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La 

du 

Distribution des Prix 

au* élèves 
Collège Paul Arène 

La distribution solennelle des prix 
aux élèves du collège Paul Arène a 
eu lieu dimanche dernier dans la 
salle des Variétés-Cinéma. 

La cérémonie était présidée par 
M. Marcel Provence, correspondant 
du Ministère de l'Education Nationa-
le. Sur l'estrade aux côtés du prési-
dent et du principal nous avons noté 
la présence de M. Paret, maire et 
conseiller général, Justin Rolland, 1 er 

adjoint, Mme Massot-Devèze, M. 
Boutin, receveur de l'enregistrement, 
Lieutier, directeur du Sisteron-Jour-
nal, Donzion, Colomb Alfred, Co-
lomb Raoul, Pascal, turcan Louis, 
membres du bureau d'administratjon, 
Bissiriér, garde général des Eaux et 
Forêts, Rougier, chef de district P. 
L. M. et les professeurs en robe. 

Dès l'entrée des personnalités, la 
musique des Touristes des Alpes qui 
prêtait son gracieux concours enton-
ne la Marseillaise. Puis la paraît 
est donnée ù M. Chaume, professeur 
d'Allemand,' pour Te discours d'usa-
ge. Le sujet traité porte sur la Rhé-
nanie, ses sites, ses richesses, ses lé-
gendes. M. Marcel Provence lui ré-
pond ensuite et c'est la lecture du 
palmarès, ainsj que la distribution 

des récompensés. 

Voici le nom des élèves le plus 

souvent nommés : 

Classe de première 

Classe de seconde 
cien, Dussaillant ; 

Classe de troisième 
rel, Sjard, Vidal ; 

Classe de quatrième 
Plume ; 

Classe de cinquième : Martin, 
Meyère, Ayasse ; 

Classe de sixième : Pons, Achard, 
Cabanès, Dupuy ; 

Classe de septième : Qiraud Geor-
ges, Boutin Françoise, Tron Yvette. 

Classe de huitième : Meyère Jac-
ques, Giraud Raymonde ; 

Classe de Neuvième : Laçrjvée, 
Roman Louis, Jean Renée, Alphonse 
Monique ; 

Classe de dixième : Poracchia Pie-
rette, Paret Georges ; 

Classe de onzième : Martin "Geor-
ges, Ramond Maurice, Michel Jean, 
Fournier Simone. 

Prix en espèces: Prix Gaston Bei-
net, attribué à l'élève qui réussit le 
mieux en composition française, Ar-
naud Lucien (classe de 3e). 

Prix offerts par M. Silvy, aux meil-
leurs élèves (2 prix de 50 francs) 
Martin Gustave (classe de 5e) Pons 
Maurice (classe de 6e) ; 

Prix offert par M. André Honno-
rat, sénateur, ancien Ministre, (50 
francs) Siard Fernand (classe de 3e) 

Prix, offert par MM. Balpétré et 
Provence (une place à 15 fr. à la 
représentation de Cyrano de Berge-
rac) Borel (classe de 3e). 

A diverses reprises de la cérémonie 
les T. des A. nous ont fait entendre 
quelques uns des plus beaux mor-
ceaux de leur répertoire* 

Mégy Jean; 

Clément Lu-

Arnaud, Bo-

Ecabert, 

Nous donnons un extrait du dis-
cours de M. Marcel Provence, cor-
respondant du Ministère de l'Educa-
tion Nationale pour les Travaux his-
toriques, président de la Commission 
des Monuments Naturels et des Sites 
des Basses-Alpes ; 

