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LA SAISON 
A LONDRES 
ET— A PARIS 

A Londres, la grande saison bat 
son plein, comme on dit. Tous les 
hôtels, grands, petits, moyens sont 
bondés. Pour s'y loger, Il faut préve-
nir huit jours à l'avance et avoir 
des intelligences dans la place. Et 
pourtant, la vieille capitale anglai-
se a assez de palaces splendides, hors 
de pair, et d'autres maisons d'un or-
dre plus bourgeois, pour y recevoir 
à la convenance de chacun, l'univers 
entier. C'est que tous les touristes 
qui se trouvaient sur le continent ont 
reflué, depuis quinze jours, sur l'An-
gleterre. Les voyageurs des bateaux 
venant d'Amérique, d'autre part, mê-
me des bateaux français, débarquent 
à l'escale anglaise et se refusent à 
passer le détroit. 

Nous ne verrons pas de touristes 
américains en France. La semaine 
d'Ascot, le charme de la vie à Lon-
dres et dans les contrées les plus 
éloignées de la capitale, l'ordre qui 
rigffe "partout "la politesse britanni-
que qui est si parfaite, ont retenu 
éfhiitivement tous les voyageurs et 

ceux-ci riO se laisseront pas séduire 
cette année par les charmes de la 

« douce France » . 
Pendant ce temps, nos hôtels de-

viennent des ljeux abandonnés d'où 
le dernier voyageur a fui, la saison 
de Paris est morte ayant d'être née 
et ; 1 en est de même de la saison de 
tourisme sur laquelle comptaient tant 
nos malheureuses provinces. Com-
bien de milliards perdons--nous ainsi, 
dollars et sterlings, qui sont de l'or 
et eussent fructifié, pour le bien de 
tons, y compris l'Etat et les villes, 
entre les mains diligentes d$ss bonnes 
gens de chez nous! Y pensons-nous 
sérieusement et cherchons-nous à dis* 
cerner les raisons des choses, puis-
que, avant tout, il faut tâcher de 
commencer par comprendre d'où 
vient le mal... 

Un Américain qui traversait la 
France, sans escale, pour se rendre à 
Genève, était stupéfait en arrivant à 
Calais de voir un port désert et déso-
lé, de n'observer de chaque côté de 
la voie, tout au long de son voyage 
que des usines qui ne fumaient plus 
et des chantiers déserts. Dans l'im-
mense Pullmann cl n'avait que deux 
compagnons de route, un diplomate 
balkanique rejoignant sou pays d'o-
rigine et un Afghan qui allait pren-
dre le bateau à Marseille. Notre 
Américain brûla l'étape de Paris, dé-
sireux de rester sur l'impression qu'il 
gardait de Londres devenue à nou-
veau la grande métropole du monck, 
où les hôtes de Vhomo britannicus 
sont, comme celui-ci, fiers et heu-
reux de fouler un sol libre, où tous 
les charmes de la vie viennent ajou-
ter à ceux de la liberté. Il avait en-
tendu dire que chez nous, certain 
jour, les voyageurs avaient dù, pour 
se nourrir, acheter des petits pains, 
vite épuisés, chez le boulanger et 
chercher une tranche de jambon à 
la charcuterie voisine. 

Les conseils 

d*arronslIsserri ?n^ s 

se réUn^ont 
les S juillet & 12 Octobre 

Le «Journal Officiel» a publié un 
décret aux termes duquel les Con-
seils d'Arrondissements se réuniront 
le 6 juillet 1936 pour la première 
partie de leur session annuelle et le 
12 Octobre pour la deuxième partie. 

La durée de chaque partie de cette 
session ne pourra excéder cinq jours. 

Ueiirg ouverte 
A MON AMI 

TITIN BRISEMOTTE 

Marseille, le 23 Juin 1936 

Mon cher Titin, 

Lorsque j'ai appris que Marcel 
Provence, l'infatigable et toujours dé-
voué Bas-Alpin, allait faire représen-
ter, Cyrano, sous le grand mur de 
notre Citadelle, celà m'a causé une 
grande joie et j'ai félicité Provence, 
très sincèrement. Les temps sont tel-
lement durs que je n'espérais plus; 
je croyais endormis, pour longtemps 
les échos héroïques de notre vénéra-
ble Citadelle, vouée par la misère 
des temps à la décrépitude et à l'ou-
bli. 

Si c'est la fin, j'espère malgré 
tout que non, Provence aura fini son 
contrat en beauté. Grâce à lui nous 
entendrons Monsieur de Bergerac 
grotesque par son visage, mais, beau 
par son âme bien française, éprise 
de justice et de liberté; nous l'en-
tendrons claironner des vérités pre-
mières, sous notre ciel d'azur. 

A une époque où, l'âme latine 
ardente, éprise ' de lumière et de gé-
nérosité semble devoir étouffer sous 
l'envahissement des nébuleuses théo-
ries nordiques, il est bon que, quel-
ques coups de la trompette sonore 
des poètes latins viennent réveiller 
et rappeler à la réalité les instincts 
généreux de la race. 

Cyrano, l'homme du voyage à la 
LUfie fie fut 'qpm prëcu'rijeiir. JJ a 
de nos jours beaucoup d'imitateurs. 
Que de gens aujourd'hui, font des 
voyages dans. ]a' lune, pour s'y li-
vrer des calculs lunaires qui se ré-
veilleront, avant qu'il soit longtemps 
peut-être.,., chose parterre, tout sur-
pris d'un choc si rude en ne, tombant 
que de Phébé, 

Les r^veùrs sont de tous temps, 
mais Cyrano, lui au moins y mettait 
de Ift poésie, du panache, séntiments 
qui sont peut-être sublunaires mais 
qui, au moins, élèvent l'âme. ^ Tu 
me diras, mon cher Titin, que çà ne 
nourrit pas, je le sais bien, parbleu ! 
Mais, quand on est poète il faut si 
peu de chose pour vivre, consulte 
Cyrano:.... un macaron, un grain de 
raisin, un verre d'eau. Et, quand il 
a bu et mangé ce très frugal repas, 
il déclare, satisfait: 

Ah ! ... j'avais une faim, mon cher, 
épouvantable. 
Hélas que n'avons nous ce stoïcisme, 
cette sagesse, nous serions moins 
insatisfaits. 

