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IL ÉTAIT UNE FOIS-? 
|1 était une f°!-s HT? privilé-

giée entre toutes. Elle étageait ses 

maisons au flanc d'un imposant ro-

cher, et les cognait pour les mainte-
nir en fraîcheur d'ombre l'été, dans 

tiède température si, parfois l'hiver 

chutait la neige ou que prit au dé-

mon du nord, au diabje du Midi de 

souffler en tempête, ce qui n'arrivai! 

que très rares jours. 
Une rivière coulait ou plutôt cou-

rait à . ses pieds, avec des eaux si 

claires qu'on les eut dit de la lumière 

tombée du ciel en pluie. 
Et tout l'an cependant s'étalait par 

dessus les toijs et, plus haut, par des-

sus les cimes un azur qui lui ressem-
blait à un lapis-lazuli gigantesque, 

translucide, immobile, que les rayons 

criblaient de flèches d'or aux heu-

res de soleil et toutes les étoiles dû 

firmament au clair de lune. 

En face, une autre bourgade éti-

rée' sous lin autre rocher et qui re-

gardait arriver et s'en aller la riviè-
re, l'obligeant à révérence sous le 

majestueux portique d'un pont auda-

cieux. et très ancien. D'un côté des 
horizons en gradins dans l'espace, 

phemie de bronze gris, de mu-

railles .d'éiiioraucje èt de planches 
fresque,-, sous des' bleus ardents. De 

l'autre çeté, la galopade de collines 
et l'illusion des plaines allongées jus-

qu'aux rivages d'une mer qui se con-
fond de couleur avec le ciel, se borde 
de golfes de feu, pour défier le tor-

riclc désçrt au lointain sur le bord 

opposé. 
Dans la cité chantaient à l'envi 

les cigales et avec elles les poètes, 
él ourdis des mêmes enchantements, 

car l'air qu'on y respirait enivrait des 

senteurs des lavandes, des pins et 
de mille fleurs diverses dont se pa-

raient les jardins et même les ga-
lets à reflets d'argent sur lesquels 
se prélassait l'orgueilleuse rivière. 

Du .septentrition, on eut dit un 
bout du monde, une infranchissable 

porte d'Hercule ; gardée par d'invi-
sibles géants ; tandis qu'en remon-
tant du midi, surgissait fantastique et 

attirante, étrange et ensorceleuse, 

obligeant à contemplation, une har-

monieuse page imagée de conte de 
fées. Entre les rocs, piliers d'un 
temple imaginaire, la trouée lumi-

neuse, un balancement de lignes et 
de plans, qu'on croyait le chef-d'œu-

vre d'un dieu, bâtissant avec son 

génie et pour son ' admïrative di-

lection, 
En sorte que nul ne se lassait de 

voir cette merveille et tous la lou-

aient, jalousant ceux qui la pouvaient 
apprécier du berceau à la tombe. 

Et' tous s'en allaient disant heureux 
les habitants d'une telle cité. 

Mais eux ne soupçonnaient pas ce 
trésor de beauté, ni n'en évaluaient 
les bénéfices, se contentant de béate 

existence qui est" celle de respirer 

un air pur, de rire ou de se chamail-

ler pour tuer le temps, et de dormir 
à l'aise, sans songer au lendemain. 

La fortune leur tendait les bras et 

ils lui refusaient leurs bras. 

Ainsi se creusaient des rides aux 
façades des logis et s'annonçait le 

danger des renoncements, à mesure 

que s'alanguissaient les énergies et 
que se fermaient les yeux. 

Et ceux qui toujours s'enthousias-
maient de la cité, comblée de tant 

de dons, privilèges et faveurs par 

la nature ; si ioljment. édifiée par 

les siècles, se demandaient pourquoi 

les richesses à portée de main, et 
sans efforts, ne trouvaient pas des 

mains ouvertes. 

Mais les heureux habitants se suf-

fisaient de cueillir des figues à la 

saison et de raconter le bqn autre-

fois, gémissant sur les misères de 
maintenant. 

Cependant sonnait l'heure de met-
tre à profit le trésor, bien de tous 

et ne coûtant rien à personne. 

Mais eux écoutaient le crissement 

des cigales, en juillet, et la chanson 

de la rivière en décembre, passant 

de l'ombre au soleil ; remplissant 
les jours de vaines querelles ou eu 
joyeux propos et les nuils à goûter 

uil repos sans plaisir. 

Encore que d'un pareil esprit et 

de même excellent cœur, tous de 
digne famille, unis par leurs tradi-

tions, leurs sentiments, fjers d'un 

passé tissé de gloire par leurs pè-

res ; regardant sans toujours com-

prendre leur' ciel d'un seul azur, sym-

bole et leçon, ils s'amusaient au 
vain jeu des étiquettes, l'un optant 

pour le rouge, l'autre pour le blanc, 

sans trop s'inquiéter de connaître 

raison du choix, nul ne l'ayant pu 

jamais expliquer et moins encore se 

l'expliquer, 

Parfois il leur arrivait do réfléchir 

que je. beurre n'épaisissait pas sur 
lès tranches de pain et que s'émiet-

taient les avantages acquis au bien-

heureux stade où la cite tenait rang 
de petite capitale et en recevait les 

faciles bénéfices, avec la présence 

des institutions habituelles. 

Et s'amenuisait le commerce et 

les champs plantureux devenaient le 
juste nécessaire, et l'on s'abstenait 

de réanimer la cité, sinon par des 

tentatives vite délaissées, après des 
■élans prometteurs de pérennité. 

Ainsi, se comportaient les enfants 
de ce pays unique en beau pays de 

France, d'un pays qui pourrait, sans 

peine, devenir un paradis terrestre, 
possédant une fortune qu'il suffit de 

Vouloir, 

Il était une fois une cité, entre 
toutes privilégiée... 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Pour les vacances 
Les Lectures pour Tous, qui ont 

toujours des numéros de lecture spé-

cialement préparés pour les vacances, 

viennent de créer des abonnements 

de deux mois, pour 10 francs avec 

prime en volumes/ En attendant, le 

numéro de juin est d'une brûlante 

actualité, et d'une lecture passion-

nante. Lisez d'abord Les Pirates de 

la Hanse un extraordinaire roman 

d'aventures : Derrière le Rideau 

éthiopien, cjuj nous révèle les mys-

leres dè ['espionnage en Ethiopie 

pendant la guerre ; un article qui 

présente la solution vraie du chôma-

ge; un article où nous est contée 

la vie de la grande cantatrice Lily 

Pons, etc.. etc.. 

Elle n'était pas là qtiainl nous passâmes à S... 

