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Souvenir? 
?UP E, ROSTAND 

Interview de 
M. Etienne MARTIN 

conservateur du 
Musée de Digne 

Digne, le 1er Juillet 1936. 

Dès que nous avons su que nos 
am : s de Sisteron montaient Cyrano 
à la Citadelle de Sisteron, nous som-
mes allé au musée de Digne saluer 
le vénéré conservateur Etienne Mar-
tin, membre de VAcadémie de Mar-
seille et qui habite la Maison d'Ed-
mond Rostand à Marseille. 

Au milieu de ce beau musée qui 
est l'œuvre de son père et de lui 
même, Etienne Martj'n nous a reçu 
avec sa délicate courtoisie. 11 à levé 
les bras 

— Ne m'interviewez pas (je n'ai-
me pas beaucoup le mot). C'est dans 
une séance récente de l'Académie 
[le Marseille, siégeant dans la mai-
son natale de M. Tluers, que notre 
confrère M. Marcel Provence m'a 
fait part de ce projet de donner Cy-
rano en plein air. C'est très inté-
ressant et doit réussir, 

— Voulez -vous, maitre, évoquer 
quelques souvenirs d'Edmond Ros-
tand que vous avez bien connu? 

— Quelques souvenirs! mais c'est 
tout un volume qu'il faudrait, car 
mes souvenirs sont nombreux et pré-
cis. Vous savez qu'Edmond Rostand 
est né à Marseille, le 1er avril 1868, 
dans la Maison de la rue Montaux, 
numéro 4, aujourd'hui rue Edmond 
Rostand, une maison qui m'est bien 
chère puisque j'y habite depuis 1865 
trois ans avant la naissance du poète 
de Cyrano. J'avais douze ans quand 
il vint au monde. Je sujs un vieux de 
la vieille. 

— Mais si jeune de cœur, de ta-
lent, d'entrain. 

— Vous êtes bien aimable de le 
penser. J'ai vu grandir Edmond Ros-
tand. Je l'ai suivi dans toute sa bril-
lante carrière et je l'ai vu, hélas! 
mourir avant son heure, mourir en 
pleine action, en pleine célébrité, en 
pleine gloire! 

— Vous l'avez connu depuis son 
enfance? 

— Oui. Chose curieuse, je me sou-
viens que mon petit voisin était timi-
de, taciturne même, Certes, rien ne 
faisait prévoir en lui i es qualités mai-
tresses d'imagination et d'inépuisable 
faconde qui devaient plus tard consti-
tuer ses mérites les plus éclatants. Et 
cependant sa vocation de poète se 
dessina de bonne heure puisque vers 
1882, il obtint un prix de composition 
française au Concours Général des 
Lycées et Collèges et puisque vers 
la même époque notre chère Aca-
démie de Marseille le couronnait 
pour son étude sur Honoré d'Urfé, 
Edmond Rostand était alors un jeune 
homme élancé distingué, au regard 
doux et profond — en somme un 
charmeur — allure qu 'il conserva 
jusqu'à ses derniers jours. 

Enfin après deux années passées 
au Lycée Louis le Grand à Paris, 
voici que commence cette vie fabu-
leuse, cette admirable éclosion de 
chefs-d'œuvre qui le rendit si rapi-
dement si populaire et, l'amena tout 
jeune encore, à l'Académie Françai-
se, les Musardises, les Romanesques, 
la Samaritaine, la Princesse lointai-
ne, Cyrano de Bergerac qui marque 
certainement l'apogée de sa gloire. 

— Certainement. 

— A Paris, avec Cyrano, ce fut 
de la frénésie. 3Q0 représentations 
n'en épuisèrent pas le succès, qu'aug-
mentait encore le débit du grand 
Coquelin l'ainé. Puis ce fut VAiglon, 
Chuntecler que l'on n'appréee pas 
encore à sa valeur mais que Maurice 
Barrés, grand connaisseur, plaçait au 
premier rang, et ces pièces en vers 
s: belles, ce vol de la MarseiMaise, 
qui va au cœur des français. Le gé-
n: e d'Edmond Rostand est fait d'es-
prit, de clarté, de déljcatesse, de Ro-
mantisme. Les sentiments les plus 
généreux, les plus dignes, les plus 
chevaleresques resplandissent dans 
chacune de ses pages. Rostand élè-
ve et purifie l'ârne en la transpor-
tant dans les régions" sereines de la 
Èeàuté et de VIdéal. Rostand eut 
toutes les délicatesses et dignité du 
gœur. Il a senti et exprimé tous les 
beaux sentiments de l'homme. 

Et quel styliste, l'un des plus mer-
veilleux de ce temps ! 

— Parlez nous du provençal? 

— Certes, Edmond Rostand était 
bon provençal. Voyez Cyrano, avec 
les expressions en langue d'oc, le 
tambourin, le galoubet, les cadets, 
le saucisson d'Arles du bon Rague-
neau, les cigales, et notre cher et 
grand Gassendi, le dignois dont Cy-
rano se disait le disciple. La première 
fois que j'entendis Cyrano, cela fit 
une pointe à mon cœur d'entendre 
nommer Gassendi, notre Gassendi. 
Pensez je suis un vieux, très vieux 
dignois, très fier de son Gassendi. 

— Mais avec Cyrano, c'est la Gas-
cogne? 

