blanches et 

bleues comme les vagues de la Mé-

diterranée, quand elles secouent leur 

écume au soleil un lendemain de 

tempête... 

« Les Alpes qiii, revêtues par le 

soir et le soleil de flottantes vapeurs 

violettes, s'alignent dans la zone em-

pourprée ■ du ciel, claires, presque 

transparentes, et comparables à un 

chapelet d'améthystes enchâssées 

dans un bracelet d'or. » 

— Vous avez pris cela dans l'ex-

quis chef-d'œuvre Jean des Figues. 

' — Justement ! Vous connaissez 

donc Canteperdrix ? 

— Mais ce bienheureux pays existe 

dbnc ? 

— Comme vous-même. C'est une 

fière citadelle aux remparts dorés, un 

domaine des Hespérides, oii figuiers 

et pêchers courbent leurs branches 

pour offrir leurs fruits à hauteur de 

bouche, où les olivettes gardent les 

pentes des collines sous leurs bou-

cliers d'argent. 

Canteperdrix est tel, qu'en vérité, 

Paul Arène nous le présente. Son 

prestigieux talent, sans exagérer, a 

peint sur quatre clairs volets, ses 

saisons enchanteresses, avec pour 

pinceaux une poignée de rayons et 

pour palette le ciel aux bleus ensor-

celeurs. 

Canteperdrix, ce nom où dans les 

parfums de lavandes vibrent les re-

frains des cigales, c'est SISTERON, 

capitale et clef de la Haute-Pro-

vence ; Sisteron où toujours la Du-

rance roule de la lumière ardente 

et un vent de fraîcheur sur les cail-

loux dont le soleil lui fait un lit de 

diamants. 

Entre la haute montagne dente-

lant les horizons de ses neiges et 

les Alpilles étageant leurs gradins 

verts, la très ancienne cité s'enor-

gueillit du titre de porte sublime avec 

des rocs fantastiques pour piliers et, 

pour fronton, le coulant azur. 

Un prince, dévot de la belle na-

ture, ami des poètes et qui, par sa 

justice et sa bonté mit pour toujours 

son nom 'en -vénération dans l'his-

toire, inaugura cette villégiature al-

pine. 

Cela date du XIII e siècle, autre-

ment dit de sept cents ans exacte-

ment comptés. 

Lors, « vers les remparts de Sis-

teron tout dorés au printemps de 

violiers en fleurs qui sentaient le 

miel », montaient, à travers prés 

constellés de narcisses et de boutons 

d'or, d'Aix, sa métropole, le cortège 

de Reymond-Bérenger IV, comte de 

Provence. 

Entrée solennelle du puissant et 

vénéré seigneur et de Béatrix de Sa-

voie, sa femme, entourés de leurs 

quatre gentes demoiselles, avec pour 

suite, les troubadours et les cheva-

liers après l'escorte de nobles per-

sonnages. 

Cette aimable cour prenait ses 

quartiers sur les bords de la Du-

rance et, chaque fois, y goûtait plai-

sirs nouveaux. 

Fortune et bonheur y favorisèrent 

le comte et la comtesse, puisque 

leurs quatre filles eurent royaux dia-

dèmes : Béatrix devint reine de Na-

ples ; Marguerite épousa St-Louis, 

roi de France ; Eléonore fut reine 

d'Angleterre et Sanche impératrice 

d'Allemagne. 

Aussi Reymond Bérenger s'em-

pressa-t-il de préparer et signer son 

testament, au couvent des Cordeliers 

afin qu'un jour prochain, par sa fille 

Cambronne lui certifia que ce se-

rait la première halte triomphale 

avant l'apothéose des Tuileries. Le 

brave général savait que Sisteron 

accueille toujours, selon ses tradi-

tions d'hospitalité généreuse, qui sol-

licite passage ou résidence en ses 

murs. Sisteron n'a jamais cessé 

d'être un séjour de réconfort et de 

sérénité. 

Aussi s'extasièrent de sa position 

et des agréments d'y vivre, Fran-

çois 1er, le chevalier Bayardl, Lesdi-

gnières et jusqu'au prince Casimir 

de Pologne, heureux d'y subir la 

plus douce des captivités dans ce 

palais du soleil et des magnifiques 

visions qu'est la Citadelle. 

La calme et bonne vie d'autrefois 

continue à Canteperdrix, privilégié 

d'un climat idéal, d'une altitude 

moyenne de 500 mètres et de maints 

autres avantages dont se félicitent 

les avisés y demeurant leurs vacan-

ces. 

Le qualificatif pittoresque appar-

tient totalement à cette ville dont 

chaque voyageur artiste a fait plu-

sieurs pages de son album. Les pein-

tres ont placé Sisteron dans tous les 

musées du monde, comme une cité 

de légende. Entre tous, de nos jours, 

l'excellent artiste Pierre Qirieud l'a 

chanté de son crayon et de son pin-

ceau prestigieux. 

échos les joyeux crissements dès ci-

gales. 

Les dimanches remettent en hon-

neurs rondes et farandoles, par les 

soins du quadrille sisteronnais, ré-

puté dans tout le Midi. 

Pour les grands jours, le théâtre 

de plein air de la Citadelle, initiative 

et oeuvre admirable de Marcel Pro-

vence, infatigable meneur de pensée 

et d'idéal. Et quel théâtre mieux si-

tué, plus imposant et plus enchan-

teur ! D'une part les escaliers et la 

formidable muraille du roc dentelé 

de créneaux, de l'autre les décors se 

succédant à perte de vue sur les plai-

nes de Durance et vers les monts 
superbes du Gapençais et du Brian-
çonnais. 

Ce 14 Juillet, on donnera VAthalie 

de Racine, au 15 Août, un chef-d'œu-

vre de Victor Hugo, le tout encadré 

de présentations régionales. La 

troupe est composée des meilleurs 

artistes de la Comédie Française et 

de l'Odéon. Jeunes filles de l'endroit, 

de beauté grecque et romaine à la 

fois, rieuses ët dignes, servent la 

figuration et les chœurs avec les 

garçons, comme elles remarquable-

ment racés. 