Rondel à 1 introuvable 
Jacqueline 

Nous la cherchons partout, partout... 
Mais Jacqueline est introuvable. 

Elle est comme un nom dans le sable 

Quand tourbillonne un mistral fou. 

Oh ! peut-être qu'un méchant loup 

La croqua, comme dans la fable. 
Nous la cherchons partout, partout... 

Mais Jacqueline est introuvable. 

Ou pour repêcher un bijou 

Dans quelque crevasse insondable 
De la montagne inviolable, 

S'y rompit-elle, hélas ! le cou ? 
Nous la cherchons partout, partout... 

O. GEM1NARD 

, Savines (H.-A.) Mai 1936. 

POLITIQUE INTERIEURE 

La grève 

de la métallurgie 

L'importance de la grève' de la 

métallurgie impose à chacun et au 

parti radical notamment de faire 
réflexion . 

Aux radicaux il convient de dire: 

« Attention ! Ceci ne c'est pas fait 

par hasard. D'où vient ce mouve-
ment? Quelle en est l'ampleur? Où 

va-t-il? Ce n'est pas demain, c'est 

aujourd'hui qu'il vous faut vous po-

ser • ces questions, méditer sérieuse-

ment sur les faits, en tirer la leçon et 

agir. Demain, il sera peut-être trop 
tard.» 

Il faut que les radicaux, devant des 

événements de cette importance, 

conservent toute la liberté de leur 
esprit, toute l'autonomie de leur rai-

son. 

Il faut qu'ils se gardent de cer-

tains jeux dangereux où l'on veut 

emmener leurs, troupes au risque de 
leur en faire perdre la direction et 

le maniement. 
i 

Au vrai, le parti radical - socialis-
ie_iî ejït4}as_ju^^u^ ^sl.i^^ui^) 

explique ses déconvenues et les per-

tes qu'il a subies dans les dernières 
élections. Sa structure, ses règles, 

ses méthodes sont désuètes. Elles 

correspondent aux conditions de vie, 

aux habitudes d'avant-guerre et nul-
lement aux nécessités actuelles de-

là propagande et plus encore, d'une 
action réfléchie, rectiligne, efficace. 

Il est temps pour le parti radical 

d'observer les autres, formations po-
litiques ' — s.oc}alistes, communistes, 

dont l'organisation est véritablement 
un modèle de précision et de force — 

et do s'organiser à son tour, non 
seulement à Paris mais surtout en 
province, car c'est, là qu'est sa force, 

c'est là que sont ses militants et ses 
élus. 

Il faut que dans toutes les réu-
nions habilitées à prendre des déci-

sions effectives concernant la poli-

tique du parti, et les directions à 

donner à celui-ci, et la tactique, les 

représentants réels de la province, 
et qui eii arriveront directement à 

chaque fois, porteurs qualifiés des 

mandats et des vœux précis de cha-

que circonscripption, aient la majo-
rité, c'est-à-dire l'autorité. 

C'est la condition même de l'exis-
tence du parti radical 

Le ministère Blum est constitué; 

il comprend 20 ministres et 15 sous-
secrétaires d'Etat. 

Parmi les nouveaux ministres on 
compte deux femmes: Mme Léon 

Brunschwig à l'Education Nationa-

le et Mme Irène Jolliot-Curie sous-
secrétaire d'Etat aux recherches 

scientifiques. 

M. Herriot est élu président de la 
Chambre des Députés par 377 voix 

contre 150 à M. Xavier Vallat, grand 

mutilé de guerre. 

Théâtre de la Citadelle 

de Siçteror) 

Le gala annuel au Théâtre muni-
cipal de plein air de la Citadelle de 

Sisteron, aura lieu le dimanche 12 

ÀZI1 «« M 

Illustration de Tau] EECEERC 

Le bois ci-dessus qui orne avec tant d'a-propos la chronique de notre 

collaborateur A. ZINSCH, a été gravé par noire compatriote PAUL LECLERC 

de Colmars-les-Alpes dont la cimaise artistique publiée à son adresse 

a paru dans notre précédent numéro. 

Sous ciel d'azur, criblé d'un soleil radieux... 

...L'apôtre du tourisme M. Emile 

Roux-Parassac a concrétisé dans ce 
vers lumineux la volupté sublime de 

l'Alpe enchanteresse, ensorceleuse et 

belle. U a donné comme en un sym-

bole le sourire éternel de la joie à 

une région éternellement souriante. 
C'est sous ce signe heureux que 

j'ai voulu placer Azur et Or, sachant 

qu'eu ce vers réside l'immortelle 

louange de la gloire Alpine. 

";Ti;)Lil' ptès 1 1 du ctel-^en-^effet^rpre^ 
l'on soit sur la montagne altière 

au bord du torrent mugissant ou 

bien au sommet d'une crête ; ne 

vous est-il Pas arrivé de vous per-
dre dans l'idyllique contemplation du 

ciel aux changeantes et diaphanes 

lumières ? N'aYez«vous point senti 

en vous s'élever un sentiment de 

piété ef d'amour confondu devant 
la magique sérénité des vierges colli-

nes ? Enfin, n'avez-vous point en-

tendu dans le religieux silence" du 
soir naissant le récit psalmodique 

d'un poème d'amour, qui, telle une 

incantation grégorienne ou une la-

mentation mahométanç vous conviait 
à la prière du soir ? Si, n'est-ce pas ! 

Vous ave?: au moins écouté cette 
prière. C'était l'émouvant et irrésis-

tible appel du Dieu de l'Alpe qui ras-

semblait ses fidèles sur le prieuré 
des célestes cîmes. 

Vous aimez la montagne de toute 

votre âme, de tout votre cœur, pas-

sionnément... amoureusement. Com-

me une mère peut aimer son enfant, 

comme un enfant doit aimer sa mère.. 
L'incommensurable douceur que 

vous éprouvez à la vue d'un sommet 

jaspé de cristaux, dans la pieuse ex-

tase d'une aube immatérielle, vous 
est un dictame bienheureux. 

Les fines gouttelettes d'argent, qui 

de leurs multiples étoiles illuminent 

des tapis de mousse srnaragdine, font 
surgir à votre esprit le doux visage 

d'une enfant blonde aux cheveux en-

diamantés,-

E. R.-P. 

Le tressaillement intérieur que 

vous procure le son de la cloche 

d'une église ancestrale, dans un ar-
chipel de montagne, alors que sa 

fréquente et nostalgique mélopée 
vous imprègne ses accents langou-
reux dans l'âme. 

Avez-vous pu un instant seulement 
en mesurer toute l'étendue.,. Tout 
le rayonnement conscient... Toute la 

beauté ? Oui ! Car vous êtes l'amant 
de la sagesse et la sagesse est votre 
loi. 