— Je sais. On a souvent reproché 
à Edmond Rostand d'avoir abandon-
né la Provence, sa Provence, en fa-
veur de la Gascogne. C'est exact. 
Mais la voix du pays natal qui tôt ou 
tard, se fait entendre, à chacun de 
nous, l'aurait rappelé et je sais per-
tinemment et si je vous le confie, c'est 
parce que je le sais, que la mort ëst 
venue le surprendre alors que, au 
moment même où, désabusé sur bien 
des points, il se préparait à revenir 
parmi nous, dans sa chère Provence. 
Pour moi, cher monsieur, je le répè-
te, je m'honorerai toujours de l'avoir 
connu et fréquenté, ce cher et glo-
rieux Edmond Rostand, comme je 
me félicite d'être resté en relations 
cordiales avec tous les siens. 

— Et maintenant, nous espérons 
bien que vous viendrez à la Citadelle 
le 12. M. le Maire vous réservera un 
fauteuil auprès des personnalités que 
cette représentation magnifique va 
attirer. Vous n'avez que des amis 
dans les Amis de la Citadelle. M. 
Balpétré, de la Comédie Française, 
qui jouera Cyrano pour la première 
fois en plein air serait honoré de se 
présenter à vous dans ce rôle, et 
Marcel Provence n'est-il pas votre 

collègue en immortalité.... marseil-
laise, je veux dire à l'Académie de 
Marseille. 

— C'est un bon collègue, à qui 
nous avons été heureux de donner le 
Prix Dassy, notre grand prix d'arché-
ologie, pour ses travaux sur Riez 
gallo romaine. 

— Alors, venez nous, cher maitre, 
le 12 au pays de Paul Arène qui 
pour un jour sera celui de votre 
ami Edmond Rostand. 

. i ji R- R. 

Ii'Amoar de Gyrano 

Il est unique. C'est un joyau sans 
failles. 11 rappelle celfui de Pétrar-
que pour Laure ou celui de Lamarti-
ne pour Elvire. Il a l'ardeur et la du-
rée. Il a la fougue et la constance. 
Mais il possède quelque chose de 
merveilleusement rare: le sacrifice. 

L'ardeur? Ecoutez ce qu'il dit à 
Roxane: 

«Voyons, te rends -tu compte ? 
Sens-tu mon â^ne un peu dans cette 
ombre qui monte?... Vous m'écoutez, 
moi, vous? Il ne me reste plus qu'à 
mourir maintenant...» 

Et au siège d,'Arr-a.§ quand il écrit 
ceci, la famèuse lettre signée Chris-
tian et destinée à Roxane, cette lettre 
qu'elle conservera toujours sur son 
sein: 

« Jamais rrçes lèvres n'attrapperont 
au vol les gestes que vous fa'tes. 
J'en revois un petit qui vous est fa-
milier pour toucher votre front, et 
je voudrais crier.. .et je crie. .. adieu ! » 

Oh ! qu'il lui en écrit, des lettres, 
et de belles — toujours au nom de 
Christian — et comme ce dernier 
lui demande; 

« Où vas-tu, Cyrano? » il répond: 

« J'en vais écrire une autre ! » 

L'ardeur? Ecoutez le: 

Moi, d'Elle! un rendez-vous! » Et 
comme Le Bret lui dit: « Et tu vas 
être tranquille maintenant? » enten-
dez la réponse: «Maintenant? je vais 
être terrible et fulminant! Il ne peut 
me suffire de pourfendre des nains: 
il me faut des géants ! » 

L'ardeur? Remarquez ce détail : 
Cyrano empêche à un acteur de pa-
raître en scène. Quand Le Bret lui 
demande le motif de sa haine, il 

1 explique: «Je le hais depuis le jour 
où ce gros acteur osa poser son' re-
gard sur Roxane, j'ai cru voir courir 
sur une fleur une longue limace... » 

I Et par fierté il vivra des miettes 
de cet amour jusqu'au soir de sa 

j mort où, bien malgré lui, il trahit la 
' splendide flamme de son cœur. 

Alors, voici l'étonnement ébloui de 
I Roxane qui s'exprime: «Et pendant 

quatorze ans il a joué ce rôle, d'être 
le vieil ami qui veut paraître drôle ! 
Les mots chers et fous, dans la nuit, 
c'était vous ! L'âme, c'était la vô-
tre ! ... » 

Et la consolation que veut éprou-
ver Cyrano en mourant: « Quand 
le grand froid aura pris mes vertè-
bres, je veux que vous donniez un 
sens double à ces voiles funèbres 
et que sur vous, son deuil devienne 
un peu mon deuil... » 

Beaucoup de belles spectatrices se-
ront à Sisteron le 12 juillet. Mais 
combien, parmi elles, auront le droit 
de murmurer: « Et moi aussi, on 
m'a aimée de cette façon»? 

O poètes! c'est vous seuls, peut-
être, qui avez l'apanage de ces subli-
mes amours! 

G. GEMINARD 

NOS COMPATRIOTES AU MAROC 

Le Docteur 

Jean B&RNEOUD 

Nous lisons dans le Journal Es 

Suada de Taza, numéro du Samedi 

6 Juin, l'article ci-dessous que nous 

reproduisons volontiers: 

La nation protectrice ne cesse de 

se montrer amie des musulmans et 

de manifester la grandeur de ses in-

tentions et de sa compassion à l'é-

gard de la population maugrabine 

placée sous sa protection. La plus 

importante des choses qu'elle a en-

treprises parmi les œuvres de civili-

sation au Maroc, c'est la question 

de la santé qui est un trésor précieux 

car c'est la voie qui conduit au 'mieux 

être de l'humanité. 