Ces manifestations d'art amènent 

d'e tous les points de France des tou-

ristes à Sisteron, qui, s'abandonnant 

aux charmes de ce paradis, y ou-

blient longtemps de repartir. 

Des hôtels, soucieux de maintenir 

la réputation de leur table et. de leur 

traitement, font vertu de gourman-

dise. Et puis il y a, Messieurs les 

connaisseurs, le vin de Sisteron, 

chanté par Paul Arène : 

Aqueu vin es bon, es un vin leiau 

Raie dou destré de moun brave paire 

j Gardo lou perjun goustous d'où ter-
raire, 

Un vin prouvençau pou pas faire 
maw 

Es de Sisteroun, emplissen ll got. 

Cliché A. Clergue 

Béatrix, les Etats de Provence de-

vinssent l'un des plus joyeux fleu-

rons du pays de France. Ce qui ne 

tarda point, au gain précieux du 

royaume. . 

Voilà comment Sisteron gratifia de 

félicité ceux qui lui témoignèrent 

tant de prédilection. 

Mêmes promesses réalisées à la 

satisfaction de tous ceux qui vinrent 

ou séjournèrent en Sisteronnais et 

à ceux qui maintenant y fréquentent 

durant des semaines et des mois. 

Ce fut le cas de Napoléon qui, 

malgré sa confiance en l'envol de 

de l'aigle, de clocher en clocher, de 

Golfe-Juan à Notre-Dame redoutait 

le terrible passage. Il avait, à tort, 

pointé de noir le pont bronzé de 

lumière • qui dresse un arc-de-triom-

phe à l'opulente rivière. 

Sisteron et sa Citadelle. 

Quoi de plus étrange que ces mai-

sons à l'assaut du roc et défiant la 

fougueuse Durance ? Quoi de plus 

original que ces « andrônes », ruel-

les à arcs d'oubleaux, et parfois voû-

tées où dans les ombres fraîches dan-

sent des trouées de soleil ? 

Quoi de plus singulier que cette 

énorme carapace grise des toits épar-

pillant dans les airs des fumées 

d'âmes ? 

Enfin, quel lieu du monde oserait 

revendiquer tels belvédères sur pa-

reils radieux horizons ? 

Aimez-vous l'existence tranquille, 

simple, à la façon méridionale ? 

Vous la trouverez à Sisteron ; cha-

que café sous les platanes devient 

trois fois le jour un forum, tout à 

la conversation, aux rires, avec pour 

E, s'eilamoundaut, se, coume se dis 

Deven retrouva li four de jouvenço 

CantarenJ <sant que nosto Prouvenço 

Per nautre fugué l'avans-paradis 

Es bon, es fort, es caut, 

Es de Sisteroun, emplissen li got. 

Autre breuvage de santé que l'air 

de Sisteron, purifié par le soleil, 

brassé par le vent, rafraîchi par 

dame Durance. 

Après visite à la vieille cathédrale, 

car ici fut un évêché jusqu'à la Ré-

volution ; après les escalades à la 

Citadelle pour l'extase des panora-

mas et le bain régénérateur de soleil 

loyal et franc comme le sang des 

vignes . sisteronnaises, on va faire 

sieste ou rêverie au Molard, en com-

pagnie des dieux sylvestres ; c'est 
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le grand parc naturel de l'exquise 

villégiature. 

Les grimpeurs^ amoureux de lavan-

des, de saxifrages et d'espaces con-

juguant très loin cîmes et azur, 

grimpent au Rocher de la Baume, 

poétique faubourg, dont la vieille 

église m'est chère entre 'toutes ; 

c'est là mon vieux clocher : 

Mon vieux clocher n'a pas d'ogive 

Ni de monstrueux mascarons, 

Mais sa croix jusqu'au ciel arrive 

Au front de sa flèche massive 

Et ses toits ronds. 

L'art n'y mit pas sa noble flamme 

On dirait un simple rocher 

Nul ne l'en blâme. 

11 est le temple de mon âme 

Et j'adore mon vieux clocher. ( 1 ) 

Promenades et excursions abon-

dent aux alentours et dans la con-

trée : Val de Pierre-Ecrite, Saint-

Geniez, Authon, Clues de Feissal, 

cirque de Valbelle, Signal de Lure et 

par dessus tout la vallée de la Du-

rance en amont et en aval. 

Aux environs d'autres villégiatures 

plus modestes, avec leurs agréments 

de solitudes montagnardes : La Mot-

te-du-Caire, Seyne, le Jabron. Des 

autobus, des autocars dans toutes 

les directions. Ceux de la Route Na-

poléon permettant d'aller et revenir 

dans la journée à Marseille ou vers 

les glaciers des Hautes-Alpes, sans 

oublier le chemin de fer, les express 

et bientôt les rapides autos-rails. 

Mais le très actif et obligeant 

Syndicat d'Initiative de Sisteron 

( Basses-Alpes et Haute-Provence ) 

vous renseignera sur tout. 

J'ai voulu tenter un résumé des 

charmes, des avantages et des bien-

faits de Canteperdrix. 

Prenez la route vers ce morceau 

privilégié de l'Alpe méridionale, cou-

rez, « faisant feu des quatre pieds » 

comme le sage Blanquet, le bon âne 

Blanquet de Jean-des-Figues. Il sa-

vait, le brave Blanquet, ne rencontrer 

nulle par tant de félicité qu'à Siste-

ron. 

Pareille aubaine vous est offerte 

pour des vacances que vous voudrez 

prolonger et recommencer si vous 

optez pour Sisteron. 

Voilà, Madame ! Voilà, Monsieur ! 

découvert cet impossible lieu, tour-

ment de vos désirs. 