Toute sa vie Cyrano a combattu 
les vices de son époque la plume et 
l'épée à la main, c'était admis alors. 
Aujourd'hui il n'y a plus que le re-
volver qui est autorisé. Et, il meurt 
les combattants encore, sans espoir 
de succès, mais combattant toujours 
et quand même. 

Que dites-vous?... c'est inutile?... 
[Je le sais! 

Mais on ne se bat pas dans l'es-
[poir du succès! 

Non! non! C'est bien plus beau 
[lorsque c'est inutile! 

 Ah ! je vous reconnais tous 
[ mes vieux ennemis ! 

Le mensonge? Tiens ! Tiens ! — 
[Ha! ha! les compromis. 

Les préjugés, les lâchetés!.. Que 
[ je pactise? 

Jamais, jamais! — Ah! te voilà, 
[toi, la Sottise! 

11 sait qu'il sera vaincu par les four-
bes, les vicieux, les méchants mais, 
: 1 se bat quand même, pour la beauté 
du geste. 

S'il venait de nos jours, quel tra-
vail il aurait, mon bon Titin! Les 
écuries du nommé Augias n'étaient 
rien à côté du bourbier où nous 
sommes! J'en suis bien sùr il se 

CYRANO 
DE BERGERAC 
le 12 Juillet à 16 h. 30 

Aviateurs Astronomes 
et Cyrano 

Les Basses-Alpes, a-t-ou dit, pro-
duisent des produits rares: lavande, 
truffes, faïences. Mais elles produi-
sent aussi des astronomes et des 
aviateurs! Observatoire de Forcal-
quier, et espérons le bientôt à Mison. 
Deux grands clubs d'aviation à St-
Auban et Oraison. Aviateurs, astro-
nomes viendront voir sur la scène 
de la Citadelle leur grand ami Cy-
rano. 

On sait que Cyrano qui se procla-
mait gassendiste, a écrit l'histoire 
comique des états et empires de la 
Lune et du Soleil. C'est un volume 
très recherché et très important pour 
l'histoire de la préaéronautique. 

Gassendi étudia la Lune. Nous re-
lisions l'autre jour' son introduction 
pleine de notes lunaires, à l'Histoire 
de Provence, de Bouche. 

Cyrano a révé aviation et lune tou-
te sa vie. Il reva d'aller dans la lune 
N'y fut-il pas? Les, méridionaux fi-
nissent par croire ce qu'ils racon-
tent.,, ' 

Oh sait qu'à l'acte du balcon, Cy-
rano tombe, dévale sur Guiche qui 
questionne d'où tombe cet homme. 

De la lune, répond Cyrano. Ah! 
il la connait bien. Comme, mie- beim-
be je tombe de la, lune. Et je n'en 
tomb.e pas métaphoriquement. 11 
estait dans celte boule à couleur de 
sqtran 11 esst tombé comme un aéro-
lifhe, comme une pierre de Saint-
Vincent, une de ces pentacrinines, 
chantées par P. Arène dans, le-s Etoi-
les Noires mais non, Cyrano ne tom-
be pas çl'une étoile, il tombe de la 
lune. Il le dit ; 

J'arrive par la dernière trombe, 

Je suis un peu couvert d'éther, j'ai 
[ voyagé ! 

J'ai les yeux tout remplis de pou-
[ dres d'astres. J'ai 

aux éperons encor quelques poils de 
[ planète, 

Tenez, sur mon pourpoint, un cheveu 
[ de comète. 

Dans son mollet, il a une dent de 

battrait quand même et s'en irait 
content, heureux qu'au plus fort de 
la lutte contre les turpitudes, son ame 
et son panache soient restés intacts 
et blancs. En s'en allant il redirait 
encore: 
...Ce soir, quand j'entrerai chez Dieu. 
Mon salut balaiera largement le ciel 

[bleu, 
Quelque chose qui sans un pli, sans 

[ une tâche, 
J'emporte malgré vous, et c'est 

[C'est... mon panache! 
Va voir Cyrano à la Citadelle de 

Sisteron, Titin, çà te retrempera le 
cœur, tu dois en avoir besoin autant 
que moi. Là, au moins, tu entendra 
parler français; c'est si rare aujour-
d'hui! Et tu entendras pour la der-
nière fois, peut-être, à Sisteron un 
bel artiste: Balpétré et une belle 
troupe. 

Grâce à deux hommes épris de 
leur art et à un maire intelligent 
tu entendras et verras, encore une 
fois, de belles choses dans notre 
Citadelle. 

A te revoir mon bon Titin, au 12 
Juillet, je l'espère. 

L. S1GNORET. 

la grande Ourse, il est tombé assis 
dans les balances, Son fameux nez 
est plein de lait, du lait de la voie 
lactée. La scène est joyeuse et sera 
enkvée par M, Balpétré, de la Comé-
die Française, et M. Clavaud, de l'O-
déon. Rédigeant son épitaphe au Vme 

acte, Cyrano dira Voyageur aérien... 
Astronomes et aviateurs venez 

voir votre ami Cyrano le 12 juillet. 

Langue d'oc dans Cyrano 
Bien que né natif de Lyon, ancien 

élève de son Conservatoire, avant 
de passer au Conservatoire de Paris 
à l'Odéon et à la Comédie Française, 
M. A. Balpétré est un familier de la 
langue d'oc. On assure que chaque 
été il prend des leçons de provençal 
à la Citadelle avec un personnel dé-
voué à qui la langue provençale est 
familière. Aussi ne faudra-t-il pas 
être étonné, de la facilité avec laquel-
le le célèbre artiste va prononcer les 
mots en langue d'oc dans Cyrano. 