Mesdames, 

Messieurs, \ 

Chers Elèves., 

« 11 y a huit ans, la bienveillance 
de M. le Recteur, la courtoisie de 
M. Brun, alors principal du Collège 
Municipal de Sisteron, et la pensée 
cordiale de M. le Maire, me valurent 
l'honneur de m'assoir parmi vous 
dans une distribution des prix. Avant 
de le faire, je demandais cependant 
à Monteur le Recteur et à Monsieur 
le Maire l'autorisation dans le dis-
cours d'usage, d'émettre un vœu. 
Voir donner par le ministre, au col-
lège que Paul Arène fréquenta et 
chanta, le nom même du plus cher 
poète de Sisteron. Autorisation ac-
cordée, demande transmise en accord 
avec le conseil de ville et le bureau 
d'administration du collège et quel-
ques mois plus tard, en janvier 1930, 
un h_el et bon décret du Président 
de la République donnait au collège 
municipal de Sisteron, le nom de 
Collège ■ Paul Arène. 

Vous avez renchéri depuis e| créé 
une compagnie de sportjfs collégiens, 
le Clubs Jean des, figues. Soyez fé-
licites, messieurs et jeunes camara-
des, de votre ferveur aréniste ». 

M. Marcel Provence rend homma-
ge au beau discours de M. Chaume 
et poursuit : 

«L'autre hiver un poète est mort; 
de froid. Cela arrive aux oiseaux et 
aux poètes. Mais les oiseaux se ca-
chent pour mourir. On' ne ' découvre 
pas toujours leurs petits squelettes. 
Lé poète morf, Tancrède Martel fut 
déniché. Les rats avaient commencé 
à ronger ses pieds et sou suaire. 
On a vendu ses livres. Au prix de 
l'or. J'ai pu acquérir un livre rare, 
Des Alpes aux Pyrénées par Pauj 
Arène et le député Tournier, préfacé 
par Anatole France, paru en 1891. 
Mon exemplaire dédicacé à Tancrè-
de Martel par Paul Arène et son 
collaborateur est interfqlié de pièces 
rares, poésjes d'Arène, gravures, li-
thographies, photographies. Feuille-
tons ce témoignage émouvant, déchi-
rant même. 

Quelles découvertes ! L'une qui va 
faire s'indigner les bonnes gens de 
la Société protectrice des Animaux, 
Paul Arène, éleveur de cigales dans 
son pupjtre du collège dé Sisteron, 
fut aussi toréador. Qui l'eut cru ? 
C'est Francisque Sarcey qui l'assu-
re et France n'est pas convaincu. 
Anatole France écrit de Paul Arène, 
«vaillant petit homme, point mala-
droit ni manchot, car il avait dans 
sa prime jeunesse, pour son plaisir, 
couru les taureaux en Camargue. 
On dit même, poursuit France, mais 
je n'en crois rien que notre bon 
confrère Francisque Sarcey n'a ja-
mais parlé de Paul Arène que com-
me torero ». 

Paul Arène torero, vous ne vous 
en doutiez pas. Moi non plus. Le 
Club Jean des Figues va-t-il jouer 
au taureau ? 

Laissons Sarcey et revenons à 
France. Il nous dit que Paul Arène 
connut une des plus grandes joies 
d'auteur, l'anonymat donné à une 
œuvre devenue populaire. Arène se 
trouve à Paris qu'il aime dit Fran-
ce, parce que c'est une ville ou il y 
a beaucoup d'arbres. Et en (effet, 
ce familier de la Baume et du Signa-
vous aimait les arbres et les oiseaux 
de Paris. 11 connaissait presque "tous 
ceux du Luxembourg qu'il a chantés 
dans des contes inoubliables. A Pa-
ris, environ 1875, Arène se trouvait 

chez Une dame qui promit de lui 
faire entendre une chanson vraiment 
populaire. Chanson dont on n'avait 
jamais connu, le père et qui avait 
été recueillie chez des bergers. 

Paul Arène se rendit à l'invitation, 
On lui chanta le Midi Bouge, une 
de ses œuvres. Arène écoutait, écou-
tait ces propos de l'air que nous 
lui connaissons, et de ce visage im-
mobile qui semble (tvoir été taillé 
dans le buis d'un bois sacré par un 
chevrier aimé des dieux, au temps 
des faunes et des dryades. 11 écouta 
et se tut. 