Vous l'avez puisé là-haut sous no-

tre azur en parcourant les rocs ari-
des, en chassant le chamois ou en' 
cueillant l'airelle. 

La montagne est à vous ce que 
la mer est au marin ; la consolatrice, 

la confidente, l'amante d'un soir... 

de tous les soirs. Vous aimez ses cré-

puscules bleus perdus dans l'apo-
théose éblouissante d'un firmament 
muet. 

Souvent dans un élan suprême de 
votre courage, vous montez encore 
plus haut... toujours plus haut ; à la 

découverte d'un monde meilleur. 

Vous partez sans souci du lende-
main. Est-il nécessaire quand on ai-

me de ternir son bonheur par l'an-

goisse d'un tourment fantomatique? 
Mais non ! vous avez la joie au cœur 

le sourire aux lèvres et la volonté 
dans l'âme; les trois grandes qua-
lités du parfait alpenstock. 

Maintenant que vous possédez tou-

tes les joies, les plus invincibles et 
les plus douces votre idéal est d'at-
teindre le flambeau d'or qui brille 

sous les cieux ! Vous l'aurez ! ... car 

en aimant la montagne on découvre 

le bonheur. 

ARMAND ZINSCH 

( Publication autorisée par l'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 

journaux ayant un traité avec la So-
ciété des Gens de Lettres). 

juillet après-midi. Le programme 

soumis au Conseil Municipal a été 
accepté par lui, Nous croyons savoir 

que le choix des directeurs s'est por-
té d'accord avec la municipalité sur 

un des chefs-d'œuvre de la scène 

française, le plus beau drame en vers 
depuis Hernani et la Fille de Roland 

La beauté du verbe, l'éclat du vers, 

la grâce du style, le ton flamboyant 
l'émotion le disputent à la beauté de 

la pensée. On jouera Cyrano de Ber-

gerac comédie héroique en 5 actes 
en vers d'Edmond Rostand. 

De grands artistes de plein air de 

la Comédie Française, de l'Odéon et 

du Théâtre de la Porte Saint-Martin 
viendront jouer ce drame magnifi-

que et claironnant d'accent méridio-

nal à ia Citadelle. On parle de vingt 

artistes de Paris spécialement enga-
gea pour cette représentation excep-

tionnelle. Le drame héroi-comique 

qui sera, sans doute, représenté, est 
plein de beautés. Il sera à sa place 
naturelle dans le cadre de la citadelle 

avec son mouvement de capes et 
d'épées, son lyrisme généreux, son 
accent du midi. Toutes les ressources 
que donne la Citadelle pour une mi-

J se en scène compliquée seront em-
• ployées. Or, il s'agira d'une mise en 

scène extrêmement complexe. Il n'y 

à qu'à la Citadelle de Sisteron que 
l'on peut, grâce aux trois scènes, au 
chemin de ronde, aux créneaux au 
donjon, essayer d'aussi hardies mi-
ses en scène. 

Espérons pouvoir, dans un pro-
chain numéro, donner des indications 
plus précises et faisons des vœux 

pour le gala annuel de notre plein 

air classique et romantique bas-al-
pin. 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JoURNAL 

Une Fête Champêtre 

« A Marseille on a fait 

voter les morts.)-

Journaux. 

Voilà qu'on s'amuse à St-Pierre 

Les électeurs du cimetière 
Pour montrer qu'ils sont enchantés 

Dans une fête à leur manière 

Disent leur joie d'avoir voté. 

Au son d'une marche funèbre 

Et sur un air d'Alléluia 
on tangote. Dans les ténèbres 

on entend craquer les vertèbres 
et s'entrechoquer les tibias. 

C'est de l'engoûment; il est tel 
Pour la cause et pour sa puissance 
qu'on applaudit entre deux danses 

et que tous donnent l'assura née 
De leur «Dévouement éternel». 

Que la douleur s'ensevelisse ! 

On aura vraiment rigolé! 
Passant à un autre exercice 
C'est l'instant du feu d'artifice 

On allume les... Feux folliets. 

Puis un maestro virtuose 

Se lève et dit «Je vais oser 
une Cantate pour la cause ! » 
Il oubliait qu'il décompose 

Il ne put donc rien composer. 

Un musicien cubiste, un «Fauve» 

Fit entendre quelques solis 
Cependant que plus d'un se sauve 
Et s'égare en fumant des mauves, 

D'autres ce sont des pissenlits. 

Je crois qu'alors on exagère 

Tout de même on y va trop fort.. 
On but tellement de la «bière» 

qu'autour des urnes funéraires 
Plusieurs tombèrent... ivres-morts. 

On put jouer pendant la fête 
Aux «osselets» et jeux divers 
Puis pour la «cause» on fit la quête 

Et pour terminer un poète 

lui dédia ses plus beaux... vers. 

Lors les agapes terminées 
Aux milieux des acclamations 

Des consignes furent données. 

«Rendez-vous c'est dans 4 : années 
Pour les prochaines élections». 

Puisque tout s'est très bien passé, 

«.On peut dite... bien trépassé» 

Et les électeurs glacés " 
Fin leurs tombes sont replacés 
Alors «Requiescat in pace\ » 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et -Régionale 

SISTERON 

Pharmacie de Garde. — Demain 

dimanche, Pharmacie Bœuf, Rue 

Droite. 

Consultation de Nourrissons. — 
La consultation est ouverte aujourd'-

hui samedi f> juin de 10 à 11 heures. 

Chiffre d'Affaires. — La percep-

tion du chiffre d'affaires aura lieu 
à -'Sisteron le mardi- 9 juin, dans les 

conditions habituelles. 

Balpétré, moine ! — Comœd'a 
écrit au sujet de l'interprétation du 

rôle , du Moine de Bolivar,- À la Co-

médie Française, par M. Antoine 
Balpétré : 

«M. Balpétré a un très bon rôle: 
celui du moine fanatique qui pro-

fite du tremblement de terre pour 
amener les sinistrés de Caracas à 

une confession publique et aussi au 
désaveu du mouvement d'indépen-

dance. Il y fait preuve d'une force, 
dignes, d'éloges et très sincères, très 
illuminées ». 

Balpétré, moine ! Aquelo impégo\ 

^Espérons revoir cet excellent ar-
tiste, cet été à la Citadelle- de- Siste-

ron ! 

MAISON bon état, Sisteron, contre 

VILLA Plantiers. On paierait diffé-
rence s'il y a lieu. S'adresser bu-

reau du journal. 