A vrai dire ils sont en gascon, 
Cric, Crac, 

Cyrano, reprenez l'accent de Berge-
l rac. 

Qe n'est pas un accent de la cuisi-
ne au beurre. Un cadet le dira devant 
Arras 

Oh ! manger quelque chose à l'huile 

L'huile, l'huile de Riez? On sait 
que Cyrano est de la Dordogne, allié 
aux maisons de Périgord. Chacun 
sait que le marché aux rabasses de 
Riez fournit les marchands de truffes 
dù Périgord. Le Colostre est à la 
saison des truffes, la Dordogne; on 
le dit du moins (au moins à Riez et 
Montagnac, ces capitales des truffes 
succulentes). 

Mais les cadets nous en feront en-
tendre bien d'autres. L'un dit Vie-
daze ! ce qui est intraduisible. Et 
Ragueneau, 

Le manche de mon fouet est un sau-
[ cisson d'Arles. 

Le provençal Ed. Rostand a fait 
passer toutes nos villes dans ses 
vers. L'Aiglon meurt en entendant 
chanter Sur le Pont d'Avignon. 
Guiche lui même à la compagnie des 
gascons, prend l'accend. Un cadet 
remarque A jeungl il vient d'avoir 
l'accent. Mais Cyrano crie aux gas-
cons, Reculés pas, drollos. Toumbés 
dessus, Eserasas lou. 

Balpétré qui répétera avec son pro-
fesseur de provençal né natif de la 
Baume prononcera très bien à la 
méridionale ces mots sonores. 

Une longue fréquentation des 
plein airs du Midi, un gout très vif 
de la poésie provençale ont fait de-
puis longtemps familier de nos pays 
et de sa langue le grand tragédien 
du théâtre français. 

Aussi jouera-t-il, comme au natu-
rel, le rôle écrasant de Cyrano et ce 
sera très bien. 

Ragueneau à Sisteron 
Ragueneau devait bien venir un 

jour ou l'autre à Sisteron, ville con-
nue depuis le moyen âge pour l'ex-
cellente de ses Vpelarié et pastis-
sons. Le rôle de Ragueneau dans Cy-
rano fut créé par Jean Coquelin qui 
le joua longtemps. On en a gardé la 
vivante tradition à la Porte Saint-
Martin. Le 2me acte de Cyrano nous 

conduira dans la rôtisserie des poè-
tes, la boutique de Ragueneau, ro-
tisseur-patissier de l'arbre sec. Le 
comptoir sera fourni et de rôtisse-
ries et de pâtisseries, et de moules en 
cuivre, en fer, en poterie, car on sait 
que Sisteron eut comme Moustiers, 
un potier de terre du nom de Cléris-
sy. Ragueneau c'est le type du rôtis-
seur poète. Il fait même des gâteaux 
en forme de lyre! 

On aura une ribambelle de pâtis-
siers, puis le mousquetaire, Cyrano, 
Lise qui est un peu rechigneuse, les 
poètes vêtus de noir, les bas tom-
bants et qui se viennent restaurer 
chez le restaurateur des muses. Et 
Ragueneau dira admirablement, en 
bon artiste, le poème célèbre des tar-
telettes amandines, 

Versez y un bon lait d'amandes dou-
l ces, 

amandes douces de Sisteron, bien 
entendu. Et peu après est la scène 
connue de Cyrano et de Roxane, tou-
te d'émotion contenue. Et enfin les 
grands vers don quichotesques mais 
si beaux de Cyrano, 

Comme sur les pourpoints font d'd-
[ santés tachés, 

Le fiel des envieux et Ici bave des 
[ lâches. 

Le bon Ragueneau admire ces fiers" 
sentiments. Il a une belle ame dans 
un corps lourd, rôle difficile qui sera 
joué à la perfection par Un artiste de 
tout premier ordre que nous n'avons 
pas encore vu. 

Préoisons que comme éhaqtle art» 
née le groupe si éclairé des Amis dé 
la Citadelle prêtera 9on dévoué con-
cours. 

Avant Cyrano 

A ROXANÉ 

A la suite d'un doux assaut) 
Je voudrais, fuyant le mensonge, 
Dans mes bras offerts en berceau, 
T'emporter au paya- du songe. 

Oh! ce pays serait désert, 
Silencieux, sans teinte aucune. 
Ta voix y mettrait un concert, 
Ta robe une clarté de lune. 

Tes cheveux y feraient un ciel, 
Ton sourire y peindrait l'aurore, 
Ton geste y jetterait du miel, 
Et ton regard, un météore. 

Et ton sein, en se soulevant, 
Y tracerait l'horizon calme 
Où ton souffle en guise de vent, 
Choisirait mon âme pour palme. 

Ton épaule serait mon toit. 
Je prendrais ta lèvre pour table 
Sur laquelle une larme à toi 
Formerait un mets délectable. 

Tes mots seraient presque muets. 
Ils seraient prononcés à peine. 
Ils exprimeraient, si fluets, 
L'exquis de la tendresse humaine. 

Mes désirs graves ou légers 
Avec ton oreille pour jonque, 
S'en iraient, tels des messagers, 
Implorer ton cœur en sa conque. 

Rien ne vivrait dans ce pays 
En dehors de ton beau mystère, 
Car dans tes grands yeux éblouis 
Mourraient tous les maux de la terre. 

Ce nous serait un tendre jeu 
Que de résoudre le problème, 
Pour moi, d'être toi peu à peu, 
Pour toi, de devenir moi-même. 

Par le grand bonheur interdits, 
Dans cette région du rêve, 

I Nous trouverions le paradis 
Que connurent Adam et Eve. 

Mais comme nous resterions sourds, 
1 Nous, aux tentations charnelles, 

Nous connaîtrions, par nos amours, 
i Les félicités éternelles. 