Il approuva d'un signe de tête, 
ne révéla pas la vérité. C'est ainsi 
que le midi chaule, conclut Anatole 
France, c'est ainsi que des poètes 
comme Mistral continuent la tradi-
tion classique avivée par le senti-
ment populaire. 

Tradition classique, sentiment po-
pulaire, les belles choses en vérité, 
les sources des plus suaves harmo-
nies. Ecoutez les en vous, enfants de 
la Durance et du Buech, de terres 
classiques que n'a pas cessé de fé-
conder le sentiment populaire. Jeu-
nes gallo-romains, certes, voisins de 
Riez et de Vaison, les très romaines, 
fils de l'antique Segusiero, vous dont 
les pères ont foulé leur carnin senié, 
gardez le culte des lettres classiques, 
d'une humanité la plus douce et la 
plus pure aux terres de France, mais 
sachez harmoniser la culture des tra-
ditions classiques, avec la sève fraî-
che de la vie populaire; sachez hier, 
le latin et parlez provençal. 

Parlez-le dans vos oustals, dans 
vos maisons, dans les mas et basti-
dons, à l'atelier. Suivez l'exemple de 
cette vaillante Escola de l'Ubaia dont 
trois soci ont été diplômés de pro-
vençal à la Faculté d^s lettres d'Aix 
par la çjjairè de provençal créée par 
un des nôtres, le Sénateur André 
Honriorat, petit neveu, de Simon Ju-
de tiorinorat, "le bqn linguiste du 
Villar-ot d'AHos, auteur d'un diction-
naire provençal français auquel Mis-
tral puisa çommé à une source sure. 

Lisez Mistral dont le portrait of-
fert par M. Charles Baron se trouve 
en bonne place à la mairie de votre 
ville. Lisez Mistral dont M. le Séna-
teur félibre Pierre de Courtois, di-
gne héritier de Maurice Faure, vous 
donnait l'a leçon l'an dernier. 

H y a cinquante ans cette année, 
Mistral allant en 1886 présider la 
Santo Estello de Gap, s'arrêtait à 
Sisteron et y était fêté. U a chanté 
votre ville, Slsteroun, mo.un endre, 
lou ro, lou caperoun e la clau de 
Prouvença, J'ai .été très heureux 
l'année du centenaire de Mktral en 
1930, de voir votre maire, un bon 
provençal M- Emile Paret, conseil-
ler général, accepter une inscription 
portant ces vers placés à la porte 
du Dauphiné. Il faudra compléter 
l'hommage par un médaillon de Mis-
tral. Je vous le promets. Je l'offre 
volontiers à la ville de Sisteron. 

Cette porte c'est l'entrée dans Sis-
teron quand on vient du nord. C'est 
l'entrée dans la cité, petite et vaillan-
te capitale de la Haute-Provence des 
durançoles, la clef de la Provence, 
et si haut, si dignement perché, son 
chaperon, le chaperon de nos con-
suls. Entrons avec Arène dans sa vil-
le en venant du Dauphiné. Il nous 
montre ses rues antiques, escaladant 
les deux... les \piaisons à l'abri des 
vieilles tours républicaines, reliées à 
des hauteurs vertigineuses, par des 
arceaux d'un stupéfiant caprice et 
d'une fantaisie extravagante On se 
croirait à Sorrente ou à Caprée. Vous 
suivrez la rue droite, le vieil égout 
du Trou du Loup qù fut précipité de 
Beetz qui me fait rêver des drames 
impériaux de la Cloaca Maxima de 
Tarquin. Vous voyez, l'antiquité jus-
que dans les cloaques ! Quel pays 
porté à l'antique ! A la guérite du 
diable, vous songerez au pays d'As-
modée.„ Puis prenez le. chemin des 

écoliers vers Pierre Ecrite et le Dro-
mont. Mais j'en ai assez dit. Clas-
sicisme et sentiment populaire chez 
le provençal de bonne race font ami-
cale compagnie. 