EN TOUTES SAISONS 

Faites vos provisions en 

Boîs IcrjS et scié: 

er) charbons. e«serjc;es 

et erj Sraîrjs 

chez GABERT, père et fils 

Cours Melchior-Donnet, SISTERON 

NOS FETES. — Commencées avec 

la pluie, elles se sont terminées avec 
la pluie qui succédait elle-même à 

un fort mistral dont il fallait éviter 
les morsures en endossant pour quel-
ques jours encore la tenue d'hiver. 

Cette année la coincidence des fê-

tes d'Apt avait enlevé aux nôtres 
toute leur importance, aussi les at-
tractions peu nombreuses installées 

cours du collège avaient allure de 

village. 
A côté de cette contrariété qui était 

primordiale pour le succès de 

nos fêtes notons, qu'un public nom-
breux venu des environs immédiats 

à suivi avec intérêt toutes les mani-
festations qui se sont produites au 

cours de ces trois journées. 

Après les deux concerts donnés 

par la musique qui avaient lieu le 
samedi et le dimanche, les journées 

de lundi et de mardi étaient totale-
ment consacrées aux jeux et aux 

sports qui se déroulèrent avec l'assis-

tance attentive de tous les amateurs 
nombreux dans notre région de-

puis que le foot-baJl et les boules 

sont en vogue. 

Le Tournoi de Sixte qui cette an-

née avait lieu au Stade réunissait 
14 équipes ayant répondu à l'ap-

pel. La société qui eut à subir 
plusieurs chocs c'est notre Sisteron-

Vélo Ire qui gagna 3 matches mais 
succomba au 4me contre Laragne-

Sport qui fit 4 points à 1: Cet échec 

est tout à l'honneur de notre société 

sportive, qui fit preuve de scien-
ce et d'endureiice dans les trois 

premières parties mettant hors de 
jeu les meilleures équipes du dépar-

tement. La finale lui fut fatale elle 

succomba, non pas à la force de 

leurs adversaires, mais au surmena-
ge physique. D'ailleurs la nomencla-

ture des matches dira mieux que 

nous comment se comporta Sisteron-

Vélo au Tournoi de Sixte dont voici 
le résultat: 

Résultats du premier tour: Digne 

bat les Mées par 3 bute à 0; Sisteron 
A bat St-Auban par 4 à 1 ; Manosque 

A bat Oraison par 4 à 0; Laragne A 

bat Ste-Tulle A par 4 à 1 ; Ste-Tul-

le B bat Oraison B par forfait; La-

ragne B bat Sisteron B par 2 à 1 ; 

Manosque B bat Sisteron 3me par 1 
à- G: 

Deuxième tour; Sisteron bat Di-

gne par 1 à 0; Laragne A bat Ma-
nosque A par 5 à 1 ; Laragne B r>af 

Ste-Tulle B par 1 à 0 après prolon-
gations. 

Demi finale: Sisteron bat Manos-
que B par- 3 à 1 ; Laragne B se dé-

clare forfait et ne joue pas contre 

la première de Laragne. 

La finale va nous faire assister à 
un beau match entre Laragne-Sport 

et Sisteron-Vélo. Après une mi-temps 

des plus acharnée le score est le 
suivant: Laragne 2 buts, Sisteron 0 

A la reprise Sisteron passe un but. 

Laragne donne à fond et réussit à 

passer deux nouveaux buts. Sisteron 

essaie de forcer la défense Laragnaise 
mais' n'y parvient pas. Laragne rem-
porte la coupe Berger par le score 

de 4 buts à 1. Nos félicitations à M. 

Latil, arbitre. Les deux équipes fi-
nalistes ont reçu 100 francs. 

Quant au concours de Boules il eut 

aussi un beau succès, les jeux du Val-

gelé et de Saint-Jaume furent le ren-

dez-vous du tout Sisteron-masculin 
suivant les péripéties des parties ; 

les finales furent fortement contra-
riées par la journée de pluie du mer-

credi. Voici le résultat des Boules: 

Concours de Boules des fêtes de 
Pentecôte. — Ce concours avait réu-

ni au Boulodrome et sur les aires de 
Saint-Jaume 32 équipes. Première 

partie : l'équipe Brun, Bernad, Audi-

bert bat l'équipe Eysseric, Martel 
par 15 à 8; Bourrillon, Bondil, Ri-

chaud bat Latil, Reymond, Orcière 

par 15 à 8; P. Lieutier, Richaud, 
Massot bat Martin, Baret, Martin 

par 15 à 13; Richaud, Imbert, Tur-

rel bat Imbert, Thunin, Siard par 

15 à 14; Chabaud, Pare't, Ricavy 
bat Barthélémy, Nicolas, Martin par 

15 à 8; Tonin, Fabien, Mètou bat 
Pichon, Bernard, Jansson par 15 à 6; 

Blanc, Borrély, Chaux bat Capelle 

Capelle par 15 à 1; Fayet, Benêt, 
Michel bat Rollan, Petit "Peyre par 

15 à 14; Chailan, Navarre, Testaniè-

re bat Rolland, Fine, Maillet par 15 

à 0 — c'est d'ailleurs la seule fanny 
que nous avons eu pendant le con-
cours —- Givaudan, Ordosser, Gail-

lon bat Moullet, Imbert, Blanc par 

15 à 13; Brémond, Bontoux, Gia-
cone bat Magaud, Barnaud, Henri 

par 15 à 11; Amayenc, Burle, Allio-
ne bat Gervais, Maurel par 15 à 3; 

Poracchia, Musso, Cimamonti bat Pi-
chon, Giafferi, Bernard par 15 à 9; 

Colombon, Plaindoux, Colombon bat 
Richaud, Siard, Paulet par 15 à 10; 

Martin, Magnan, Audibert bat Ber-
nard, Siard, Finette par 15 à 13; Vé-

zian, Ayasse,. Gambini par 15 à 7; 

Deuxième partie: Brun, Bernard, 
Audibert bat Poracchia, Musso, Ci-
mamonti ; Bourrillon, Bondil, Ri-

chaud bat Blanc, Borrély, Chaix ; To-

nin, Fabien, Mètou bat Fayet, Benêt, 
Michel ; Colombon, Plaindoux, Co-

lombon bat Chabaud, Paret, Ricavy ; 
Amayenc, Burle, Allione bat Vézian 

Brun ; Richaud, Imbert, Turrel bat 
Brémond. Bontoux et Giaconi ; Chai-
lan bat Lieutier, Richaud, Massot ; 

Martin, Magnan, Audibert bat Gi-
vaudan, Ordosser, Gaillon. 