Emile ROUX-PARASSAG 

Causerie faite à Paris, au Poste 

Radio-Diffusion de la Tour Eiffel, 

le Vendredi 6 Juillet 1934. 

(1) Mon vieux clocher de la Baume, 

dans les « Poèmes de l'Alpe » de 

* E. Roux-Parassac. 

Un Ami 
de la Citadelle de Sisteron 

C'est avec tristesse que l'on a ap-

pris la mort de M. Auguste Rondel, 

ancien élève de l'école Polytechni-

que, président du comité des ban-

quiers de Marseille, directeur parti-

culier des Assurances Générales. 

Il était encore des nôtres l'an der-

nier lors de la représentation d'fier-

nani. Ayant assisté trois jours au-

paravant au spectacle du Théâtre du 

Peuple à Bussang, il avait fait le 

long voyage des Vosges à nos Alpes, 

pour y voir le drame d'Hugo dans 

notre cadre merveilleux. A soixante 

seize ans, Auguste Rondel demeurait 

un passionné du plein air. 

On sait qu'il a donné à la France 

la bibliothèque théâtrale qui porte 

son nom et qui est à l'Arsenal, à 

Paris. Il disait en souriant dans sa 

barbe : « Je puis me promener parmi 

2 kilomètres de bouquins de théâ-

tre. » Cette bibliothèque avait aussi 

des dossiers pour les pleins airs. 

Dès 1028, Auguste Rondel avait ou-

vert le dossier Citadelle de Sisteron. 

Il y plaçait affiches, programmes, 

photos, compte rendus. Ancien asso-

cié de Robion Mariéton, parent de 

Marcel Provence, à la banque Pri-

vée, M. Rondel avait été le parrain 

de notre confrère à l'Académie de 

Marseille. Il avait depuis longtemps 

exprimé le voeu de voir M. Balpétré 

entrer à la Comédie Française. L'en-

gagement du grand artiste l'avait 

ravi. Nous espérions revoir M. Ron-

del, cet été, à sa place ordinaire, 

la cinquième chaise à gauche au 2e 

rang. Hélas ! la mort a pris ce sep-

tuagénaire qui fut de nos habitués 

fidèles et dont la présence était pour 

tous un encouragement. 

L'an dernier, après avoir félicité 

le Maire, les organisateurs, les ar-

tistes, M. Rondel dit : « Votre théâ-

tre est classé désormais. Il est connu 

de Grenoble à Marseille et Nice, 

mais à Paris, on ne sait pas assez 

tout ce qui s'y fait. Je vais vous 

faire un papier. » Et ce grand ama-

teur, cet homme considérable, con-

sacra dans Comœdia un article à 

la Citadelle de Sisteron. Témoignage 

éclatant d'une bienveillance notable. 

La place nous manque pour re-

produire tout cet article. Nous don-

nerons cependant quelques fragments 

qui évoquent l'œuvre entreprise. M. 

Rondel écrivait : « Sur les hauteurs 

de la Citadelle de Sisteron, c'est 

une des plus pittoresques scènes de 

plein air. La majestueuse forteresse 

de Vauban domine la petite ville, 

blottie à ses pieds et la large vallée 

de la Durance qui s'étrangle à son 

contact et qu'elle barre victorieuse-

ment contre toute attaque du Sud. 

La face exposée au nord est formée 

d'une puissante muraille en partie 

encastrée dans le roc et coupée en 

son milieu par un chemin de ronde, 

d'une hauteur et d'une largeur com-

parable à celle de l'illustre mur d'O-

range. Elle surplombe trois terrasses 

se commandant par de courts esca-

liers et au delà une vaste plateforme. 

Ce lieu magnifique était un cadre 

rêvé pour des spectacles estivaux... 

La représentation s'est terminée à 

huit heures sous la nuit tombante 

qui ajoute à l'effet grandiose de ce 

cadre magnifique. L'interprétation 

fut parfaite et longuement applaudie. 

Le théâtre de la Citadelle de Sisteron 

moins connu hors de sa région, mé-

rite une très belle place parmi les 

scènes de plein air françaises. » 

Hélas ! le cher M. Rondel ne sera 

plus là pour Athalie. Mais son sou-

venir demeurera au cœur de ceux 

qu'il a encouragés par sa venue à 

Sisteron. 

Aux obsèques, M. Henri Bordeaux, 

de l'Académie Française a prononcé 

un émouvant discours. 

Sisteron te connaît depuis à peine un lustre, 

Le Théâtre Français depuis cinq ou six mois, 

Mais il nous semble à nous que ta tragique voix 

Depuis plus de dix ans a dû te rendre illustre. 

Car, debout sous la voûte ou devant le balustre, 

Assis dans le fauteuil d'une suite de rois, 

Ou montant à l'assaut des créneaux d'autrefois, 

Tes rôles sur ton nom jettent toujours du lustre 

Tu vas être Joad, Antoine, à mi-juillet, 

Sur le grand terre-plein antique ensoleillé ; 

Et, quittant pour un temps les bords frais de la Seine, 

Restant le même après avoir changé de lieu, 

Tu vas, ambassadeur d'un Dieu sur notre scène, 

Redonner au Théâtre, ô Balpétré, son dieu ! 

Georges GEMINARD. 

Sisteron à l'Honneor 

Sisteron et Paul Arène ont eu les 

honneurs et de haute victoire à 

Sceaux, dimanche dernier, pour la 

manifestation félibréenne. Tout le 

monde admira la décoration florale 

du monument à Paul Arène. Notre 

bon et grand Jean-des-Figues émer-

geait d'une gerbe de fleurs et de 

feuillages, tandis qu'au pied du so-

cle, dans une corbeille, s'étalaient 

bouquets de lavandes, de sauge, de 

fleurs diverses, de farigoule, de gre-

nadiers, branches d'amandiers, de 

figuiers avec au milieu, dans une 

boite d'argent et sur la ouate, des 

cigales de Canteperdrix. Autant d'en-

vois de bons Sisteronnais, répondant 

à l'appel de notre compatriote, le 

fervent enfant de La Baume, M. 