> G. GEMINARQ 

© VILLE DE SISTERON
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ÉJTO 

Avez-vous déjà fixé votre choix sur 
la station touristique qui vous accueil-

lera pendant vos vacances? Ayez-

vous par un calcul rapide, dressé un 
programme assez complet ou au con-

traire très succinct des différents cen-
tres qui sollicitent vos vélléités d'éva-

sion? 1 Non, n'est-ce pas? Il est en-

core un peu tôt en efret pour se fixer 
définitivement. Pour ma part, je con-

nais des personnes qui n'ont pas en-

core abordé la question; question 

d'actualité cependant qu'il faut ré-
soudre au plus vite, avant qu'il ne 

soit trop tard. 

. Je dois à la vérité de dire que cette 
année les demandes de renseigne-

ments affluents à une cadence accé-

lérée aux Syndicats d'Initiative Haut-

Alpins; cependant que l'an dernier 
à pareille époque ,1e mouvement tou-

ristique était à peine ouvert. 
Devant les multiples jouissances 

qui se présentent à vous et que l'on 

peut cueillir si facilement connurent 

la haute montagne. Il est aisé de 
résister aux si douces suppliques de 

comprendre que nul ne peut subir 

sans trêve, la vie rude et pesante 

pour le pain quotidien. 
Semaine de 40 heures.... Très bien 

mais cSngé obligatoire, beaucoup 

mieux. 
Cette revendication opportune qui 

arrive à point nommé au début de 

la sa ; son estivale sera un élément 
très favorable pour le développement 

de notre économie touristique. 
Ces multiples congés nous vau-

drons un afflux considérable de tou-

ristes qui élargiront d'autant le 

rayon de notre activité. 

Or, si vous n'avez pas encore dé-

illustration de Taul LKCLERC 

couvert... j'allais dire, l'âme sœur 
non, mais le coin idyllique où vous 
reposer cet été ,je vais me permettre 
de vous guider dans vos recherches. 

Vous avez devant vous une quan-
tité de brochures, dépliants, cartes 
géographiques, prospectus, photogra-

phies, horaires, etc.. en un mot toute 
les « cuisines » nécessaires avant la 

grande manœuvre. 
Devant ce fatras de paperasses di-

verses, vous ne savez pour quelle 
station opter. Il serait fastidieux pour 

vous de pâlir trop longtemps sur les 

cartes qui sont sous vos yeux. Choi-

sissez parmi celles qui fleurissent sur 

votre bureau la carte dé la Haute-
Provence et pointez Sisteron, centre 

attractif du tourisme Bas-Alpin où 

convergent toutes les activités et tous 

les élans. 
Ah! Vous êtes ici dans la plus bel-

le Provence, sous l'azur le plus cla'r, 

le plus impénétrable et le plus char-

meur. Quelle douce oasis! Quel lieu 

enchanteur et divin. Je ne puis assez 
le magnifier, pour vous le présenter 

sous un jour, non pas mythique, mais 

accueillant, tout flamboyant de soleil 

Provençal et de ciel Mistralien. 
« Azur et Or » quoi ! ... Symbole de 

l'Alpe et mystère de l'harmonie. 

Je termine ces lignes à l'instant 

précis où le pick-up qui a présidé 

à l'ouverture de cette chronique achè-

ve sa mélodie; tandis que nous pou-

vons chanter en chœur: 
Tout va très bien.... Madame la Mar-

quise. 

ARMAND ZINSCH 
( Publication autorisée par l'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 

journaux ayant un traité avec là So-

ciété des Gens de Lettres). 

Nos lecteurs savent que sur les 

instances de M. Baron, député, le 

Ministre de l'Intérieur vient de si-

gner un décret qui rattache la petite 
commune de Feissal à celle d'Authon 

dont elle est séparée par quelques 

kilomètres. 
A ce propos nous lisons dans le 

Petit Daupninois l'article suivant : 

Trop petite 

Ja commune de Eeissal 
( Basses - Alpes ) 

disparaît 

Et ses quatre habitants 

sont rattachés 
au village voisin d'Authon 

Tout est normalisé, tout est bana-

lisé. Voilà qu'aujourd'hui, le pitto-

resque perd encore une de ses Das-

tilles. Il est vrai qu'elle était, si l'on 
peut dire, d'une construction para-

doxale. Il s?agit de 'la commune de 
Feissal, dans les Basses-Alpes, qui 

disparait de l'annuaire. 
Cètte commune la plus petite de 

France, avait quatre habitants au to-
tal, formant une famille, dont les tra-

ditions d'hospitalité et de labeur, di-

sons-le en passant, étaient justement 

appréciées. 
Quatre habitants, mais un seul 

électeurs : 
Cela donnait lieu à des complica-

tions électorales et administratives 

d'une haute fantaisie. Elle avait bien 

un Conseil municipal, mais les très 
mauvaises langues le disaient fan-

tôme. 
Au demeurant, le grand électeur 

résidant, pouvait dire, tout comme 

Louis XIV, l'Etat c'est moi. 
Et il en était très bien ainsi. Le 

budget était dans un bien heureux 

état de super-équilibre, et les travaux 

de vicinahté et d'édilité s'y faisaient 

à la satisfaction générale. 
Mais ce paradoxe coûtait assez 

cher et depuis longtemps les jours 

sans histoire de la commune, qu'on 

pouvait dire libre, de Feissal étaient 

comptés. Après maintes enquêtes ad-

ministratives et maintes déiiDérations 
des assemblées départementales, un 

décret du Ministère de l'Intérieur 

vient d'intervenir et la commune de 

Feissal est rattachée à sa voisine 

d'Authon. 

Le département des Basses-Alpes 

perd un record et ne compte plus 

que 215 communes. 

Le progrès ne supporte guère ni 

la, fantajsie, ni les exceptions. 

XU^< FOIRK DE 

Les organisateurs de la Foire de 

Marseille se préparent à donner à 

cette manifestation économique d'au-

tomne une importance encore plus 

grande que les années précédentes. 
Leurs efforts sont soutenus par le 

fait que Marseille, premier port de 

commerce et capitale coloniale de 

la France, joue un rôle de premier 

ordre dans les transactions de noire 

pays. Aussi nombreuses sont les de-

mandes d'adhésion qui parviennent 

chaque jour au Comité directeur de 

la hoire . 