Qu'il soit permis au président de 
la Commission des monuments na-
turels et des sites, de s'adresser à 
vous en ami, en ancien camarade, en 
gavot attaché au terraire. Bacheliers 
d'aujourd'hui et de demain, le sort 
va vous éparpiller autour de votre 
menue et charmante capitale. N'ou-
bliez pas les leçons de votre estimé 
principal et de vos maîtres compé-
tents et dévoués. Quand vous serez 
dans vos vallées, aidez nous dans la 
grande tache qui appelle toutes les 
volontés régionales. Le tourisme n'est 
plus le luxe de quelques uns. La na-
tion entière doit y avoir plaisir et 
participation et je dirai profit moral. 
Aux touristes montrez un pava ge 
sans lèpre. Déjà grâce à l'adminis-
tration des eaux et forêts, hier à 
un Demontzey, aujourd'hui à un Re-
né Chalplain, nos forêts rennaissent. 
Nos routes sont bien tenues. Mais ne 
laissez souiller ni paysages ni che-
mins par les enlaidisseurs de la na-
ture. Arrière les poteaux réclames, 
les salisseurs de paysages! Et aussi 
courage, aide, bienveillance pour les 
monuments dont nos pères ont orné 
nos villes, nos campagnes. Prenez 
exemple sur la municipalité de Sis-
teron qui veille avec tant d'amour 
éclairé sur ses monuments histori-
ques. La France est la première na-
tion d'Europe pour le classement de 
ses beautés, naturelles et historiques. 
Bientôt le parc national du Lauzanier 
va sauver nos réserves. Aidez nous, 
jeunes provençaux du haut pays, à 
protéger monuments et sites de notre 
terroir. 

Que de vos études classiques de-
meure le gout des beautés de l'ar-
chitecture ; que de votre sève popu-
laire naisse le gout des merveilles 
naturelles. Jeunes gens, espoir de la 
nation alpine et provençale, faites 
que la Haute-Provence demeure le 
plus beau jardin de ce paradis qu'est 
la Provence immortelle, notre Pro-
vence bien aimée. » 

La Radiodiffusion 

En sortant du théâtre des Variétés 
où venait d'avoir lieu la distribution 
des prix le public se portait vers le 
monument aux Morts où se tenaient 
les services de radio - reportage 
de Marseille-Provence qui invités par 
le grand propagandiste régional Mar-
cel Provence mettaient leurs services 
à la disposition de la propagande 
touristique de notre ville. 

C'est la deuxième fois que les ser-
vices de la radio-diffusion viennent 
chez nous pour diffuser bien loin les 
merveilles de notre coin provençal 
et certes, pareil événement ne man-
que pas d'attirer une foule de cu-
rieux, qui, tous, voudraient se faire 
entendre au micro si les rigueurs du 
service ne mettaient un frein à leur 
enthousiasme. 

A tout seigneur tout honneur. Ce 
fut au premier magistrat de notre 
ville, M. Paret, à qui revint l'hon-
neur de prendre la parole le premier, 
puis vinrent M. Marcel Provence, 
Madame Massot-Devèze, qui lancè-
rent aux échos le salut de Sisteron 
en ce jour de manifestation artisti-
que, littéraire et théâtrale, puis M. 
Chaume, professeur au Collège lut 
une poésie de Charloun à laquelle 
succéda d'autres poésies et des chants 
provençaux de Paul Arène, accom-
pagnés d'un orchestre. 

Et voici venir le célèbre rampe-
laïre de Peyruis, l'infatigable Bé-
rard, qui avec son tambour accom-
pagne, par des «ra. et des fia» ses 

poésies provençales dites avec l'aC-
cent le plus pur et l'intonation la 
plus originale. Il obtient lui aussi un 
légitime succès. Après quelques mots 
prononcés par M. Marcel Provence, 
la séance radio-phonique est termi-
née ; elle a duré une bonne heure 
à la grande joie de toute l'assistance 
qui a pu dé « visu » deviner les se-
crets du radio-reportage. 