Roux-Parassac. Avec Madame, il 

para le monument et en fit la sur-

prise aux Félibres qui applaudirent. 

On lisait sur une pancarte : 

SISTERON 

L'escolo de Durenço 

Les Amis de la Citadelle 

Le Syndicat d'Initiative 

Sisteron-Journal 

et Roux-Parassac 

à PAUL ARENE 

Les Manifestations Provençales 
de Digrçe 

et sur une autre : Fleurs, 

et Cigales des Oulettes, le 

de Paul Arène. 

Fruits 

jardin 

Les pièees d'Or etd'Argent 
Dernier rachat : 20 francs R. F. 

à 98 francs ; 20 francs N. I" à 114 

francs. Argent au cours. Prime 6°/° 

pour 1.000 francs or. Les frais se-

ront déduits. Aucune formalité. Dis-

crétion absolue. De 9 heures à 14 

heures à 

SISTERON, Hôtel du Cours, 

Mardi 10 Juillet ; 

SERRES, Hôtel des Alpes ; 

LARAGNE, Hôtel Moderne, 

Samedi 14 Juillet. 

le 

On mélangea la terre envoyée de 

Sisteron à celle des vingt autres 

endroits du Midi, devant le buste 

de Mistral et l'on applaudit les Sis-

teronnais, prêchant d'exemple et sa-

chant si bien glorifier leur poëte. A 

l'ordre du jour furent cités : Me 

Buès, Pascal Lieutier, un anonyme 

qui, avec un poème en prose, si-

gné P. A. a expédié les jolies ci-

gales. Notre excellent ami, le grand 

Sisteronnais Henri Brun, président 

des Bas-Alpins de Paris, était à côté 

de Roux-Parassac. 

Autre surprise et autre hommage. 

Quand le cortège après le jardinet se 

rendit à l'Exposition des Beaux-Arts 

au Parc de Sceaux ; Roux-Parassac 

qui' préside cette exposition reçut les 

Félibres. Au son des fifres et des 

tambourins, Mme Roux-Parassac, de 

l'Opéra, chanta l'hymne à Paul 

Arène, qu'elle était venue créer en 

1907, sur la musique de Marneff, à 

Sisteron, pour la Sant'Estello solen-

nelle. Et ce fut un tonnerre de bra-

vos. Des chansons provençales sui-

virent et des farandoles. 

Deux des cigales reçues furent of-

fertes à deux dames Scéennes en 

souvenir de Sisteron et de Paul 

Arène et en gage de bonheur. 

Et zou vivo Sisteroun 

le 1" Juillet à 

En septembre prochain, les féli-

bres de toute la Provence vont se 
réunir à Digne. A ce congrès assis-

teront les représentants de toutes les 

« Escolo » de tous les groupements 

qui pensent et qui agissent pour 
maintenir et pour répandre la foi 
provençale. 

Cet « Acamp » sera la synthèse 
vivante et enthousiaste de tout ce 

que la Provence compte de valeurs 
dans le domaine de la littérature, 

de la Pensée et de l'Action. Désireux 

de recevoir dignement ses hôtes, le 
comité dignois n'a reculé devant au-

cun sacrifice pour mettre sur pied 
un programme de qualité. 

Les groupements les plus réputés 
du terroir compris entre les Alpes, 

le Rhône et la Mer prêteront leur 

concours pour la réalisation d'une 
manifestation comme la Haute Pro-

vence n'en a jamais connu. 

En effet, pour la première fois 

dans le Haut Pays, les brillants ca-
valiers de la « Nacioun Gardiano » 

exécuteront les jeux équestres de la 

Camargue, jeux qui les ont fait ap-
plaudir dans tout le Midi, dans les 

principales villes du Nord et jusqu'en 

Suisse. Des bords de la mer latine, 
1' « Académie Provençale » de Can-

nes nous enverra une délégation de 

choix. « Lou Pélican » de Pélissane 

avec ses farandûleurs et ses tambou-
rinaires sera à la hauteur de sa 
vieille renommée. 

Les « Gavots » ne le céderont en 

rien aux groupes de la mer et du 
Rhône : Le « Quadriho de Siste-

roun » dont la réputation de gaîté 

et d'entrain n'est plus à faire, va, 
aux accents de la « Fanfaro dou 

Boumas » rajeunir nos vieilles dan-

ses. La jeune et déjà réputée « Es-
colo de l'Ubaia » nous réserve un 

savoureux répertoire de danses, de 

chants et de théâtre en parler de la 
« Valeia » de Barcelonnette. 

Nous pouvons donc, dès à présent 
annoncer de bien belles fêtes où tout 

concourra harmonieusement à l'exal-
tation de l'âme provençale. 

Chronique Locale 

et Régionale 

Avant Athalie. — Les répétitions 
vont commencer à la Citadelle. Ven-
dredi après-midi, cinq heures, aura 

lieu la répétition d'ensemble avec 

Mme Delvair, M. Balpétré, de la Co-

médie Française et tous les artistes, 
M. Gras et les cantatrices seront là. 

Les jeunes gens et les jeunes filles 

de la figuration sont particulièrement 
priés d'assister à la répétition. La 

mise en scène à'Athalie est extrême-

ment compliquée. La mise en place 
d'un tel drame qui exige le concours 

dès acteurs, des chanteurs, des mu-
siciens, des figurants est très déli-

cate à mettre au point. Aussi la 

direction du Théâtre Municipal de 

la Citadelle demande-t-elle instam-

ment aux amateurs de ne pas venir 

assister aux répétitions de Vendredi 
après-midi et de Samedi matin. L'en-

trée de la Citadelle sera rigoureuse-
ment interdite à toutes les person-

nes ne faisant pas parue de la distri-

bution ou de la figuration. Seuls se-

ront admis les commissaires des 

amis de la Citadelle, les employés 
municipaux occupés sur place et le 

personnel des buvettes. Il est recom-

mandé au personnel qui livrera du 

matériel de faire le moins de bruit 

possible pour ne pas gêner une mise 

au point particulièrement compliquée 

et qui exigera le maximum d'atten-

tion de tous. La direction du Théâtre 
connaît trop l'esprit excellent et bien 

disposé de la population sisteron-

naise pour ne pas être persuadée que 

son appel sera entendu. Seules les 

personnes dont la présence est néces-

saire se rendront Vendredi après-

midi et Samedi matin à la Citadelle. 