Rappelons enfin que, pour complé-

ter les expositions et les démonstra-
tions, des journées spéciales et des 

Coïlgrès seront organisés. Da,,s ie 

Palais des Congrès de la ville de 

Marseille, des sailes de travail seront 

mises à la disposition des Chambres 

syndicales ou des associations cor-

poratives. D'importantes questions 

pourront ainsi y être traitées au 
mieux, dans une atmosphère de tra-

vail et d'affaires. 

L'HIVER PROCHAIN 

M. Joseph Cassiopée vient d'écrire 

un volume entier sur l'hiver 1936-
1937. Il nous affirme que le froid sé-

vira aussi atrocement qu'en 1564-65 

le même temps se reproduisant tous 

les 372 ans. 

Le thermomètre descendra jusqu'à 

— 26». 

Les gelées commenceront le 20 

décembre 1936 pour ne finir que le 

7 mars 1937, sauf deux périodes de 
dégel du 11 au 15 janvier et du 7 

au 9 Février. 
M. Cassiopée fait également en-

trevoir ce que sera l'été. Pluies dilu-

viennes fin juillet et chaleurs torrides 

du 3 août au 14 août. De cette façon 
nous serons fixés dans quelques jours 

sur la valeur de ces prévisions. 

EN TOUTES SAISONS 

Faites vos provisions en 

Bois JcrçS 2! scié; 

erj crjsrborçs., essences 

et sr) Srairjs 

chez GABERT, père et fils 

Cours Melchior-Donnet, SISTERON 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Tennis. — Les beaux jours ont 

suscité une émulation nouvelle dans 

la reprise des séances du Tennis-Club 

S;steronnais. Cette société bien lo-

cale s'esi réunie mardi soir pour 

prendre connaissance de sa gestion 

précédente. 

Le bureau a été renouvelé ainsi 

qu'il suit: Président: M. Paul Ver-

j net; Vice-Présidente: Mlle. Henriette 

Brun-Allemand; Trésor/ère: Mlle Ai-

mée Colomb ; Secrétaire : Mlle 

Paillette Lieulier; Commissaires de 

jeu : MM. Jean Michel, Pierre Vol-

laire et Pierre Colomb. 

Nous croyons devoir ajouter qu'une 

demande a été remise à M. le Maire 

pour l'obtention d'un terrain de jeu 

aux abords de la ville. 

La Gaule Sisteronnaise. — La so-

ciété s'est réunie à la salle de' la 

Mairie le 18 Juin, sous la présidence 

de M. Massbt assisté de la com-

mission. 
Le trésorier a donné connaissance 

de la situation financière qui a été 

approuvée à l'unanimité. 

Puis .il a été procédé à la percep-

tion des cotisations de l'année en 

cours. 
Ensuite l'élection des membres du 

bureau a été effectuée: 
Ont été nommés: Président: M. 

Massot Louis; Vice-Président: Ar-

naud Fidèle, Esmieu Jean, Jasset 
Gustave ; Secrétaire-Trésorier : Ro-

man Jean; Assesseurs.: Bues Pierre 

Vollaire Emile, Baret Arthur. 

Citadelle. — Le rôle de l'élégant 

de Guiche sera tenu par un des pre-

miers comédiens de ce temps M. 

Maurice Clavaud du Théâtre Natio-

nal de l'Odéon ,qui n'était pas enco-

re venu à la Citadelle et y sera très 

fêté. 

Les spectateurs soucieux dç sip» 

vre intégralement l'œuvre de Ros-

tand qui se déroulera devant leurs 

yeux, à la Citadelle, sont informés 

qu'ils trouveront CYRANO DE BER-

GERAC à la Librairie Pascal Lieutier 

rue droite, Sisteron, au prix de 12 tr, 

ARENE ET LELEE. — Les admi-

rateurs de Léo Lelée, le grand pein-

tre de Fontvieille, seront heureux 

d'apprendre que le célèbre artiste 

prépare pour l'éditeur Nelson, des 

illustrations pour, les contes de Paul 

Arène, Nos meilleurs vœux à Léo 

Lelée que nous espérons bien de 

von- le iA juillet à Canteperdrix. 

Samedi a eu lieu à Paris un gala 

au profit de l'œuvre « L'enfance 
malheureuse au grand air » avec le 

concours de Mmes Cécile Sorel, Ja-

ne Aubert, Lise Delamare, Marie Du-

bas, Marie-Thérèse Payen, de MM. 

Balpétré, Jacques Baumer, Dorival, 

Jean Weber, etc.. 

Pharmacie de Garde. — Demain 
dimanche, Pharmacie Charpenel, 

rue de Provence. 

Transhumance. — Les effets de 

la grosse chaleur commencent à se 

faire sentir en Camargue et dans la 

Crau par le manque d'herbage, les 
troupeaux de moutons qui ne trou-

vaient plus à se nourrir dans ces vas-

tes garrigues montent maintenant 

vers les alpes ou une nourriture plus 

fraîche et plus abondante leur per-

mettra de passer la saison estiva-

le jusqu'au mois d'Octobre, époque 
à laquelle ils redescendent gras et 
dodus vers leur pays d'origine. 

Notre petit coin qui est le commen-

cement des alpes et la fin de la 

Provence est traversé tous les jours 

par les transhumants ayant à leur 

tête les bergers de Théocrite et en 
queue les ânes et la «cariole» qui 

sert de garde-robe. Leur passage 

att ; re toujours la curiosité des cita-
dins, surtout celle des enfants. 