Ces nombreux hôpitaux construits 

dans les différentes villes et campa-

gnes et dont l'édification a nécessité 

de fortes dépenses, montrent la gran-

de importance que la France attache 

à la Santé Publique et à la lutte con-

tre les maladies si nombreuses au 

Maroc et qui décimaient autrefois 

les habitants. 

Ce qui m'a poussé à écrire ces 

quelques mots, c'est la construction 

de l'Hôpital Indigène de la ville de 
Taza. 

Le gouverneur protecteur a dési-

gné Monsieur le Docteur Barnéoud, 

médecin officiel comme chef de cet 

hôpital. C'est un médecin expert, 

d'une haute valeur professionnelle, 
réputé pour la grandeur de ses senti-

ments et l'étendue de ses connais-

sances. 

Il a été médecin officiel à Marra-

kech pendant six ans, de là il a été 

muté dans notre ville. 

A son arrivée, l'Infirmerie de Taza 

était exiguë et insuffisante ; elle ne 

convenait pas à la nombreuse popu-

lation. 

Le Docteur Barnéoud demanda 

l'autorisation de le faire agrandir 

et pût faire agréer ses propositions. 

Il construisit l'Hôpital, l'agrandit 

considérablement et l'embellit. 

Cet agrandissement comprend plu-

sieurs salles de consultations, d'hos-

pitalisations et d'opérations. 

Un grand jardin est planté d'ar-

bres et s'arrose avec l'eau d'arro-

sage et l'eau de la Ville. 

Une installation de radiographie 

qui n'existait pas à été organisée 

Il complète toute cette organisation 

par sa bonté, la perspicatité de ses 

vues et la supériorité de son intel-

ligence. 

Il se mit ensuite avec ardeur à 

soigner les malades de toutes racés 

et de toutes confessions avec une 

compétence supérieure et une bien-

veillance rare. Il a montré un dé-

vouement complet à l'égard de tou-

te la population indigène, grands et 

petits. C'est pour lui un titre de gloi-

re qui rejaillit en- même temps sur 

l'humanité. 

Fréquemment al va lui-même voir 

les gens chez eux pour les soigner 

charitablement et gratuitement. 

Toute la population n'a que louan-

ges et reconnaissance. 

Nous adressons tous nos remercie-

ments au Chef du Gouvernement de 

nous l'avoir envoyé et tous nos re-

merciements vont aussi au Docteur 

Barnéoud pour ce qu'il a fait pour 

nous. 

Nous remercions, enfin, sa Majesté 

le Sultan dont les sujets ont atteints, 

grâce à sa mansuétude et à sa bien-

veillance, le plus haut point du 

bonheur et dé la paix. 

Nous reproduisons ci-dessous la 

motion votée par la fédération répu-

blicaine, radicale du Nord, motion 

pouvant être donné en exemple à 

tous les Comités se réclamant du 

part: radical socialiste, car elle est 

l'expression du bon sens de la majo-

rité des républicains qui veulent l'or-

dre dans le pays. 

$ la Fédération RépUblîcaîrje 

Radicale du Nord 

La fédération républicaine, radi-

cale et radicale-socialiste du Nord 

a voté une motion dans laquelle elle 

attire l'attention du gouvernement 

sur l'absolue nécessité de faire res-

pecter les contrats collectifs libre-

ment signés le 7 juin par les repré-

sentants du syndicalisme et du pa-

tronat et d'assurer l'ordre dans la 

rue, au magasin, à l'usine, partout 

où l'une des fractions de la nation 

attenterait aux libertés de réunion, 

d'expression et aux droits sacrés de 

la propriété privée, que forme l'es-

sentiel de la déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen ; 

Se déclare hostile à toute propa-

gande à toute tentative en faveur 

d'une dictature, qu'elle vienne de 

droite ou d'extrême gauche; souhaite 

enfin que le gouvernement conduise 

sans faiblesse et avec autorité les 

destins du pays vers la réconciliation 

nationale, le progrès social et la dé-

fense du sol de la patrie, ne pouvant 

être assurés que par l'unité de tous 

les Français. 

Emission de la 7me tranche 
de la Loterie National* 
Le Secrétariat général de la Lote* 

rie Nationale fait connaître qu'en 
raison du mouvement des souscrip-
tions, il procédera le 1er juillet à 
l'émission de la 7me tranche de la 
Loterie Nationale 1936, qui sera 
identique aux tranches ordinaires 
précédentes et limitée comme elles 
à 1.20Q.0QO billets. 
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NOSUSWES 
Les usines de Météline édifiées en 

1910 pour le service de la guerre 

et fermées à la suite du retour à la 

paix vont-elles se rouvrir? Oui, di-

sent les documents que nous avons 

en mains que M. Paret, maire de Sis-

teron a bien voulu nous communi-

quer. 
A la suite d'un voyage effectué à 

Paris par M. Paret et aussi — il faut 

le dire — par l'intermédiaire de M. 

Baron, député, qui étant à Genève 

fut rappelé à Paris par le Ministre 

de la guerre pour donner son appui 

en tant que représentant des Basses-

Alpes et Président de la Commission 

des Mines ,à cette importante ques-

tion il fut envisagé la réouverture de 

ces usines pour la fabrication 

d'agglomérés de charbons de bois 

et de lignite qui seront mis au ser-

vice de la Défense Nationale et du 

Commerce pour les poids lourds au 

cas ou l'essence viendrait à faire dé 

faut en cas de mobilisation. 