PRIX DES PLACES. — La taxe 
de 0 frs 50 par place indiquée sur 

l'affiche ne sera pas acquittée par 
le spectateur. Cette taxe est incor-

porée dans le prix du billet. A ce 

sujet, indiquons que la Citadelle est 

le seul plein air qui ait des places 

à 5 francs. Ces places soulignent la 

portée populaire de nos magnifiques 
spectacles. 

A nos Lecteurs. — L'abondance 

des matières nous oblige à regret 
de renvoyer à la semaine prochaine 

la publication de divers articles et 

poésies, notamment l'étude sur Sis-

teron de Mlle Sclafert, dont nous 

avions annoncé la publication pour 
ce numéro. 

Nos lecteurs nous excuseront, mais 

ils ne perdront rien pour attendre. 

SISTEBON 

Visite de l'Estudiantina Dracé-

noise. — Dimanche était de passage 

dans notre ville l'Estudiantina de 
Draguignan accompagnée par de 

nombreux membres honoraires. 

Après avoir visité la Citadelle, ac-

compagnés de M. le Président des 

Touristes des Alpes, nos visiteurs 

se sont installés sous, les frais om-
brages, derrière la Citadelle, pour 
prendre leur repas de midi. 

A deux heures, un cortège pré-

cédé de bannières et de trois ravis-
J santés demoiselles portant une palme 

se rendit au Monument au Morts. 

Après une sonnerie de clairons, la 

Marseillaise fut exécutée par les 
mandolinistes. Après une minute de 

recueillement, M. Lucien Sabatier, 

Président, lut un poème aux Morts 

de Sisteron, que nous publierons 

dans notre prochain numéro. 

A trois heures, sur la Place de la 

Mairie, un charmant concert fut exé-
cuté avec brio. Les applaudissements 

ne furent pas ménagés à cette pha-
lange de musiciens, ce qui prouve 

que le public a été satisfait. 

Après des rafraîchissements of-
ferts par la Municipalité, la caravane 
a pris le chemin du retour en empor-

tant, nous l'espérons, un très bon 

souvenir de leur visite à Sisteron. 

Union Mutuelle des Femmes. — 

Les sociétaires faisant partie de la 

Caisse Chirurgicale sont priées de 
passer chez la Trésorière avant la 

fin du mois pour payer leur cotisa-

tion de l'année 1934, faute de quoi 

elles se verraient priver des avanta-
ges qu'accorde la dite Caisse. 

si joliment fêté 

Sceaux. 

RINBOUTAN. 

Acte de Probité. — Mlle Noélie 

Raymond, employée au comptoir de 

la Boulangerie Coopérative de Siste-

ron, ayant trouvé sur le comptoir 
un portefeuille contenant une cer-

taine somme s'est empressée de re-

chercher son propriétaire à qui elle 

a rendu contenant et contenu sans 

vouloir accepter aucune récompense. 

Toutes nos félicitations. 

BAS-ALPINS - SISTERONNAIS ! 

A votre passage ou votre séjour à 

Marseille, pour vos coiffures et soins 
de toilette, allez chez Louis BAYLE 

228, Boulevard National, coiffeur di-
plômé, d'origine Sisteronnaise, en 

en vous recommandant de Sisteron-
Journal. 

Salon de Coiffure Messieurs, Da-
mes et Enfants. 

Le 14 Juillet les artistes de la Co-

médie Française et de l'Odéon joue-

ront ATHALIE au Théâtre de la Ci-

tadelle. 

Le texte de cette tragédie est eû 

vente à la Librairie Lieutier, Sisteron, 

© VILLE DE SISTERON



AUX VARIETES 

Pour clôturer la saison Cinémato-
graphique, la direction des Variétés 
a mis à l'écran un film très intéres-
sant par les scénarios, et les artistes 
qui l'interprètent. 

Vieux Garçon 
avec Marcel LEVESQUE, l'as des 
cinéastes. 

On commencera par les Actualités 
et une Comédie. 

_ TAILLEUSE POUR DAMES -

JHj[me yi[ailu'ea 
Rez-d-Chaussée, 9, Rue de la Mission 

— SISTERON — 

Travaille chez elle et en journée 

MARSEILLE-AIX-SISTERON 

A l'occasion de la représentation 
d'ATHALIE, le 14 Juillet au Théâtre 
Municipal de la Citadelle, les auto-
cars S.A.T.A.P. organisent des ser-
vices directs AIX-SISTERON et re-
tour. On partira d'Aix le matin à 
sept heures quinze afin de voyager 
avec la fraîcheur. On reviendra après 
le spectacle, soit vers huit heures du 
soir. On trouvera le matin, à Mar-
seille des cars pour Aix et le soir 
à Aix des cars pour Marseille. Prix 
Aix-Sisleron, aller retour, 30 francs 
par place. On peut se faire inscrire 
au bureau de la S.A.T.A.P., Cours 
Mirabeau, Aix. 

v i g § i i $ I s I i • 

A vendre 
Raison santé, TORPEDO 7 H P, 
DONNET, s'ouvrant par derrière. 
Très bon état. S'adresser à PLUME, 
marchand à Sisteron. 

Hôtel-RestaUrarçt 

Confort Moderne. A céder de suite à 
ménage sérieux. 

Sadresser à Me MICHEL, notaire 
à Entrevaux (B.-A.). 