Troisème partie. — Brun, Ber-
nard, Audibert bat Richaud, Imbert, 

Turrel ; Tonin Fabien, Métou bat 
Bournillon, Bondil, Richaud, victoire 

facile, Richaud ayant lutté seul con-

tre trois ; Chailan, Navare, Testaniè-
re bat Colombon, Plaindoux, Colom-

bon ; Martin, Magnan, Audibert bat 

Amayenc, Burle, Allione. 

Quatrième partie. — Demi-finale. 

Chailan, Navare, Testanière bat 
Martin, Audibert, Magnan par 15 

à 8 ; Tonin, Fabien, Métou bat Brun, 
Bernard, Audibert par 15 à 13. La 

finale se joue sous la pluie. Le 1er 

prix de 575- francs est gagné par 

l'équipe Chailan, Testanière, de Ma-
nosque et Navare, de Pertuis : 21 

points. 2me prix de 375 francs est 
gagné par l'équipe de Sisteron Li-

gnote dit Fabien, Brochier dit Tonin, 

et Bernard dit Métou : 21 points. 

Le concours de consolation avait 

réuni 19 équipes pour un prix de 
290 francs. Le 1er prix de 140 francs 

a été gagné par l'équipe Rolland dit 

Titin, de Sisteron, Peyre et Petit 
de Manosque ; 2me prix de 90 fis. 

par l'équipe Moullet, Blanc et Im-
bert, de Sisteron ; 3me prix de 60 

francs par l'équipe Siard, Bernard et 

Finette, de Sisteron, 

Pas d'incident à- signaler, félicita-

tions à la Direction pour le bon or-
dre et à l'an- que ven. 

Terminons en disant que les trois 

bals qui eurent lieu dimanche, lundi 

et mardi obtinrent un triomphal succès 

toute la jeunesse des environs et la 

notre y prit part jusqu'à une heure 

après minuit. 

Aucun accident à signaler. 

»*♦♦♦»*♦«♦«■♦«►♦«♦««♦»« 

La SOCIETE COMMERCIALE de 

SISTERON, OFFRE à sa FIDELE 

et NOMBREUSE CLIENTELE les 
-o-- PLUS BELLES PRIMES —o 

Mesdemoiselles M E G Y 

Epicerie — Rue droite 

donne les TICKETS S. C. A. 

P. ORCIERE 

Epicerie — Rue de Provence 

donne les TICKETS S. C. A. 

P. JANSSON 
Epicerie — Rue Paul Arène 

donne les TICKETS S. C. A. 

Louis IMBERT 
Epicerie — Rue Mercerie 

donne les TICKETS S. C. A. 

Henri IMBERT 

Epicerie — Rue Saunerie 

donne les TICKETS S. C. A. 

Madame Veuve LATIL 

Epicerie — Rue de l'Horloge 
donne les TICKETS S. C. A. 

La Maison RICHAUD 

Boucherie —- Rue Saunerie 

donne les TICKETS S. C. A. 

Ch. DONZION 
Boucherie — Rue Droite 

donne les TICKETS S. C. A. 

Madame Veuve MO R ERE 

Nouveautés — Rue Droite 
donne les TICKETS S. C. A. 

AUTRAN - BOUDOUARD 

Chaussures — Rue de Provence 
donne les TICKETS S. C. A. 

D. TORREANO 

Chapellerie — Rue Droite ■' 
donne les TICKETS S. C. A. 

La Maison ROUX & SI A S 
Manufacture de Tricotage 

donne les TICKETS S. G. A. 

Jean RULLAN 

Epicerie — Rue Mercerie 
donne les TICKETS S. C. A. 

Henri FRANCOU 
Epicerie — La Baume 

donne les TICKETS S. C. A. 

Louis MEISSONNIER 
Charcuterie — Rue Paul Arène 

donne les TICKETS S. C. A. 

lies TICKETS SCA distribués par 

les Commerçants de la ville donnent 
toutes garanties à leurs clients de 
par l'existence du siège de la maison 

—o— dans notre Ville, —o-f-

Mise au Point. — Nous repro-

duisons ci-dessous une lettre que no-
tre dévoué député Charles Baron, 

vient d'adresser à M. le ministre 

de l'intérieur : 
Monsieur le Ministre, 

« Pendant la campagne électorale, 

votre honorable collègue M. Jac-
« ques Stern, ministre des Colonies, 

« a fait publier dans les journaux 
« de la région une lettre que vous 

« lui auriez communiquée et par la-

« quelle vous lui annonciez le ratta-

« chement de la commune de Feissal 
« à celle d'Ainac. 

« Le 31 mars dernier, je vous ai 

« adressé d'Authon, le télégramme 

« suivant signé par M. Paret, conseil-
« 1er général, et par M. Nury, maire 

« de la commune intéressée. 

« Ministre intérieur. Paris. Dépu-

« té Stern public lettre Intérieur an-
nonçant rattachement commune Feis-

« sal à commune Ainac. Protestons 

« énergiquement contre décret en 
« contradiction avec décision du Con-

« seil Général demandant rattache-
« ment à Aufhon. Lettre suit. 

« Je ne puis admettre, d'une part, 

« que M. J. Stern ait signé de votre 
«nom et sans vous consulter, la dé-

« pêche ministérielle qui a ému le 

« Conseiller Général et le Maire 

« d'Authon, ainsi que moi-même. 

« D'autre part, il m'étonnerait que la 
« lettre publiée ait été écrite par vous, 

« car elle apporterait la preuve d'un 
« manque total de connaissances ad-
« ministratives de la part de vos bu-

« reaux. 

« En effet, une commune ne peut 

« être rattachée à une autre com-

« mune qu'après une enquête admi-

« nistrative très sérieuse et l'avis con-

■< forme du Conseil général, le Ggn-

« seil d'Etat prenant la décision. 

« Dans ces conditions, je vous se-

« rais reconnaissant de me faire con-

.« naître, dans le plus bref délai pos-
« sible, s'il n'y a pas eu une erreur 

« matérielle ou un malentendu re-

« grettable à la base de votre part 
« ou de celle de M. Jacques Stern. 

« Dans cette attente, veuillez 

« agréer, Monsieur le ministre, l'as-

« surance de ma considération la 

«plus distinguée. 

Signé : Ch. Baron. ) 

La publication de cette lettre a 
pour but essentiel de faire connaitre 

aux populations intéressées ou en 

est cette affaire de rattachement de 

commune et pour lequel les buts de 

campagnes électorales n'ont rien à 

yoiri 

Éeoi)orï}i§ez... 
en faisant vous-même votre 

insecticide 
(pour mouches et moustiques) avec 

un placon d' 

extrait — 

de Pyréthre parfumé 
que vous mélangez à un lifre de pé-

trole. 

Le flacon pour 1 litre : 12 Francs. 