Nous devons des remerciements 
aux organisateurs de cette manifesta-
tion régionaliste, elle aura sûrement 
porté bien loin ses fruits pour l'ave-
nir touristique de notre pays qui doit 
bénéficier des avantages que la na-
ture lui a donnés si par une cohésion 
de toutes nos bonnes volontés nous 
savons les propager, et les mettre, en 
valeur. 

L'après-midi, le théâtre de la Ci-
tadelle groupait tous les amateurs de 
beaux spectacles, et ce fut en présen-
ce d'un public littéralement enthou-
siasmé que les artistes, venus ex-
pressément de Paris, présentèrent 
« Cyrano de Bergerac » . 

Le chef-d'œuvre d'Edmond Ros-
tand1 bénéficia d'une interprétation de 
premier choix et aussi de la beau-
té d'un cadre tout à fait exceptionnel. 

Parmi les nombreuses personnes 
venues assister à cette belle repré-
sentation nous avons remarqué : 

M. le Préfet des Basses-Alpes; les 
Députés ; M. le Maire de Sisteron ;, 

MM. Emile Signoret, maire de Bar-
lonnette ; Jean et Buffet-Delmas, ad-
joints au maire de Forcalquier ; Ca-
retier, de Manosque ; Barthélémy, de 
Manosque ; Docteur Daumas dé 
Riez ; professeur Reynaud ; nos con-
frères Maurice Pourchier et Ange 
Richaud ; M. Chassaigne, sous-préfet 
M. Devaux, secrétaire général des 
Basses-Alpes. 

En résumé, excellente journée de 
propagande pour Sisteron, dont il 
faut féliciter les Amis de la Citadelle 
et M. Marcel Provence, inlassable 
défenseur de la cause régionaliste. 

A LA CITADELLE 

AprésGypanode Bergerac 

J'ai quitté la Citadelle en compa-
gnie de Jeannette qui avait consenti 
pour un jour, à ne plus être mar-
chande, et nous avons pris le train 
ensemble. Elle s'est assise en face 
moi et s'est mise à songer. Je lui 
ai demandé : « Que pensez-vous de 
Christian ? » . Elle m'a répondu : « Il 
était très bien». Et comme j'insis-
tais : « Mais physiquement, il était 
...très beau, n'est-il pas vrai ? » elle 
m'a avoué, dans un soupir : « Oh ! 
voui ! ». 

Oui, le charmant Christian (Max 
Roger) était captivant et je suis sur 
que d'innombrables Jeannettes ont 
emporté cette douce impression. Et 
quand, au siège d'Arras, il a décou-
vert son rival dans Cyrano ! 

Cyrano, magnifique Cyrano t 
comme il a su souffrir son amour 
Grand cœur ! Balpétré qui s'était 
chargé du rôle écrasant a, une fois 
encore, étonné ses admirateurs. Quel-
le souplesse et quel jeu et quelje 
âme ! Au dernier acte il a été au-
dessus de tout. Quelle agonie, de-
bout, face à ses ennemis, face à 
la mort qui osait regarder son nez ! 

Roxane (M.-T. Payen) a eu la flui-
dité qui convenait et, toujours fine et 
toujours émouvante, elle a été très 
humainement « la robe qui passe 
dans la vie » de Cyrano. 

Brravo ! capitaine de Carbon de 
Castel-Jaloux 1 Bravo à vous, Da-
morès, qui l'interprétiez, «t bravo à 
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vos picaresques cadets si prenants 

par leur naturel gascon ! 

M. Maurice Clavaud joua de Qui-
che avec une majesté impeccable et 

fut là absolument dans son rôie. 