Sisteron qui, depuis 1919, possède 

des usines inutilisées sera pour l'ins-

tant du moins, la seule ville de Fran-

ce possédant une usine de ce genre; 

Notre ville placée dans un centre 

forestier formé des départements des 

Basses et Hautes-Alpes, de la Drôme 

encore était toute indiquée pour tirer 

avantage de sa situation géographi-

que et de ses grands bâtiments qui 

longent la voie ferrée de Sisteron à 

Gap à une distance de 1 kilomètre 

de la ville. 

La réouverture de ces usines sera 

pour notre ville un appoint impor-

tant pour son commerce local qui 

souffre d'une crise sans fin et qui 

fortement handicapé par son déman-

tellement administratif n'est plus 

qu'un chef-lieu de canton sans im-

portance. 

Leur mise en valeur amènera une 

augmentation de notre population et 

donnera de l'activité à Sisteron et à 

son commerce par l'afflux des ou-

vriers employés à Météline. 

La création en France d'une indus-

trie des agglomérés de Charbons de 

bois contribuerait donc à favoriser 

l'extansion des transports par véhicu-

les à gazogène, aussi le ministre de 

la Défense Nationale et de la Guerre 

et le Ministère de l'Agriculture (di-

rection générale des Eaux et Forêts) 

estimant qu'il leur appartient d'ou-

vrir eux-mêmes la voie aux initiatives 

privées, envisagent-ils de monter cet-

te fabrication dans une usine située 

à Sisteron Le service des Poudres 

serait chargée d'exploiter l'usine et 

le placement des agglomérés serait 

assuré par les soins de l'administra-

tion des Eaux et Forêts. 

Les installations à réaliser néces-

siteraient un crédit de 3 millions de 

francs dont il serait très désirable 

que l'on puisse disposer cette année 

en raison de l'urgence qui s'atta-

che à la mise en service de l'usine. 

Ce crédit serait prélevé sur le fonds 

de réserve du service des essences. 

L'opération projetée n'aurait donc 

aucune répercution sur l'équilibre 

du budget général. 

Nous soulignons avec plaisir que 

les efforts combinés de M. Paret et 

de M. Baron ont heureusement réso-

lu l'importante question des usines 

car nous sommes en droit de penser 

que dès que la somme de 3 millions 

de francs qui figure dans le collectif 

de juin sera mise à la disposition 

du service de la guerre commence-

ront alors les travaux de réparations 

et d'agencement des usines qui d'a-

près le rapport du Ministre de la 

guerre devront fonctionner cette an-

née en raison de l'urgence qui s'at-

tache à la mise en service de ces usi-

nes. 
P. L, 

SISTERON - VELO 

Les nombreux amis que compte 

Sisleron-Vélo apprendront avec plai-

sir la réorganisation au sein 'de cette 

intéressante société d'une section de 

evelisme. Les formalités sont en 

cours pour obtenir sa prompte affi-

liation à l'U. V. F., ce qui nous per-

mettra de voir courir sous les cou-

leurs sisteronnaises nos locaux qui 

jusqu'ici étaient- dans l'obligation de 

s'enrôler dans les clubs voisins. Des 

collaborations précieuses sont acqui-

ses à cette nouvelle section qui té-

moigne déjà d'une belle activité en 

organisant pour fin juillet ou début 

août le Grand Prix de Sisteron. Cette 

épreuve dotée de nombreux prix et 

primes se déroulera sur plusieurs 

fois le circuit du Signavous de façon 

à atteindre 100 km. Elle comportera 

ainsi à plusieurs reprises la traver-

sée partielle de la ville. 

* * 

Jeunes coureurs à partir de lundi 

soir, réunion, au siège du Sis-

teron-Vélo, Café National. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦*♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Le Goût de la vie 

Le Préfet des Basses -Alpes a 
adressé aux Maires du département 
la circulaire suivante: 

« Je reçois de M. le Ministre de 
l'Intérieur une circulaire relative à 
la hausse du prix de la vie, provo-
quée certainement par des spécu-
lateurs et qui ne se justifie en rien. 

Je vous prie de bien vouloir user 
de votre action personnelle pour fai-
re surveiller de très prés les com-
merces de détaiLen ce qui concerne 
en particulier l'affichage des prix, 
rendu obligatoire par un décret-loi 
de 1935, et l'application stricte des 
barèmes édictés par mon autorité 
soit par l'autorité municipale. 

D'autre part j'insiste auprès de 
vous pour que vous fassiez compren-
dre a:i commerce local ma volonté 
d'empêcher toute hausse -injustifiée 
des denrées. Des ordres seront don-
nés par vous aussi bien aux services 
de pol ; ce qu'à vos garde champêtres 
pour verbaliser à chaque infraction. 

Comme l'indique la circulaire de 
M. le Ministre de l'Intérieur, le Gou-
vernement e.st décidé à faire appli-
cation en cas d'infraction, des sanc-
tions prévues aux articles 419 et 420 
du Code Pénal, les tribunaux étant 
appelés à collaborer efficacement à 
ces mesures de moralisation du mar-
ché des denrées de première néces-
sité. 