Vous obtiendrez ainsi pour 14 frs.. 

un lifre d'insecticide aussi actif que 

les enduifs les plus célèbres et beau-
coup plus actifs que tous les simi-

laires qui innondent à l'heure actuel-

le le marché; 

En vente 

Pharmacie GHflRPENEL 
rue de Provence — Sisteron 

Nous garantissons la Teneur en 
Pyréthrines de notre extrait, comme 

ayant une activité toxique maximum. 

Marseille - Provence. — Nous 
sommes enchantés depuis que le pos-
te de radiodiffusion de Réaltor don-

ne quotidiennement ses émissions sur 

les faits de la région provençale par 
le journal parlé qu'il diffuse chaque 

soir — également il relate les nou-
velles départementales et locales 

puisque jeudi soir nous avons enten-

du un compte rendu des Fêtes d'Apt, 

la nomination d'un nouveau fonc-
tionnaire à la Préfecture des Basses-

Alpes, quelques mots sur la repré-
sentation de Cyrano de Bergerac à 

la Citadelle le 12 juillet prochain, 

un bref compte-rendu du Tournoi 
de Sixte qui a eu lieu chez nous 

lundi dernier et d'autres événements 

sur notre région ; les sans-filistes ont 

encore entendu de la belle musique 
des chansons du vieux répertoire 

français qui nous ont rappelé notre 
jeunesse et puis encore des petits 

intermèdes de chants du terroir tou-

jours agréables à écouter. Pour l'hi-
ver qui vient et dont nous ressentons 

déjà les prénuces par les turbulentes 

variations atmosphériques, nous 
avons d'agréables soirées en perspec-
tives qui nous feront oublier les sou-

cis des affaires quotidiennes et les 

taquineries que l'humanité méchante 
nous afflige. 

Etat - Çrvîl 
du 30 mai au 5 juin 

NAISSANCES 

Monique Marguerite Denise Léy-
det, papeterie du Jabron. — Ginette 
Louise Bourges, rue Saunerie. — 

MARIAGES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. — 

Si. VOUS voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés durs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 
cuisson essaye? 

Les PATES DONZfON 
En vente dans les bonnes épiceries 

"le la ville; 

BELLE OCCASION - A VENDRE 

LAROUSSE MENAGER, superbe re-
liure, illustré de plusieurs planches 

en couleurs, 1250 pages, donnant do-

cumentation sur la culture, recettes 
culinaires, entretien des meubles, etc.. 

S'adresser à la Librairie LIEUTIER, 
25, rue droite, Sisteron. 

VARII:TI:S -(: ÏNKM\ 

AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

Le plus beau des filins vus à ce 
jour 

Symphonie inaebetfée 
avec Martha EGGERTH la, grande 
vedette hongroise. 

Un film d'une beauté, d'une pure-
té et d'une perfection achevées. 

Tous, vous verrez et reverrez cet 
immortel chef-d'œuvre 

SYMPHONIE INACHEVÉE 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN- DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Maison A. VER NET 
Nouveautés - Confection 

18, Rue Droite, 18 — S I. S T E R ON 

TOUTES LES NOUVEAUTES D'ETE EN TISSUS ALBENE, PFQUE 

D'ALBENE, CLOQUE TOUS COLORIS- MODE, IMPRIMES SOIE 

NATURELLE . M 
-«o»- GRAND CHOIX DE CORSETS- ET CEINTURES — « o » — 

— « » — DEPOSITAIRE DES GAINES ET CEINTURES SCANDALE 

TISSUS VELNA ET LIN POUR ROBES PRATIQUES -«»-

Occasions spéciales: 

Service de table, grand teint, à partir de 19 fl*. 95 
Torchons, grand teint, belle qualité, la douzaine 11 franCS 

Bas fil à partir de 4 fp. 75, 7 fPî 50 et 9 fr. 90 
Bas rayonné, très belle qualité à 12 £r. 50 

Pour tout achat on donne te 

TIMBRE PRIMA LUX 
Prochainement 

P R I M AL U X 
vous offrira sa réclame du mois....? 

© VILLE DE SISTERON



POUR VOS M RU BLES Voyez d'abord la Fabrique 

HERMTTE Atelier : rue Capitaine f'e Bresma 

agasin : i*ue M 

Téléphone 14 1. 

Le plus grand choix de la région — Tous les modèles — 

—o— Livraison Franco-Domicile —o 

GAP 
Tous les prix 

Etude de Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

ATTRIBUTION 
de Fonds de Commerce 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par BUES, 

Notaire à SISTERON, le onze mai 
dernier, enregistré audit lieu le 

lendemain, folio 12, numéro 89, 
il a été procédé à la liquidation et 

au partage des biens dépendant 

de la communauté ayant existé en- I 
tre M. Marie Denis Hippolyte LA- ' 
TIL, en son vivant peintre, demeu-

rant à SISTERON, y décédé le six 

avril mil neuf cent trente six, et 
Madame Jeanne Mélanie Louise 

ANDRE, son épouse survivante, 

demeurant à SISTERON. Aux ter-

mes de cet acte le fonds de com-

merce d'entreprise de peinture et 
de Venfe de papiers Peints, j pin-

ceaux et accessoires, exploité à 

SÏSTERON, rue Droite, numéro 54 
a été divisé en deux lots : 

Le premier comprenant le fonds de 

commerce d'entreprise de peinture 

avec son matériel et les marchan-
dises s'y rattachant, a été attribué 

à Monsieur Georges Eugène Jean 

LATIL, peintre, demeurant à SIS-

TERON,, 

et le deuxième comprenant le fonds 
de commerce de vente de papiers 

peints, pinceaux et accessoires, ins-

tallé Rue Droite, numéro 54, a 

été attribué â Madame ANDRE, 

Veuve LATIL. 

Insertion au Bulletin Officiel du 30 

Mai 1936. 

Les oppositions s'il y a lieu seront 

reçues jusqu'au dixième jour après 

la présente insertion, à SISTERON 

en l'étude de M« BUES, Notaire. 

Signé : BUES, notaire. 

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4 «•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 

Aux Asthmatiques 

De (ous les remèdes connus, aucun 
ne calme et ne guérit aussi rapide-

ment que la poudre Louis Legras. 

Elle dissipe en 45 secondes, les plus 

violents accès d'asthme, catarrhe, es-

soufflement, oppression, toux de 
vieilles bronchites, rhumes négligés, 

suites d'influenza, de pleurésie et au-

tres affections des poumons. Ce pré-

pieux remède a obtenu la plus haute 

récompense à l'Exposition Universel-
le de 1900. Prix de la boite 5 f. 25 

( impôt compris ) dans toutes les 

pharmacies. 