M. Délavai fut Ragueneau ron-

douillard, débonnaire, cordial, et me 
fit songer au Patou de Ghantecler. 

M. Cuny s'était mis dans le vête-

ment de Le Bret. Très bien. 

M. Stredon (Valvert), M. Brûlé 

(Montfleury), M. Simonet (Le Mous-

quetaire), M. Vatrin (tjgnère), Mme 
Monys Prad (La Duègne), Mme 
Gravil (Lise), et tous les autres 

étaient chacun à leur place. 

Etant de ceux qui considèrent Ed-

mond Rostand comme un très grand 
poète, il m'aurait déplu au plus haut 

point que son chef-d'œuvre fût mé-
diocrement interprêté. Mais j'ai été sa-

tisfait. L'ovation de nombreuses bou-

ches, du reste, a prouvé supérieure-

ment que j'avais raison de l'être. 

L'âme de la France a soufflé, di-

manche, pendant trois heures, dans 

la vieille forteresse de Sisteron grâce 

au splendide Cyrano - notre Cyrano ! 

11 disait, Cyrano, dans son agonie: 

— Je fus celui qui souffle, et qu'on 
oublie ! 

Non, Cyrano, on ne t'a pas oublié ; 

tu vis en nous, dans nos cœurs, et 
tout Français t'est redevable d'un 

peu de fierté, de courage et de no-

blesse. 
Et maintenant, Messieurs les Di-

recteurs du Théâtre de la Citadelle, 

laissez-moi vous dire que vous avez 

fait hier, une promesse désolante en 

nous annonçant que vous ne monte-

riez plus de spectacles à Sisteron. 
Personne n'accepte celà et je vous 

déclare que nous vous harcèlerons 

jusqu'à ce que vous reveniez sur vo-

tre parole. 

Sisteron n'abdiquera pas le pana-

che que vous lui avez mis au rront, 

ni le laurier — ni la rose ! 

G. GEM1NARD 

Chronique Sportïv^ 

SISTERON - VELO 

A la manière au Tour de France... 
notre épreuve cycliste du 2 août 1336 

doit se courir en musique avec ac-

compagnement d'un brillant orchestre 

et de sa chanson inédite « Vas ■• y 
Toto... » création spéciale d'un sym-

pathique professeur de musique de 

notre ville. Des spécialistes mettent 

également au point une installation 

de haut-parleurs destinés à documen-

ter coureurs et spectateurs. Grand 

merci à tous ces gens dévoués et à 

tous ceux qui apportent aide au suc-

cès du Grand Prix, de Sisteron. 

Son comité d'organisation croit 

devoir indiquer qu'il ne publiera pas 

les listes de dons reçus en espèces, 

mais qu'elles sont néanmoins à la 

disposition de tous auprès de la Ban-

que des Alpes à Sisteron qui tiendra 

de même à leur disposition le compte 

détaillé des recettes et dépenses. 

Service Agricole 

Le projet de loi sur l'Office Natio-
nal du Blé fait une obligation à tous 

les producteurs, propriétaires, fer-

miers, métayers, d'adhérer aux coo-

pératives de blé et de vendre leur 

production par l'intermédiaire de ces 

dernières. 
Afin de préparer l'application ra-

pide de la loi, les Présidents des prin-

cipales coopératives du département 

ont été convoqués le 10 juillet à la 
Direction des Services agricoles en 

vue de déterminer d'un commun ac-

cord le rayon d'action respectif des 

coopératives. 
Après discussion et sous réserve 

de l'approbation par le comité dépar-

temental des décisions prises ou des 

modifications qu'il sera susceptible 

d'y apporter, ou de la création de 

nouvelles coopératives, l'attribution 

des secteurs a été établie de la façon 

suivante : 
1°) Coopérative de producteurs de 

la région de Forcalquicr : Canton de 

Forcalquier, sauf les propriétés des 

communes de Lurs et de Villeneuve 

situées sur le versant de la Durance 

(rive droite) Cantons de Banon et de 

Saint- Etienne-les-Orgues. 
2°) Coopérative des silos de Ma-

nosque : Partie des communes de 

Lurs et de Villeneuve situées sur le 

versant de la Durance (rive droite) 