Cigales et... cigalons. — Cette 
année les Cigales feront leur appa-
rition tardive; nous sommes à la 
Saint-Jean et contrairement aux an-
nées précédentes aucun chant de ci-

gale ne s'est fait entendre encore; 
la campagne n'est animée que par 

le chant des oiseaux qui se cherchent 

dans la verdure des arbres, mais 
lorsque le soir leur chant s'éteint 

et que la pénombre de la nuit ap-
proche les cigalons et cigalettes s'en 
vont deux par deux soupirer au clair 

de lune dans les sentiers ombreux 
des Gands et des Plantiers. Ne 

soyons pas indiscrets ne dévoilons 

rien de ces longs entretiens qui com-
me les douleurs sont muets, mais ce-

pendant plus agréables. 

Coordination du Rail et de la 
Route. — Les décrets v'sant la coor-

dination sont entrés en vigueur de-

puis le 1er Mai 1936, 
11 est rappelé à tous les posses-

seurs de cartes provisoires d'avoir 

à apposer sur leurs véhicules les 
emblèmes distinctifs prévus par dé-

cret du 19 Avril 1934. 
Il est également rappelé aux par-

ticuliers possesseurs de voitures, ca-

mionettes, etc.... qu'il est défendu 

de transporter des voyageurs autres 

que les membres de leurs familles 

notamment les jours de marché. 

La Saint-Jean. — Comme ses de-

vancières la St-Jean a été fêtée chez 

nous par de grands feux de joie 

qu'avaient organisés la jeunesse itou-

jours enquête de jeux nouveaux. De 

grands feux ont été allumés un peu 

partout sur nos places. Les Poulbot 

ont joyeusement farandolé autour 

jusqu'à extinction des feux. 
Pas d'accident à signaler. 

Office des Pupilles de la Nation. 

— Le Préfet, président de l'Office 

invite les représentants légaux des 

orphelins de guerre et Pupilles de 

la Nation à déférer aux convocations 

médicales qui leur sont adressées. 

Tout manquement à cette règle 

mettra l'Office dans l'obligation de 

rejeter les demandes de secours pré-
sentées en faveur des intéressés.' 

Anciens Marins. — Marins de 

tous âges et de tous grades adhé-

rez à nofre groupement vous y 
trouverez des Camarades et tous ren-
seignements concernant - la marine 

marchande et militaire yous seront 
donnés, Siège socjal fondé en 1924 

à Forcalquier, 

Société du Sou des Ecoles Laï-

que. — Le comité du sou de l'Ecole 
laïque s'est réuni Mardi à la Mairie. 

Elle a procédé à l'élection de son 

président qui est M. Justin Rolland, 

1er adjoint au maire, M. Saury a 

été nommé trésorier-secrétaire. 
Le comité a décidé que la fête des 

enfants aurait lieu le 5 juillet pro-

chain à la Citadelle. Le programme 

des réjouissances a été en partie éla-

boré, nous le publierons dans notre 

prochain numéro. 

Pouponnière. — Pour une modi-

que somme journalière la poupon-

nière met à la disposition des mères 

qui lui confie leur enfant une instal-
lation spéciale dirigée par une jeune 

fille infirmière diplômée de puéricul-
ture qui donne tous ses soins aux 

enfants. Les biberons,bouillies goû-

ters apportés par les mères sont don-

nés chauds à l'heure indiquée. Il 

existe une installation pour faire dor-

mir les enfants. 

TOURISTES DES ALPES. -

Voyage des 28, 29 et 30 Juin — Di-

manche matin départ rue de Proven-

ce 5 h., petit déjeuner au Lac de Laf-

frey (à emporter), Déjeuner à Aix-

les-Bains, Hôtel Métropole. Visite li-

bre d'Aix-Ies-Bains. Diner et coucher 

à Annecy. Grand Hôtel d'Angleterre. 

Lundi matin: Départ pour Genève 

6 heures. Retour à Annecy pour le 

déjeuner. Visite libre d'Annecy. Di-

ner et coucher. 

Mardi matin: Départ pour les 

Gorges du Fier 7heures. Déjeuner 

à Chambéry, Hôtel de France. Re-

tour à Sisteron. 

Société des Sapeurs Pompiers. 
— Dans une réunion tenue à la Mai-

rie il a été constitué une Société de 
Sapeurs-Pompiers. Nous donnons ci-

dessous la liste des membres: 
Césari Paul, Durbesson Léon, Ali-

ne: Jean, Revest Louis, Blanc Ga-
briel, Dumas Roger, Lieutier Marcel, 

Martel Antonin, Massin Joseph, Gar-

gano Vincent. 
A l'issue de cette réunion il a été 

procédé à l'élection du Bureau dont 
voici la composoition: 

Président: Délaye Marcel; 
Vice-Président: Rolland Justin; 

Secrétaire : Revest Louis ; 
Secrétaire-adjoint: Lieutier Marcel 

Trésorier: Dumas Roger. 

Imbue du dévouement entièrement 

désintéressé de chacun, la formation 
des équipes va être constituée d'ur-
gence pour pouvoir faire face à tous 

les besoins et parer utilement à tou-

tes les éventualités. 

Etat Civil 
du 19 au 26 Juin 1936 

NAfSSANppÇ 

Claude Claire Eliane Jean, quar-

tier des Plantiers. 

PUBLICATION DE MARIAQES 

Aimé Albert Sabatier, ajusteur-mé-

canicien ,demeurant et domicilié à 

la Seyne-sur-Mer, et Rose Aimée Lu-
cie Lieutier, sans profession, demeu-

rant et domiciliée à Sisteron. 

MARIAGES 

DÉCÈS ; 

Néant. — ! 