HERNIE 
iras GUEHI. — C'est l'ararmation de 

toutes les personnes atteintes de hernies qui 
onfporté le nouvel appareil sans ressort de 

M PI ACCD <e Grand Spécialiste de 
• ULHOCIf PARIS. 44. M SÉBAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne. 

- sans son! 1 rances ni Interruption de travail , 
tes hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Dë /ant de tels résultats garantis toulourspir 
eorltrtous ceux atteints de Hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 % i h. | 

DIGNE 6' juin, hôtel Boyer-Mistre 

VEYNES, mer. 10 juin, h. de la gare 

MANOSQUE, 11 juin, hôtel Pascal 

FORCALQUIER, dirii; 14 juin, hôtel 

des Voyageurs. 

SISTERON. 15 juin de 9 h. à 2 h. 

Modem' hôtel des Acacias. 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

OLASER, 44 Bd Sébastoppl, PARIS 

'Maladies ite ia Femme1 
LE RETOUR D'AGE 

Toutes les femmes 
connaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE. 
Les symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord une 
sensation d'étouffement 
et de suffocation qui 
étreint la gorge , des 
bouffées de chaleur qui 
montent au visage pour 

faire place à une sueur froide sur tout le corps. 
Le ventre devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop abondantes, 
bientôt la Femme la plus robuste se trouve 
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est 
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une 
cure avec la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons de répéter que toute 

femme qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit à des 
intervalles réguliers, faire usage de la 

: JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY si elle veut 
. éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anevrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 
y développera les maladies les plus pénibles : 
Tumeurs. Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 

f Laboratoires Mag-. DUMONTIER, à Rouen, ee trouve 
danè toutes les pharmacies. 

PRIX t La flacon Liquide 
Pilules I O fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l 'ABBÉ SOURY qui doit porter 
: le portrait de l'Abbé Soury et /Tff '"7^r 

en rouge la signature A/fra/zD* 

Aucun autre produit nepeut la remplacer 

.Vos produits m'ont donné 
{jusqu'à ce jour pleine et 
rentière satisfaction. 

Pour les Poussins : 
TOTALIMENT M. M. 

PREMIER AGE 
m'a doné un 
DÉPART TRÈS RAPIDE 

MORTALITÉ NULLE 
ALLIOD 

Élevage Avicole 
Clair Matjn 

Roquebrune (A ff[.) 

MAI5ERIES DE ûii MEDITERRANEE 
£.7 SnjievorC 35 Pani s .Î.7. MARSEILLE 

Un Monsieur £S 
de faire connaître à tous ceux qui 
sont atteints d'une maladie de la 

peau, dartres, eczémas, boutons, dé-

mangeaisons, bronchites chroniques, 
maladies de la poitrine, de l'estomac 

et de la vessie, de rhumatismes, un 
moyen facile de se guérir prompte-

ment, ainsi qu'il l'a été radicalement 
lui-même après avoir longtemps souf-

fert et essayé en vain tous les remè-
des préconisés. Cette offre, dont on 

appréciera le but humanitaire est la 
conséquence d'un vœu. 

Ecrire au Laboratoire de M. Au-

guste VINCENT, 8, place Victor -
Hugo, à Grenoble, qui enverra gra-

tis et franco les indications de-
mandées. 

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

W - A*. U&ïfARD 
expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 

Tenues et Surveillance de 

Comptabilité 

IAKQU£ des ALPES 
Ancienne Banque dialrmnd â Caillai 

Capital : fi Militons enlièr-emefll wrsés 

Siège Social ê CAP i 12, Rte Carnol 

AGENCES 

SISTERON 

BRIAIMCON-

LARAGNE 

SEYNE<I_efcVAl .PËS 

BAÉtOTiBONNET 

VEVNES 

ME CI 4e TITRES 

CHANGE 

lOCATIOU de COFFRES-FARTS 

au siège 61 dans les Agences 

Si vous souffrez , 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

Faites annueitement une ciit*e niicc 

ITlixir C. ROI 
/ « base de plantes alpestres ) 

tjttt eut un 

gtÉGEVEHA TEi'R 

- ci un tlS'.inS B.t IrjSf Bt 

tien Fonction* Wgeativcn 

I
II eut anti iif l'irujr 

rt parfait tie'puratif 

C 'est un remette qui mérite ti'êtve 

connu et nui fuit merveille 

PREPARE PAR 

M. ChaFpenel, pharmacien, Sisteron 

fflBS TOUTES PHARMACIES WkM 

ftehetez an poste de T.S.p. 

PHILIPS 
6 LAMPES 

— depuis — 

1.250 fr. 
Chaque poste 

portant la — «» 

— « marque 

PHILIPS 
renferme UN 

Prix et renseignements et démonstra-

tion à domicile sur simple demande 

et sans engagement 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-

tes toutes marques avec outillage 

—*»— perfectionné — «» — 

rournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

Ue poïsor) quï paralyse 

Il ne s'agit point du «curare» 

dont les Caraïbes empoisonnaient 
leurs flèches de guerre mais de l'aci-

de inique, ce poison beaucoup plus 
courant, que sécrètent les organismes 

fatigués, surmenés, et qui, se cris-
tallisant aux articulations ou dans 

l'épaisseur des muscles y provoque 

les atroces douleurs du rhumatisme. 

Douleurs telles que le rhumatisant, 
pour ne pas les réveiller, se condam-

ne à l'immobilité, à la quasi-para-
lysie. 

Bien des remèdes ont pourtant été 

préconisés contre le rhumatisme, 

mais tous péchaient par insuffisance 

en ce qu'ils se contentaient de dis-
soudre temporairement les cristaux 

d'acide urique sans parvenir à élimi-
ner celui-ci du sang. 

Le vrai, le seul contre-poison de 
l'acide urique, c'est la TISANE des 

CHARTREUX DE DURBON, le fa-
meux élixir à base de plantes des 

Alpes, parce qu'il a la propriété de 

modifier réellement la composition 

du sang, d'en chasser l'acide urique, 

de lui restituer sa pureté, sa fraî-

cheur, sa force ! La cure de TISANE 

des CHARTREUX DE DURBON 

constitue le traitement antitoxique 

idéal du rhumatisme, des milliers et 
des milliers de guérisons réalisées 

au- cours de 100 années dans les con-

ditions les plus difficiles, dans les 

cas les plus invétérés, les plus tena-
ces, les plus désespérés souvent ont 

surabondament prouvé l'efficacité 
souveraine de ce remède naturel qui, 
chaque jour, ainsi que vous le prou-

vera la lettre ci-dessous extraite d'un 

énorme courrier quotidien, continue 
à rendre le mouvement, la souplesse, 

la santé et la joie à tous ceux qui 
lui font confiance ! 