partie des communes de Valensole 

et de Créoux-les-Bains (canton de Va-

lensole) située sur le versant de la 

Durance (rive gauche). Cantons de 

Manosque, Les Mées, Peyruis, Vo-

lonne, Sisteron, Reillanne, Noyers-

sur-jabron, La Motte-du-Caire, Tur-

riers, Le Lauzet, Barcelonnette, St-

Paul, Seyne, sauf les communes de 

Barles, Verdaches, Auzet. 
3°) Coopérative du plateau de Va-

lensole : Canton de Valensole, sauf 
les propriétés des communes de Va-

lensole et de Créoux-les-Bains situées 

sûr le versant de la Durance (rive 
gauche). Cantons de Riez, Moustiers, 

Sériez, Colmars, Castellane, Saint-

André-les-Alpes, Entrevaux, Allos, 

Annot. 
4°) Coopérative de producteurs dé 

la région de Digne : Cantons de Di-

gne, La Javie, Mézel. Communes de 

Barles, Auzet, Verdaches, distraites 

du canton de Seyne. 
5°) Coopérative de la région de 

Barrême : le canton de Barrêmc. 

En conséquence, les propriétaires 

exploitants, fermiers, métayers, pro-

priétaires dont le fermage est payé 

en blé, qui ne font pas encore par-

tie d'une coopérative de blé, ont in-

térêt a se mettre le plus rapidement 

possible avec celle de leur secteuj-

pour demander leur affiliation. 
En principe, les coopérateurs déjà 

affiliés à une coopérative n'ont pas 

intérêt à ' modifier leur situation à 
moins qu'une coopérative plus rapro-

chée de leur localité soit susceptible 
de faciliter le transport de leur récol-

te. Dans ce dernier cas, la coopéra-

tive de laquelle ils font partie leur 

donnera tous renseignements utiles 

pour procéder à leur nouvelle affi-

liation. 

AI11 1 

Xlims FOIRE DE 

WARSEIlitiE 

Plus que jamais, il convient au-
jourd'hui de fournir aux Commer-

çants, aux Industriels et aux Agricul-
teurs des débouchés nouveaux. C'est 

la mission dévolue à la Foire de 
Marseille qui prépare avec activité, 

sa prochaine réunion qui aura lieu 

du 19 septembre au 5 octobre. 
Nous avons énuméré les nombreu-

ses innovations que comportera cette 
grande manifestation Economique ; 

il en est deux sur lesquelles nous dé-

sirons retenir, pour l'instant, l'at-

tention de nos lecteurs : 

LE BATIMENT 

formera un magnifique ensemble et 

s'étendra sur une esplanade de 14. 

000 mètres carrés. Cette section est 

organisée sous le patronage et avec-

la collaboration des trois Syndicats 

suivants : Architectes des Bouches-

du-Rhône, Bâtiment, Entrepreneurs 

de maçonnerie. 

LA CHASSE 

Dans une ambiance spéciale et 

dans un décor approprié, la Foire de 

Marseille présentera dans sa « Ferme 

Moderne » une section complète de 

La chasse et de la Forêt ou l'on ad-

mirera les animaux qu'il est possi-

ble aux chasseurs... de rencontrer 

Une section spéciale de piégeages, 

la présentation de chiens de chasse, 

une Section d'armuriers compléteront 

fort opportunément, cette belle sec-

tion. 
Ces puissants éléments d'attrac-

tions ajouteront à l'éclat de la XI le 

XFoire de Marseille qui a su s'im-

poser définitivement aux vendeurs, 

aux acheteurs, au grand public fran-

çais ainsi qu'aux étrangers qui, ré-

gulièrement la visitent. 