Je vous prie de vouloir bien me 
rendre compte des diligences que 

I vous aurez apportées à la mise en 
application de mes instructions». 

♦♦♦♦♦ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦•»' 

Chez le? £. S. 

Baç-/Upir)s 

CONGRES 

L'Union Départementale des As-

sociations de Mutilés, Anciens Com-

battants et Victimes de la guerre des 

Basses-Alpes (U. M. A. C.) tiendra 

son congrès pour 1936 le Dimanche 

30 Août à CASTELLANE 

D'ores et déjà la manifestation 

annuelle de cette grande fédération 

qui compte dans son sein près de 

5.000 anciens combattants, c'est à 

dire la très grande majorité des sur-

vivants bas-alpins de la grande guer-

re promet de présenter un grand in-

térêt et une importance qui n'échap-

pera à personne. 

L'Amicale de Castellane et son 

dévoué président M. Chauvin mettent 

tout en oeuvre pour recevoir digne-

ment les congressistes. Un banquet 

des plus soignés sera servi au prix 

de 25 francs. 

A l'ordre du jour du Congrès fi-

gurent les rapports sur l'action des 

Associations pour le rétablissement 

intégral des droits des Combattants 

et Victimes de la guerTI, sur la ré-

visions des pensions et les modifi-

cations apportées à l'attribution de 

la carte du combattant et victimes 

de la guerre, sur les avantages réser-

vés par les offices départementaux 

sur les mutuelles d'anciens combat-

tants. 

Toutes questions qui seront trai-

tées par les militants Bas-Alpins tan-

dis que le compte rendu du Congrès 

National de l'Union Fédérale sera 

donné par un délégué de ce grand 

groupement national. 

Que tous les camarades Anciens 

combattants se préparent et prennent 

leurs dispositions pour venir le 30 

Août prochain à Castellane. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Société du Sou des Ecoles Laï-

ques. — La société du Sou des Eco-

le 1; laïques donnera sa fête annuelle 

le 5 Juillet au Théâtre de la Citadel-

le sous la présidence d'honneur de 

M. Lafosse, inspecteur Primaire et 

de M. Paret maire et Conseiller Gé-

néral de Sisteron. 

Programme: à 16 h., Rassemble-

ment et défilé des enfants; à 16 h. 

30 Concert par les Touristes des Air 

pes qui prêteront leur aimable con-

cours ; à 17 heures Jeux divers 

pour enfants; à 17 h. 30 Séance de 

Guignol Lyonnais par les réputés 

artistes du « Théâtra de Grenoble » . 

à 17 h.50 Musique avec chant par 

les Benjamins des Touristes des Al-

pes ; à 18 h. 15 Distribution des 

récompenses et des Livrets de Caisse 

d'épargne offerts par le Conseil des 

Directeurs de cet établissement. 

Farandole et dislocation. 

Après la fête enfantine bal au 

moulin de Jean des Figues. 

La comrnissjon présente à Mme 

Daumas, directrice de l'Ecole Mater-

nelle, ses condoléances émues et la 

remercie du don de 25 fr. en souve-

nir de son regretté mari. 

Consultation de Nourrissons. — 

La consultation sera ouverte dans 

le nouveau local rue du Jalet au 1er 

étage aujourd'hui samedi 4 juillet 

de 10 à 11 heures. 

Certificat d'études primaires. — 

Centre de Sisteron. — Candidats ins-

crits: 34; définitivement reçus: 28 

Ce sont: Mison. — Garcin Lucienne 

(prix de 25 fr.) ; La. Silve. - Blanc 

Marcelle, Délaye Madeleine, Cou-

■doulet Francis (prix de 25 fr.), Mail-

let Félix (prix de 25 fr.) ; Les Ar-

mands. - Garcin Ginette, Jourdare 

Arthur, Richaud Charles (prix de 

25 fr.) 

Sisteron. - Filles: Bardonnenche 

Edmonde (mention très bien, prix 

de 50 fr.) Blanc Cécile, Blaiic Hélè-

ne, Fournier Colette (mention très 

bien, prix de 50 fr.), Guigou Simone, 

Garcin Aline, Girard Eliette (prix 

de 25 fr.) Imbert Henriette, Juran 

Yvonne, ( prix de 25 fr. ) Manier 

Jeanne, Rullan Colette ( prix de 

25 francs). 

Garçons. - (Allègre Jean, Borel Ai-

mé, Brémond Fernand, Cabanès José 

(mention bjen prix de 50 fr), Colom-

bon Victor, Fabre Marcel, Massin 

Raymond (mention bien, prix de 50 

fr.), Vidal Robert. 

De Forcalquier. - Michel Pierre 

(prix de 25 fr.) 

Nos remerciements à la Caisse d'é-

pargne de Sisteron pour les nom-

breux prix distribués et nos félici-

tations aux lauréats et lauréates et 

à leurs dévoués maitres et maîtresses 

La Gaule Sisteronnaise. — Gran-
de activité parmi les sociétaires de 
cette sympathique société. On nous 
signale accessoirement la capture de 
trois loutres. Désireux d'encourager 
la destruction de ces ravageurs de 
rivières le bureau a décidé d'allouer 
une prime à ceux de ses sociétaire,? 
qui auront procédé à pareille capture 
dans les parages de Sisteron, et sur 
la seule présentation qui en sera 'fai-
te au Docteur Vétérinaire Gau:hot, 
rue de Provence. Etant donné le mo-
deste budget de la société il est su 
perflu d'ajouter que les loutres em-
paillées ne donnent pas lieu au rap-
pel de primes et que toutes disposi-
tions utiles sont prises pour éviter 
des abus.... 