Etat - CTVÏ Ï 

du 29 Juin au 6 Juillet 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Lhoumeau Maurice Jean Auguste, 
comptable, demeurant et domicilié 
à Château-Arnoux et Meyssonnier 
Blanche Yvonne Augustine, em-
ployée des P.T.T. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Félix Joseph Oasq, 80 ans, Rue 
Droite. — Albert Aimé Raoul 
Qorde, 17 ans, quartier de Mont-
gervis. — Louis Baptistin Reynier-
de-Montlaux, 51 ans, la Baume. 

REMERCIEMENTS 

et AVIS DE MESSE 

Madame Marcel BŒUF ; 

Monsieur Marcel BŒUF ; 

Mademoiselle M.-T. BŒUF 

profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur 
ont été témoignées à l'occasion du 
décès de leur oncle 

Monsieur Félix GASQ 

prient leurs amis et connaissances 
de bien vouloir agréer l'expression 
de leurs bien vifs remerciements et 
les informent qu'une messe pour le 
repos de son âme sera célébrée à 
Sisteron, le Mardi 10 Juillet, à 
9 heures. 

Toutes les joies de la route 

vous seront permises 

si vous utilisez 

Spido BR 
l'huile de sécurité 

pour autos et motos 

ms>m 

L'UNION 
s'est spécialisée 

dans la fabrication exclusive des 

CHOGOliATS SUPÉRIEURS 

Etude de Mc Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON. 

vente 
de fouis de Gommeree 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

BUES, notaire à SISTERON, le 
premier Juin mil neuf cent trente 
quatre, enregistré au Bureau de 
ladite Ville le onze Juin suivant, 
Folio 28, Ne 187, Monsieur Marie 
Emile LAT1L et Madame Eloïse 
Marie-Thérèse BOREL, son épouse 
limonadiers, domiciliés et demeu-
rant ensemble à MISON, ont ven-
du à Madame Hortense Marie 
Françoise BERLAND, épouse de 
Monsieur Henri AUFEOON, de-
meurant à EMBRUN, le 

ponds de Gommeree 

de Gaîé 

connu sous le nom de « CAFE 
DU PEUPLE » qu'ils exploitaient 
à MISON, Section des Armands, 
dans un immeuble appartenant à 
Monsieur PACROS. 

Insertion au Bulletin Officiel du Sa-
medi 23 Juin 1934. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à SISTERON, en l'Etude 
de Mc BUES, notaire, où domicile 
a été élu, dans les dix jours de 
la présente deuxième et dernière 
insertion, à peine de forclusion. 

BUES, Notaire. 

pour le? Vaeaijee? 
La nouvelle formule des Lectures 

pour Tous est vraiment excellente 
pour les vacances : Un roman com-
plet dans un magazine complet. 
Toute personne qui voyage ne tom-
bera plus désormais sur une suite 
ou sur un roman à suivre... Lisez 
dans le numéro de juillet : La Pro-
menade de minuit, un très bon ro-
man policier. 

/i louer, de çUite 

LOGEMENT tout réparé de neuf, 
comprenant eau, électricité, W.-C, 
balcon donnant sur la campagne ex-
posé au soleil, aération parfaite. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 

Quatre Coins, SISTERON 

JVIaiçor) à Vendre 

Cours du Collège (ancienne Gen-

darmerie) bon état, comprenant cave, 

rez-de-chaussée, 2 étages. 

S'adresser à Mc Esmieu, notaire 

à Sisteron. 

APPAT DES AS 

AS DES APPATS 

RADIOACTIF 
^Attire les 

poissons et écre-_ 
visses comme l'aimant 
attire le fer. 20 ans de siicci». ^ 

•Mille premiers prix dans les 

concours. S'il n'y en a pas dans V-? 
\ votre localité, envoyez votre 

adresse au Laboratoire 

Scientifique RADIA a 
,\ St-Étienne-de-FursacICrausel 

U . ' et vous recevrez gratis et
 ( 

ifftîlt. f
ranco

 un guide précieux 

'fa pour faire de belles pêches 

CONTRE LA 

HERNIE 
un formidable ensemble 
d'Appareils nouveaux 
est à votre disposition. 

C'est aux- Appareils 

CL AVE RIE 
que l'on s'adresse dans les cas 
difficiles et même désespérés. 

1ES NOUVEAUX MODÈLES 1934 
avec ou sans pelote, avec ou sans 
sous-cuisse, de forme et principe 
variables selon les cas,sontseuls 
capables d'apporter à tout her-
nieux, soulagement immédiat, 
certitude d'amélioration, possi-
bilité d'une guérison définitive. 

Ils sont toujours appliqués 
avec garantie et à des prix 

honnêtes et modérés. 

Etablissements CL AVE RIE 
234, Faub. Saint-Martin, PARIS 

Renseignez-vous gratuitement auprès 
du Spécialiste de CLAVER1E 

qui recevra, de 9 h. à 4 h., à : 

DIGNE — Mercredi 11 Juillet, 
Grand Hôtel. 

LARAGNE — Jeudi 12, Hôtel Mo-
derne. 

SISTERON — Lundi 16, Hôtel des 
Acacias. 

FORCALQl UER — Mardi 17, Hôtel 
Lardteyret. 

MANOSQUE — Mercredi 18, Hôtel 
Pascal. 

SUCCURSALE 

(ouverte tous les jours sauf le di-
manche de 9 heures à 7 heures). 
MARSEILLE 45, Rue Vacon (Place 
de la Bourse) (Tél. Dragon 29-84) 

« Traités de la Hernie » des « Va-
rices » ' et des « Affections abdomi-
nales » 

Conseils et renseignements gratis 
et discrètement. 

L'ALMANACH DE LISETTE 1935 

est en vente à la Librairie Lieutier 

Sisteron, ainsi que l'ALMANACH de 

PIERROT (1,75). 