2 décembre 1935. 
Depuis environ un àn j'étais at-

teinte d'une sciatique qui m'obligeait 

à garder là chambre et me faisait 
beaucoup souffrir, j'avais sans grand 

résultat essayé plusieurs traitements. 

C'est alors qu'une personne amie 
me conseilla votre Tisane des Char-

treux de Du/bon. Je suis heureuse de 
vous faire savoir qu'au bout de mon 

troisième flacon j'ai ressenti les ef-

fets salutaires et je me suis émer-

veillée du. résultat obtenu. Aussi je 

continue la cure et vous autorise 
à publier ma. lettre. 

Madame LE MANACH, 
32, Rue Paul-Lafargue, à Puteaux. 

Tisane, le flacon 
Baume, le pot . 
Pilules, l'étui . . 
Dans les Pharmacies. < 

Renieianemsn|* al aliénations ■ Lab. a. KRTMIER, è Grenoble 

BIJOUTERIE; HORLOGERIE 

Ancienne Maison L. Roubaud 

Weber V1GJSST 
successeur 

Rue cle 3F* rr o \7 e; jn c o SISTERON 

Travail soigné — — — f— Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

UNE GLACE ! 

UN PARFAIT GLACÉ ! 

DES PECHES MELBA ! 

UN CHATEAUBRIAND ! 

UNE BOULE DE NEIGE ! 

tout cela se déguste chez 

D. MAFFREN, Successeur de Mon 
rue de Provence — SISTERON 

TÉLÉPHONE 1.49 

Goûtez à ses frivolité? culinaires 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE... 

DE SAINT-PIERRE D'ARGEINCON 
Ù 

GARANTIE NATURELLE 

TOIliqUe Exempte de gazéification DiîjeStiVB 
artificielle 

Pour renseignements écrire à la 

Source Minérale de Saint-Pierre-d'Argençon (Hautes-Alpes) 

En vente à SISTERON, dans toutes les bonnes épiceries. 

© VILLE DE SISTERON
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MAISON DE CONFIANCE 

Gde Teinturerie «VITE & BIEN» Nice 
Livraison Rapide — Travail très soigné — Prix très modérés 

Dépôt a Sisteron E ,s ROUX et SIAS 
=RUE PAUL ARENE Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

Rideaux — Tulle — Lingerie fine — Faux cols et Manchettes. 

SIMCA5 
J_i .A. 

vient de 

sortir 
9900 f. 

VENTE A CREDIT 300 frs par mois 

Voiture 4 vitesses, roues avant indépendantes, 

frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de Izj-'CJOO fr-

- il HP à partir de 28-900 îr< 

Pour tous renseignemenls s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

M. À U B ERT, à Vaumeilh — Téléph. 5 

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 

Forcalquier et Laragne (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

Service Régulier 
par Autocars 

SISTERON - DIGNE - 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 

Sisteron 7 h. Digne 9 h. 

Digne 8 h. Sisteron 10 h. 

Soir 
3e service 4e service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Digne 14 h. ; Sisteron 18 h. 15 

Prix des places : Sisteron-Digne, 8 frs. 

en yente à la Librairie LIEUTIER. 
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COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DE3S -A. XJ. 3? ID S 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N» 2 - GAP. — MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpfsj - La Chapelle - St-Firmin - St-Bonnet et N.-D. de la Salette 

Gap 
Sisteron 
Manosque 
Aix 
Marseille 

6 h. 
7 h. 
8 h. 1/4 
9 h. 15 

10 h. 15 

16 h. 
17 h, 
18 h. 15 
19 h, 15 
20 h. 15 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap 

6 h. 30 — 
7 h. 1/4 — 
8 h. 1/2 — 
9 h. 1/2 — 

10 h. 1/2 

i() h. 
16 h, 45 
18 h. 15 
19 h. 2Q 
20 h, 20 

Gap. 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

Ligne N° 4. 

6 h. 
7 h. 
8 h. 
9 h. 15 

11 h. 15 
11 h. 45 
12 h. 40 

- GAP - NICE 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

12 h. 
13 h. 
13 h. 
16 h. 
17 h. 
18 h. 
19 h. 

30 

LIGNE No 4 bis — GAP -NICE — par Digne, Annot et Puget-Théniers 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Annot 
Njce 

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 30 
17 h. 30 

Nice 
Annot 
Digne 
Sisteron 
Gap 

7 h. 00 
9h.00 

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 

LIGNE N° 5 — GAP - AVIGNON 

Départ de Gap : 6 heures ( car Marseille ). Correspondance à 
7 h. 30 à Peyruis. Avignon arrivée à 10 h. 30 (entreprise Chris-
tine). Départ Avignon: 15 h. 30 (entreprise Christine) Cor-
respondance à 18 h. 30 à Peyruis. Gap. arrivée 20 h. 30 Car Marseille. 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demandé 

L'Union de l'expérience c( du progrès 

1897 R 
uiomobile de France 

Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

■S SOLUTIONS 
UR* TOUTE L 

UVEES 
MME 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

4 Cyi 

4 Cyl 

6 Cyî 

ÇELTAQUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl 
La moins chère des conduites intérieures 

MONAOUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl 
La voiture d'affaires et d'agrément 

PRIMAOUATRE - 2 Litres 100 
La plus brillante des 4 cylindres 

VIVAOUATRE - 2 Litres 100 
La k cylindres lamltiale et économique 

VIVASPORT - 3 Litres 600 
La célèbre voiture ardente et vive 

VI V ASTELL A - 3 Litres 600 - 6 Cyl 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 Cyl 
La voiture très rapide et rrés confortable 

NERVASTELLA - 4 Litres 800 - 8 Cyl 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

HEIN A SPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl 
La plus magnifique voiture de l'époque 

VIVASTELLA G D SPORT - 3 lit. 600 - 6 cyl 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

NERVASTELLA GD SPORT. - 4 Ht. 800 - 8 c 
La 8 cylindres super aérodynamique 

A CPt'DJT ovoc l» concourt d| loDIAC. \7 bu. Ar IDU. Hochj. ô PARIS 

>(.«7.*pti ft «.ton çralulii o ooi Ui1o«> O BILLANCOURT |SylDf| fl chti 

TOUS NOS AGENTS 

Place de l'Eriise, SISTERON Téléph. 18 

c ■ n L 
S ?5 

l' Im primeur-Gérant : M. PASCAL- LIEUTIER» 25, RUE DROITE, SISTERON, 
Vu, pour la légalisation die la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