L'ALMANACH de LISETTE 1937 

est en vente à la Librairie Lieàtier 

Prix 1 fr. 75 

Collège Paul Arène. — Elèves ad-

mis en 6me à la suite de l'examen 

de juillet : Biboud Emile, Biboud 

Pierre, Borel Aimé, Boutin Françoi-

se, Cabanès José, Colombon Victor, 

Coudoulet Francis, Fabre Marcel, Gi-

raud Georges, Latil Roger, Meiffren 

Robert, Vésian Reymond. 

Un second examen aura lieu dès 

la rentrée des classes, et sera ré-

servé aux élèves qui, pour une rai-

son reconnue valable, n'auraient pu 

se présenter aux épreuves de juillet. 

Nécrologie. — Lundi à 9 heures 
30 avaient lieu les obsèques de M. 
Célestin Daumas, époux de Madame 
Daumas, née Bardonnenche, institu-
trice dans n otre ville. 

M. Daumas est décédé à la suite 
d'une attaque qui, en peu de jours, 
la ravi a l'affection dès siens. 

A 10 heures 30 de la même ma-
tinée avaient lieu les obsèques de 
Madame veuve Gustave Tardieu 
épouse de Monsieur Tardieu, le 
pharmacien bien connu dans notre 
région, décédé depuis quelques an-
nées déjà. 

Ces deux cortèges ont été suivis 
d'une foule de parents et d'amis 
venus apporter aux disparus et 
à leur famille éplorée l'expression 
de leurs regrets et de leur sympathie. 

Puissent tous ces témoignages d'a-
mitié adoucir dans la mesure du pos-
sible la douleur" des parents à qui en 
ces pénibles circonstances nous adres-
sons l'hommage de nos condoléances 

Pharmacip de Garde. — Demain 

dimanche, Pharmacie Bœuf, Rue 

Droite. 

Don. — En hommage à la mémoi-
re de son mari dont les obsèques 
ont eu lieu lundi dernier, Mme Vve 
Daumas, institutrice, a versé à la 
Caisse des Mutilés et Anciens Com-
battants de notre ville dont son re-
gretté mari était membre, la somme 
de 25 francs. 

Le Conseil d'administration de l'a-
micale en acceptant ce généreux don 
adresse à l'épouse éplorée et à son 
fils l'expression de sa profonde re-
connaissance et ses condoléances les 
plus sincères. 

Coordination du Rail et de la 
Route. — Les décrets v : sant la coor-
dination sont entrés en vigueur de-
puis le 1er Mai 1936. 

Jl est rappelé à tous le§ 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. 

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. 

Train spécial P L M le 12 Juillet 

— Départ de Sisteron 21 h. 05 arri-

vée à Pertuis, 22 h. 42. Arrêt à toutes 

les gares. 

• • 

Le 12 de 11 h. à m : di, depuis Sis-

teron radiodiffusion par Marseille-

Provence-Réaltor 110 kvv. 

SISTERON, ses monuments histo-

riques, ses marchés, ses cultures, son 

centre de Tourisme, le souvenir de 

Paul Arène. Il y aura, sans doute, 

des relais. 

Contributions Indirectes. — La 

perception de la taxe sur le chiffre 

d'affaires et fous autres, impôts in-

directs aura I/eu Mardi 7 Juillet h 

Sisteron dans les conditions habi-

tuelles. 

Bureau de l'enregistrement. — 

Un arrêté du 11 juin 1936 de M. le 

Conseiller d'Etat directeur général 

de l'Enregistrement, des Domaines 

et du timbre poste prescrit ce qui 

suit: 

« Les bureaux de l'Enregistrement 

de Barcelonnette, Digne, Forcalquier 

Manosque et Sisteron seront ouverts 

au public tous les jours de 8 h. à 

12 h. et de 14 h. à '16 , h., à ^'excep-

tion: 1° Des Dimanches et des jours 

reconnus pu réputés fériés p<jr la 

loi; 2° De l'après-midi du dernier 

jour ouvrable de chaque mois. 

Aux sans-filistes. — M. Raoust 

le distingué président du Radio Club 

d'Aix-en-Provence, informe les sans 

fiîistes Sisteronnais désireux de vi-

siter en détail la station du nouvel 

émetteur de Marseille-Provence-Réal-

tor que le ministre des P. T. T. a 

autorisé cette vjsite qui aura lieu le 

dimanche 19 juillet prochain de 9 

à 1 1 heures 30. 

Les personnes désireuses de parti-

ciper à cette intéressante visite sont 

priées de se faire connaître à M. 

Saury père, président, du Radio-Gjub. 

de Sisteron qui doit faire connaître 

le nombre de visiteurs à M. Raoust, 

dans le plus bref délai. 

• 
« * 

Mardi dernier a eu lieu une très 

intéressante causerie de Marcel Prôj 

yençe, au poste de Marseille-Pro-

vence, sur les monuments historiques 

bas -alpins, notamment Digne, Ma-

nosque, Sisteron, Forcalquier et Bar-

celonnette, etc.. etc.. 