Le plus efficace des remèdes 
Il n'existe pas de remède plus ef-

ficace que la Poudre Louis Legras 
pour calmer instantanément les plus 
violents accès d'asthme, catarrhe, es-
soufflement, toux de vieilles bron-
chites, suites d'influenza et de pleu-
résie. Les rhumes négligés guéris-
sent de même rapidement par l'em-
ploi de cette Poudre merveilleuse 
qui a obtenu la plus haute répeom-
pense à l'Exposition Universelle de 
1900. 

Une boîte est expédiée contre 
mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 
Henri IV, à Paris. 

LES ARTICLES DE PÊCHE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

25, Rue Droite, Sisteron. 

GRANDE BAISSE DE PRIX 

sur les cannes en roseau 

HERN 
■ JE s lus GUERI. — C'est l'attlrmation de 
touies les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAdkK PARIS. 44, Bd SÉBASTOP0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssouflrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De /ont de tels résultats garantis totilouraptr 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s 'a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrer* 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. a 

DIGNE — 7 Juillet, Hôtel Boyer-
Mistre. 

LARAGNE — Jeudi 12 Juillet, 
Grand Hôtel Moderne. 

SISTERON — Lundi 16 Juillet, de 
9 heures à 2 heures 

Modern'Hôtel des Acacias, 

CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie, 
QLASER, 44, Bd Sébastopol, Paris. 

CttEIMT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

1415 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

: SISTERON, Lélép. 113, ouvert le mercredi, 
DUF63QX \ samedi et jours de foire. 

, , . i Aux MEES, ouvert le Jeudi. 
1 £11 là c liés I 

\ BARREME — CASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 
compartiment de coffre-forts 

TOUS LES IMPRIMES 

TOUTES LES FOURNITURES 

SCOLAIRES et de BUREAUX 

?opt eï) Vente à i'Irrçprirrçepie-

liibrairie p. kieutier. 

POUR VENDRE 

OU ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES 

VILLAS 

PROPRIETES 

TERRAINS etc.. 

dans la Région des Alpes 

adressez-vous en confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

R. C. 2028 Téléph. 1.10 

Agence Fondée en 1909 

P. L. M. 

Excursions sur la Côte d'Azur 
par Mer, par Rail et par Route 

Visiter la Côte d'Azur en bateau, 
en chemin de fer et en auto-cars, 
n'est-ce pas la meilleure façon d'en 
apprécier toutes les beautés ? 

Vous le pouvez à pe ud'e frais en 
utilisant, au départ de Marseille ou 
de Nice, un billet pour voyage cir-
culaire à itinéraire fixe. Vous effec-
tuerez le trajet maritime par le pa-
quebot « Ile de beauté » de la Cie 
Fraissinet ; quant au parcours ter-
restre, vous aurez le choix entre le 
chemin de fer (2e classe) et l'auto-
car P. L. M. 

Des circuits semblables sont orga-
nisés entre Toulon et Nice. « L'Ile 
de Beauté » quitte Marseille et Tou-
lon le samedi, Nice le vendredi. 

Vous ne payerez que 125 fr, pour 
le circuit Nice-Marseille-Nice ou Mar-
seille-Nice-Marseille, 100 fr. pour le 
circuit Nice-Toulon-Nice ou Toulon-
Nice-Toulon. 

Quelques semaine en Corse 

L'ILE DE BEAUTE 

Profitez de la douceur des mois de 
mai et juin pour visiter l'Ile de 
Beauté. 

Pour votre voyage, utilisez au dé-
part des prinicipales gares P. L. M. 
les billets d'aller et retour ou les 
billets circulaires valables 45 jours. 
Ces billets comprennent le parcours 
maritime et vous permettent d'enre-
gistrer directement vos bagages pour 
le port ou la gare corse où vous 
vous rendez. 

' Pour des indications plus détail-
lées, veuillez vous renseigner auprès 
des gares. 

COMMERÇANTS ! 

NEGOCIANTS ! 

INDUSTRIELS ! 

POUR COMBATTRE LA CRISE... 

FAITE DE LA PUBLICITE DANS 

Sisteron - Journal 

Consultez-nous ! ! 

BANQUE des ALPES 
iiicienne Banque Chabrand d' Caillât 

Capilal : 6 Millions entièrement versés 

Siège Social à GAP : 12, Rue Cartwt 
TÉLÉPHONE: 0.15 ET 1 *97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON ■ 

EMBRUN 

LARAGNE 

S EYNE-L.ES-Ai. PÉS 

SAINT-SONNET 

VEYNES 

Toutes opérations île BANQUE et île TITRES 

CHANGE 

LOCATION Hé COFFRES-FORTS 

au siège et dans les Agences 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIONE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86. 

HORAIRE 

Matin 

l r service service 

dép. Gap: Sh?" Digne 9 h. 

Sisteron 7 h. Sisteron 10 h. 

Digne 8 h. arr. Gap 11 h. 30. 

Soir 

3e service 4e service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Sisteron 18 h. 15 

Digne 14 h. arr. Gap 20 h. 30 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs, 

Lisez chaque semaine 

VENDEMIAIRE 
LE PLUS INDEPENDANT 

LE PLUS COMPLET 

LE PLUS VIVANT 

des Grands Hebdomadaires 

Ses 2 pages d'Echos 

Ses Romans — Ses Nouvelles 

Le Forum des Anciens Combattants 

Le Palais — L'Astrologie 

Le Théâtre — Le Cinéma 

Ses nombreuses Rubriques, etc.. 

LISEZ : 

VENDEMIAIRE 
14 et 16 Pages 

Le N° 0,75. Abonnement un an 
25 Francs. 

Sisteron — Imprimerie P, Lieutier. 

L'Imprimeur-Gérant : P. LIEUTIER 
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Etablissement F. JOURDAN 

Avenue de la Gare — Sisteron 

concessionnaire des automobiles 

® 

® 

Achetez une MATHIS 

... C'est faire un 

bon placement.... 