REMERCIEMENTS 

Les familles DELAYE, VI AL, 

THUN1N et SIARD très touchées 

des marques de sympathie qu'elles 

ont reçues ià l'occasiqn de la perte 
de y • • \ 

Madame Henriette DELAYE 

née Siard 

décédée à Jausiers le 19 Juin 1936 

dans sa 79me année, remercient 

bien vivement toutes les personnes 

qui les ont assistées en cette pé-

nible circonstance, 

P. L. M. 
Pour permettre aux voyageurs quj 

traversent Paris de se décharger 'de 

leurs bagages à main, les Grands ré-

seaux dé Chemins de fer ont orga-

nise un service' spécial de [transport 

de ces colis de gare d'arrivée à gare 

de départ de Paris, 

Lé6 bagages à main remis à l'arri-

vée, à la consigne désignée d'une 

gare tête de ligne, sont transportés, 

sur demande, dans un très bref dé-

lai, à la consigne au départ d'une 

autre des principales gares parisien-

moyennant un versement de 1 franc 

par colis avec minimum de 4 francs 

par envoi. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux agents des gares et aux 

bureaux de renseignements. 

Les articles de pêche 
sont en vente à lu 

Librairie LIEUTIER 

Si VOUS voulez des pâtes alimen-
taires garanties pûres semoules de 
blés durs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profit à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans les bonnes épiceries 

4e la ville. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

FAIIililTE REPOMS 

Par jugement en date du vingt 
quatre Juin mil neuf cent trente 

six, le sieur REPOLIS Anastas-
sios, épicier, demeurant et domi-

cilié à Château-Arnoux, a été dé-

claré en état de faillite. 

Juge commissaire: M. Pinelli 

Syndic: M.' Pélestor. 

Les créanciers peuvent remet-
tre au syndic leurs titres avec un 

bordereau indicatif des pièces re-

mises et des sommes déclarées. 

Le Greffier en Chef 

P. MAGNAN. 
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F ON D S DE C O M M E R C E 

IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS - TERRAINS ETC. 

Le meilleur traitement 
Tous les malades atteints d'une 

affection des bronches accompagnée 
d'oppression nous sauront gré de 

leur recommander la Poudre Lou;s 

Legras, ce remède si simple et si 
efficace. La Poudre Louis Legras, 

qui ne présente aucun inconvénient, 

peut être employée même pour les 
enfants; elle soulage instantanément 

les plus violents accès d'asthme, ca-
tarrhe, essoufflement, toux de vieilles 

bronchites et guérit progressivement. 

Prix de la boîte 5 fr. 25 (impôt com-

pris) dans toutes les pharmacies. 

HERNIE 

■ JE SUIS GUERI. — C'est l'afnrmatlon de 
tomes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M " fil flOCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAOEn PARIS, 44, Bd SÊBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
faction bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail» 

S
es garnies les plus volumineuses et les 
lus rebelles diminuent instantanément de 
oiume et disparaissent peu à peu complè-

tement. 
Devant de tels résultats garantis toujoursptx 

écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-

dresser sans retard à M G LASER qui leurfert 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. a 

LARAONE, 9 Juillet, Grand Hôtel 
Moderne. 

DIGNE, Samedi 11 Juillet, Hôtel 
Boyer-Mistre. 

SISTERON, Lundi 13 Juillet, Mo-
dern,Hôtes des Acacias. 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

OLASER, 44 Bd Sêbastopol, PARIS 

WNJ»« aa moustiques et autres 
Insecte; l!l t 

OB IHOU5ï!COLqui calme instantané-
(nent la démangeaison.

 t 

Eo. vente dans toutes es jaho»——V 

- --..^wL,l9,r.Jacob,Paris(6•) 

MOUSTICOL 

Si vous souffrez 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

i'aitea nnnuettemenl cure avec 

l'Elixir C. ROI 
, / à base de plantes alpestres J 

qui rit M» 

/Il (.111 «t S tf I II 

=r= et M n IIEGl'l/lT£l/'« 

de» Fonction» Dtgesiivea 

I
II ett anti nerveux 

et parfait dépuratif g 
L'est un remède qui mérite d'être 

connu et qui fait merveille 

PREPARE PAR 

M. Charpcnrl, pharmacien, Sisteron 

■m TOUTES PHARMACIES M 

'Maladies de ia Femme1 
• LE RETOUR D'AGE 

Exiger ce portrait 

Toutes les femmes 

connaissent les dangers 

qui les menacent à l'épo-

que du RETOUR D'AGE. 

Les symptômes sont bien 

connus. C'estd'abord une 

sensation d'étouffement 

et de suffocation qui 

étreint la gorge, des 

bouffées de «.iialeur 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 "ABBÉ SOURY si elle veut 

éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 

congestion, l'attaque d'apoplexie, là rupture 

d'anévrisme, 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 ds l'ABBÉ SOTJRT, 'préparé© aux j 
Laboratoires Map. DUMONTIER, à Rouen, SB trouve 
dans toutes les pharmacies. ' "'' - * " 

i SISTERON- JOURNAL1 ', /SI 

ftehetez anposte deT.S.p. 

p 

PRIX i Le flacon 
Liquide 

Pilules 
I 0 fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter | 
le portrait de l'Abbé Soury et „ —y^ 

on rouge la signature ,ygy^gg>wgg 

Aucun autre produit ne peut la remplacer 1 '1 

Industriel ! 

Commerçants]!! 
POUR VOS IMPRIMES 

adressez-vous à 1' 

Imprimerie Lieutier 
Rue Droite - SISTERON - Tél. 148 

NOUVELLE ENCRE 

^ARDOT.DrjON. 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

6 LAMPES 

— depuis — 

1 .250 fr. 
Chaque poste 

portant la — «» 

— « marque 

PtflliIPS 
renferme U N 

>2 

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 

—ia— perfectionné —«» — 

rournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAlRAGg PHILIPS 

Economie 40 0/0, . , -

Éeoi )oiT)i§ez... 
en faisant vous-même xo\te 

insecticide 
Çpour mouches et moustiques) avec 

un placon d' 

extrait — 

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

trole. 

Le flacon pour 1 litre : 12 Francs. 

Vous obtiendrez ainsi pour 14 frs. 

un litre d'insecticide aussi actif que 

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

laires qui innondent à l'heure actuel-

le le marché; 

En vente 

Phameie GtiARPEJlEu 
rue de Provence — Sisteron 

Nous garantissons la Teneur en 

Pyréthrines de notre extrait, comme 

ayant une activité toxique maximum. 