Etat - Cîvîl 
du 27 Juin au 3 Juillet 1936 

NAISSANCES 

Ginette Sylvette Lucienne Roman, 

rue Font-Chaude. — Joseph Henri 

Elie Eysseric; les Plantiers. — 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. -

DÉCÈS 

Marie Joséphine Gabrielle Deman-

dols, veuve Tardieu, 66 ans, rue du 

Jalet. — Sébastien Célestin Daumas, 

63 ans, Place du Tivoli. — Eugène 

Albert Aimé Fabre, 69 ans, Bourg-

Reynaud. — 

Lectures pour tous 

Les Lectures pour Tous ont créé 

un abonnement de vacances de deux 

mois pour 10 fr. (aout-septembre) 

remboursable par 10 fr. de livres. 

Lisez dans leur numéro de juillet : 

Bachoieurs et bacheliers ; l'Egypte 

et son nouveau roi; As du Tennis;, 

Les Mystères du Radio-Reportage; 

« Messieurs, n'avouez jamais» (P. 

Bouchardon); Lady Wernèr a dis-

paru, 3 actes; L'Ile Z, roman com-

plet, etc.. 
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Les spectateurs soucieux de sui-

vre intégralement l'œuvre de Ros-

tand qui se déroulera devant leurs 

veux à la Citadelle, sont informés 

qu'ils trouveront CYRANO DE BER-

GERAC à la Librairie Pascal Lieu fier 

rue droite, Sisteron, au prix de 12 fr. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Célestin DAU-
MAS; Madame et Monsieur Emile 
DAUMAS et leur fille, leurs parents 

alliés et amis, ne pouvant remercier 

individuellement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur sympathie 

à l'occasion du décès de 

Monsieur Célestin DAUMAS 

leur époux, père, grand-père, parent 

allié et ami, les prient de trouver ici 
l'expression de leur profonde grati-
tude et de leur reconnaissance émue 

Monsieur et Madame Victor CHAU-

LIER, Madame Joseph TARDIEU, 
Madame Jules OIRAUD, Madame 

Angelin DEMANDONS très touchés 

des marques de sympathie qui leur 
ont été données à l'occasion du décès 

de 

Madame Gustave TARDIEU 

prient toutes les personnes qui ont 
partagé leur douleur d'agréer l'ex-

pression de leurs bien vifs remercie-

ments. 

les articles de pêche 
sont en vente à l a 

Librairie LIEUTIER 

Etude de Me Guillaume BUEa 

Notaire à SISTERON 

ENTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mc BUES, 

Notaire à Sisteron, enregistré 

audit lietj le Deux Juillet mil 
neuf cent trente six, folio 28, nu-

méro 196, Monsieur Oswald Ho-

noré REYMOND et Madame 

Marie Rose LOUIS, son épouse, 

ont vendu à Madame Juliette 

LIEUTARD, Veuve DRAGON, 

un fonds de commerce de repré-
sentation île maison de dégxals ; 

sage, stoppage èt teinturerie, et 

dé 'lingerie et confection, connu 

sous le nom de 

A LA CIGALE 
exploité à SISTERON, numéro 
14, Rue Droite. 

Les oppositions s'il y a lieu sont 

reçues jusqu'au dixième jour 

après la seconde publication, à 

SISTERON, en l'étude de M«= 

BUES, notaire où il a été fait 

élection. 

(-Jour première insertion. 

BUES, Notaire. 

Uti Véritable Progrès 

En médecine, les progrès sont in-
cessants, aussi doit-on, parmi les dé-

couvertes récentes, signaler la Pou-
dre Louis Legras qui calme en moins 

d'une minute, les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, oppression, toux 
de vieilles bronchites. Cette Poudre 

merveilleuse a obtenu la plus haute 

récompense à l'Exposition Universel-
le de 1900. Prix de la boite 5 fr. 25 
( impôt compris ) dans toutes les 

pharmacies. 

P. L. M. 
Pour permettre aux voyageurs qui 

traversent Paris de se- décharger de 

leurs bagages à main, les Grands ré-
seaux de Chemins de fer ont orga-

nise un service spécial de [transport 
de ces colis de gare d'arrivée à gare 

de départ de Paris. 
Les 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. 

Si vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pûres semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans îes bonnes épiceries, 

le la ville. 

Un Monsieur Sc
e
m

g
e

r
nt 

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 pronipte-
ment, ainsi qu'il l'a çté 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 Jgs 1 indications de-

mandées, ' 

AUSSITÔT APRÈS LA PIQÛRE... 

étendez sur la peau une petite quan-
tité de crème MOUSTICOL qui calme 
instantanément la démqngeaison et 
aseptise la piqûre 11 
En vente dans toutes les pharmacies. 
Dép.: MOUSTICOL. I?,r. Jacob, Paris(6*) 

MOUSTICOL 

mkmm DET.ST! PHÎLIPST 
$ Voici un 

POSTE oi %imm% 
contre tout souci... 

• Réparations sous 
garantie et hors ga-
rantie. 

Toutes pièces de 
rechangë. 

Forfait annuel 
d'entretien. 

A Toutes reprises. 

Prix et renseignements et démonstra-

tion à domicile sur simple demande 

et sans engagement 

C. F1ASTRE et M. SCALA 
Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Stafion service pour réparations pos-

tes toutes marques avec outillage 
—<a— perfectionné —«» — 

rournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

Maladies de ia Femme 5 
1 LE RETOUR D'AQE L 

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'aboi-d une 
sensation d'étouffémeut 
et de suffocation qui 
étreint la gorge , des 
bouffées de chaleur qui 
montent au visage pour 

j faire place à une sueur froide sur fout 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 mie 
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'anévrisme, etc. Qu'eUe 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 M l'ABBB SOURY, 'préparé*, aux 
I Laboratoires Maar. PUMOWTIER, à Rouen, se trouve 
] dana toutes 1RS pharmacies. 