..... Pour cela 

demandez à faire un 

essai de ses 

derniers modèles. 

Suivez MATHIS . . . prenez de l'avance 
MATHIS anticipe toujours sur l'avenir. C'est la raison du succès 

grandissant qui accueille ses voitures. 
MATHIS a, le premier, doté ses voitures de quatre vitesses, 

dont deux synchronisées. 
De la roue libre, qui économise 50.000 tours-moteurs aux 100 kilo-

mètres. 
De roues indépendantes. 
D'une carrosserie aérodynamique dont la rationnelle et scientifique 

élégance se traduit par une diminution sensible de carburant. 

Une semblable avance technique constitue pour le propriétaire d'une 

M A T H I S un ensemble d'avantages pratiques de premier ordre. 

COMPAGNIE DES 

itroen 
DES _A.L;P:E] s 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 2-17 

Ligne n i GAP - BRIANÇON - La GRAVE (1) 

CORPS - GAP - BRIANÇON (2) 

HORAIRE (1) 
quotidien du 10 juil. au 10 sep. 

aller 

6 h 00 
7 h 30 
8 h 45 

10 h 30 
10 h 45 

Gap 
Embrun 
Briançon 

Le Lautaret 
La Grave 

1934 

retour 

19 h 45 
18 h 45 
17 h 15 
lb h 15 
16 h 00 

HORAIRE (2) quotidien toute l'année 

aller retour 

13 h 30 Corps 11 h 15 
14 h 30 Saint-Bonnet 10 h 15 
15 h 00 (ar.) Gap (dép.) 9 h 45 
16 h 30 (dép.) Gap (ar.) 9 h 30 
17 h 30 Embrun 8 h 15 
19 h 00 Briançon 7 h 00 

Ligne 
Gap 
Sisteron 
Manosque 
Aix 
Marseille 

n° 
6 h. 00 
7 h. 00 
8 h. 15 
9 h. 15 

10 h. 15 

2 — GAP -MARSEILLE 
14 h. 00 
15 h. 00 
16 h. 15 
17 h. 15 
18 h. 15 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap 

8 h. 00 
9 h. 00 

10 h. 00 
11 h. 15 
12 h. 15 

16 h. 00 
16 h. 50 
18 h. 15 
19 h. 20 
20 h. 30 

Bureau à Marseille: BAR-VENTURE, 12 Porte d'Aix. 

Bureau à Sisteron: JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n° 3 — GAP-GRENOBLE 
Horaire d'Eté 

aller retour 

6,15 9,4516,00 Gap 11,3015,0019,30 

6,45 10,15 16,30Si-Bonnetll,00 14,15 19,00 
7,3011,1517,15 corps 10,1513,3018,15 

8,30 18,15 La Mure 9,15 17,15 

9,45 19,30 Grenoble 8,00 16,00 

ROUTE flAPOLECN 

Horaire d'Hiver 
aller retour 

6,15 9,4515,15 Gap 11,3015,0019,15 

6,45 10,15 15,45St-Bonnetll,00 14,15 18,45 

7,30 11,15 16.33 corps 10,15 13,30 18,00 

8,30 17,30 La Mure 9,15 17,00 

9,45 18,45 Grenoble 8,00 15,30 

Ligne n° 
Gap, 

Digne 

Cannes 

Nice 

4 — GAP -NICE — Route Napoléon 
6 h. 00 , Nice 13 h. 00 

8 h. 00 

11 h. 30 

12 h. 30 

Cannes 

Digne 

Gap 

14 h. 00 

18 h. 00 

20 h. 00 

Ligne n° 5 
Départs à Avignon 

Gap 
Sisteron 
Banon 
Apt 
Avignon 

: Porte 

8 h. 00 
9 h. 00 

10 h. 20 
11 h. 05 
12 h. 30 

GAP 
Saint-Michel. 

Avignon 
Apt 

Banon 
Sisteron 
Gap 

- AVIGNON 

14 h. 00 
15 h. 30 
16 h. 30 
18 h. 00 
19 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

'Maladies de ia Femme1 
Toutes les maladies 

dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le sang circule 
bien, tout va bien : les 
nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant 
pas congestionnés , ne 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
peut remplir ces conditions, parce qu'eue est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits chimiques, parce qu'eUe purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organes. 

Les mères de famiUe font prendre à leurs 
fillettes la JOUVENCE de l'ABBE SOURY pour 
leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 
migraines périodiques, s'assurer des époques 
régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 
d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 
à se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Magr. DUMONTIER, à Rouen, le trouve 
dans toutes les pharmacies 

PRIX i La façon 
Liquide 
Pilules 

I O fr. SO 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

Il portrait de l'Abbé Soury et srff-ZZ 7~~ 
-«a en rouge la signature bÇgf/Bï̂ S^ 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer ' \ 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. MILHAVET, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON -

.{éprise en compte 

de toutes voitures 

Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d'occasion disponibles 

de suite. 

A TRACTION AVANT 
VOITURE DE CONCEPTION ENTIÈREMENT 
NOUVELLE, DE DEUX ANNÉES EN AVANCE 
SUR TOUTES LES VOITURES EXISTANTES 
MOTEUR FLOTTANT A CULBUTEURS - ROUES INDÉPEN-

DANTES - RESSORTS PAR BARRES DE TORSION - FREINS 

HYDRAULIQUES - CARROSSERIE TOUT ACIER MONOCOQUE 

INTÉGRALEMENT AÉRODYNAMIQUE 

EXPOSITION ET ESSAIS 
Se faire inscrire au 

Garage AIL HA U D & Cie 
pour l'arrondissement de Sisteron 

Concessionnaire exclusif : 

Garage CHARMASSON S. A. 
Avenue de Grenoble — GAP 

L'Imprinieui-Gérant, 

Vu, pour la légalisation de la signa ture ci-contre, le Maire, -i 

© VILLE DE SISTERON