I 

Société Générale 
Pour favoriser le... développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Millions 

BUREAU ^)E~SISTERON 
Jours de ^arcrjés Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

BANQUE ëes ALPES 
A iirienhè fianque Ciiabrand rt Caillai 

Capital : t> Millions entièrement versés 

Siège Social à CAP : 12, Rte Carntl 
_ TÉLÉPHONE» 0-45 t' 1.37 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON'' 

EMBRUN 

LARAGNË 

S EYNE-i_ES-Al PflS 

SAlNYiBQNNET 

VE Y NES 

Toutes ôDèratta de eiNOUt et de riTBES 
CHANGE 

IÛWIDN de (HffFRES-FDRTS 

au siège ei dais les Aoences 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

DE SAINT-PIERRE D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

TClliqUe Exempte de gazéification Dl^BStlVÔ 
artificielle 

Pour renseignements écrire à la 

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

En vente à SISTERON, dans toutes les bonnes épiceries. 

Sisteron - Journal 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON - -

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

expert-comptable 
3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 

Tenues et Surveillance de 

Comptabilité 

S 'adresser 
l'AGfflCE GENERALE des ALPES 

en confiance à < R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

l Téléph. 1.10 

l\4«fc hbtdu 4m$M 

LES 

CITROÊH 

1 ~ 
à. la, JtÂuit 
Grâce à la 

«lui tire ta voiture 

Grâce au 
centre de gravité 

très près du sol 
» 

Constatez vous-même l'ex-

traordinaire stabilité des 

traction avant" Citroën en 

demandant un essai 

Maison A. VERNET 
Nouveautés - Confection 

18, Rue Droite, 18 — SISTERON 

TOUTES LES NOUVEAUTES D'ETE EN TISSUS ALBENE, PIQUE 

D'ALBENE, CLOQUE TOUS COLORIS MODE, IMPRIMES SOIE 

NATURELLE 

-«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 fr. 95 

Torchons, grand teint, belle qualité, la douzaine \\ franCS 

Bas fii à partir de 4 fr. 75, 7 fr. 50 et 9 fr. 90 

Bas rayonné, très belle qualité à 12 fl*. 50 

Pour tout achat on donne le 

TIMBRE PRIMALUX 

Prochainement 

PRIMALUX 
vous offrira sa réclame du mois....? 

© VILLE DE SISTERON



SlSTÈRON-JoURNAL 

MA/SON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron Els ROUX et SI AS 
r.Ur PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

9900 f 
L .A. 

vient de 

sortir SIMCA 5 
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 14-900 fr. 

«~ ïï HP à partir de 28*900 ÎF -
JPour tous renseignements s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

M. AUBERT, à Vaumeilh — Téléph. S 

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 - Télêp. 0.20 

Sisteron, station : 
Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 
Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

HORAIRE D'ETE 
(à partir du 27 Juin 1936) 

Matin 

Sisteron 6 h. 50 Digne 7 h. 55 

Digne 8 h. 30 Sisteron 9 h. 35 

Soir 

Sisteron 12 h. 40 Digne 13 h. 50 

Digne lû h. 50 Sisteron 18 h. 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs. 

N. -B. — Les départs de Digne~de 
8 h. 30 et 16 h. 50, assurent la 
correspondance avec: 1° Les cars 
Pellegrin et Cie , sur GAP ( par la 
Vallée de la Durance ) ; 2» Les 
cars Rambaud, sur VEYNES, par 
Ribiers, Laragne. Le dernier servi-
ce sur Veynes, assure la jonction 
à ASPRES-sur-BUECH, avec le 
Rapide de Paris ( Le Briançon-

nais). 
Le départ de Sisteron de 12 h. 40 

assure la correspondance avec 
L'Autorail DIGNE -NICE 
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COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES ALPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N» 2 - GAP. - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpsi - 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 

16 h. 
16 h. 45 
18 h. 15 
19 h. 20 
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 I Gap 

- GAP -NICE 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 

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

30 

15 

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

Gap 
Sisteron 
Digne 
Annot 
Nice 

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

Nice 
Annot 
Digne 
Sisteron 
Gap 

7h.00 
9h.00 

1 1 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 

LIGNE N° 5 — GAP - AVIGNON 

Départ de Gap : 6 heures ( car Marsejlfe ). 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 demande 

L'Union de l'expérience et du progrès 

1897 RENAULT *®36 

uioinobile 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) 

Place de l'Eglise, SISTERON — Téléph. 18 

1% SOLUTIONS EPROU 
UR* TOUTE LA GAMME 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

Cyl. 

Cyi. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

CELTAQUATRE - 1 Litre 500 -
La moins chère des conduites intérieures 

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

PRÎMAOUATRE - 2 Litres 100 • 
La plus brillante des k cylindres 

VIVAOUATRE - 2 Litres 100 -
La <t cylindres familiale ei économique 

VIVASPORT - 3 Litres 600 -
La célèbre voiture ardente et vive 

VÏVASTELLA - 3 Litres 600 -
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

NERVASPORT - h Litres 800 - 8 Cyl. 
- La voiture très rapide et très confortable 

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

REIN ASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus magnifique voiture de l'époque 

VÏVASTELLA G 0 SPORT - 3 lit. 600 . 6 cyl. 
La à cylindres super-aérodynamique 

•NERVASTELLA G" SPORT. - k m. 800 - 8 c. 
La 8 cylindres super aérodynamique 

A CRÎD1T OY»C l« coacauti di loDIAC. M tm, A*. DU . Hoch« û PARIS 

«o*m«m» •) .non groiuH. o DOI UIIDCI a BILLANCOURT |S.tn«| «i chat 

TOUS NOS AGENTS 

rimprimeur-Gérajrt * fA* RASCAC- LIEUTIER* 254 RUE DROITE* SISTERON. Vu, pour la légalisation de la signature ci-contee, le Maire* 
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