PRIX. Le flacon 
Liquide 
Pilules I O fr 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait da l'Abbé Soury et 

en rouge la signature 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer *I 

NOUE des ALPES 
■\ncienne Banque Chabrand & Caillai 

Capital : 6 Millions entièrement versés 

Siège Social à CAP : 11, Rue ùrnot 
TÊtiÊPHONB OJtS ÇT tJï? 

A e e N e e s 

SïSTERON 

BRIANCON-^ 

*> 6NEBRUN ^ 

fiSS^* UARAGNE 

sEYNE-ues-AiPÊg 

BAflsmBOJSINET 

VEYNES 

opérations fie BOTE ei fie TITRES 

CHANGE 

WCATI1M «B C0FFM-WRT5 

ao siège û ttans les Agences 

NOUVELLE ENCPl 
ÎARDOT.DÏJON. 

iEtlilUBE Bis EWCRES 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Si vous souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

~ PE L'INTESTIN — 

i'tiitca annuellement une titre avec 

'Elixir C. KOI 
/ à base de plantes alpestres ) 

*ju* est un 

- _ et un nEGliLATEMJR 

aïca Fonction» fiigeativea 

I
II est anti nerveux 

et parfait dépuratif 

C'est un retnede qui mérite d'être 

connu et qui fait merveille 

PREPARE PAR 

M. Cliarpcael, pharmacien, Sisteron 

MM TOUTES PHARMACIES HB 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE ... 

DE SAINT-PIERRE D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

iOniqUe Exempte de gazéification Dl (16StiV6 
artificielle 

Pour renseignements écrire à la ' 

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

En vente à SISTERON, dans toutes les bonnes épiceries. 

Maison A. VERNET 
Nouveautés - Confection 

18, Bue 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 11 franCS 

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

Bas rayonné, très belle qualité à 12 fr. 50 

Pour tout achat on donne le 

TIMBRE PRIMALUX 

Prochainement 

PRIMALUX 

vous offrira sa réclame du mois....? 

P^" BIJOUTERIE HORLOGERIE 

Ancienne Maison L. Roubaud 

Weber VJG^ET 
successeur 

Rue de l=»roveno9 - SISTEJRO IV 

Travail soigné — — — [— Livraison rapide 

— . — — Prix modérés — — — 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

Industriel ! 
Commerçants ! 

POUR VOS IMPRIMES 

adressez-vous à 1' 

Imprimerie Lieutier 
Rue Droite - SISTERON - Tél. 148 

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 

L. - A*. USUTARD 
expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 

Tenues et Surveillance de 

Comptabilité 

HERNIE 
, TE suis GUERI. — c'est l'affirmation de 
Toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULHOCn PARIS. 44, M SÉBASTOPOl 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise aana aëne. 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuse» et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparussent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toulourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
dresser sans retard a M GLASER qui leurrer» 
Gratuitement l'essai de ses appareils «t 9 k 4 S. a 

LARAGNE, 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 — 

alASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 
Cabinet ouvert tous les jours 

POUR VOS MEUBLES Voyez d'abord la Fabrique 

aï. fini lifiiMU lu Masasin 3 rue Ca — tr &r 
Le plus grand choix de la région — Tous les modèles — Tous les prix 

—o— Livraison Franco-Domicile —o— 
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MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron E ls ROUX et SI AS 
riT PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

SIMCA 5 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/ÇOO fr 

— il HP à partir de 28-900 îp -
Pour tous renseignements s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

M. AUBERT, 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 — Télêp. 0.20 

Sisteron, station : 
Café du Commerce, Télêp. 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 16 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 OAP ( 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 -A. LPES 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N° 2 — GAP. - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corrjfsj - La Chapeile - 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 

Ligne N" 4 — GAP — NICE 

Gap. 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

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

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

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

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 

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 demande 

L'Union de l'expérience et du progrès 

189- RENAULT 1936 

uiomobilc 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUBS 
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) 

1% SOLUTIONS EPROUVEES 
UR* TOUTE LA GAMME 

LA CELTAQUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl. 
La moins chère des conduites intérieures 

LA MONAOUATRE - 1 Litre 500 - k Cyl. 
La voiture d'affaires el d'agrément 

LA PR1MAOUATRE - 2 Litres 100 - k Cyl. 
La plus brillante des t cylindres 

LA VÏVAOUATRE - 2 Litres 100 - k Cyl. 
La h cylindres familiale et économique 

LA VIVASPORT • 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La célèbre voiture ardente et vive 

LA VIVASTELLA • 3 Litres 600 • 6 Cyl. 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

LA NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La voilure très rapide et très confortable 

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

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

LA VIVASTELLA G D SPORT ■ 3 lit. 600 • 6 cyl. 
La 6 cylindres super aérodynamique 

LA NERVASTELLA G° SPORT. - k lit. 800 • 8 c. 
La B cylindres super-aérodynamique 
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TOUS NOS AGENTS 

Place de l'Eglise, SISTERON Téléph. 18 

t' loipjimeur-Gé rant ; M, PASCAL;- UEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 
Vu, Rour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