-«*<>•«©♦»««*•♦*♦♦♦♦»**' ***** 

Le TIRAGE DE LA 7^ TRANCHE 

DE LA LOTERIE NATIONALE 

AURA LIEU A VICHY 

A la suite d'une demande de la 
municipalité de Vichy, il a été décidé 

que k t;rage de la 7me tranche de la 

Loterie Nationale aura lieu à Vichy, 

au début de septembre, 

On trouve des dixièmes de billets 
de la loterie à la Librairie Lieutier, 

rue droite, Sisteron. 

►♦♦♦♦♦•**♦«*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦ 
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J'ai exposé récemment dans ces 

colonnes le point de vue de la publi-

cité relativement aux services qu'elle 

peut rendre au Tourisme Français. 

Ceci dit je ne pénétrerai pas plus 
avant dans ce domaine, il ne m'ap-

partient pas de juger quiconque, je 

constate seulement avec regret la 

carence quasi totale de tout effort 

fait logiquement dans un but d'in-

térêt collectif. 

Evidemment on objectera qu'il est 
difficile de rénover dans un micro-

cosme étroit un syndicat défaillant 

lorsqu'on se sent peu soutenu et sur-

tout peu encouragé. Mais tout un 

chacun à traversé des périodes sem-

blables oû le découragement vouait 

à la dispersion tous efforts préala-

blement rassemblés sous l'égide de 

quelques compétences. 
Hélas, oui! Tout n'a pas toujours 

été faciles. Mais il faut rencontrer 

embûches sur la route du succès 

pour en savourer ensuite pleinement 

la jouissance. 

Malgré tout, je crois pour ma part 

qu'on peut arriver à un résultat, 
sinon brillant, tout au moins très 

digne, si l'on veut-bien prendre cons-

cience de l'intérêt qui peut être ren-

llliwtration de Faul LE LERC 

du à la collectivité au point de vue 

tourisme, par le seul fait de créer un 

groupement dont chaque membre 

ayant un objectif déterminé pourrait 

œuvrer dans un sens également dé-

terminé. 
Lors des réunions, chaque projet 

proposé par un membre pourrait être 

étudié par l'assemblée ; la soumis-

sion du rapporteur restant bien en-

tendu subordonnée à l'approbation 

du Président qui jugerait de l'op-

portunité de la réalisation de celui-ci. 

Hélas ! ma voix restera peut être 

sans écho, semblable à celle du mis-

sionnaire dans le brûlant désert ; 

mais une fois encore je tiens à ré-

péter que sans effort collectif, le 

Tourisme Alpin n'entrera jamais dar.s 
une phase active, car l'étranger est 

plus exigeant, il • ne lui suffit pas 

de vains bavardages qui restent tou-
jours sans effet, ce qu'il veut c'est 

la réalité... rien que la réalité. 

ARMAND ZINSCH 

( Publication autorisée par l'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 

journaux ayant un traité avec la So-

ciété des Gens de Lettres). 

SISTERON 

Carnet rpss. — C'est avec plaislr 

que nous avons appris la venue au 
monde d'un beau garçon qui a reçu 

les prénoms de Jean-Pjerre, fils du 

Docteur Gadel, de Perpignan, et de 

Madame, née Jeanne Poris, cle Sis-

ron. Nos vœux de bonheur au nou-

| veau né et nos félicitations aux héu-

j reux parents; 

Hôpital -Hospice. — La commis-

sion administrative informe les lai-

tiers que les offres, pouf la fourni-

ture du lait, nécessaire à cet Etablis-

sement, pendant les mois d'août, sep-
tembre, octobre, novembre et décem-

bre 1936, seront reçues à l'Economat 

sous enveloppe cachetée, jusqu'au 27 

juillet 1936 inclus. Pour tous rensei-

gnements s'adresser à l'Economat 

tous les jours de 14 à 17 heures. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

dimanche, Pharmacie Charpenel, 

rue de Provence. 

Ecole Primaire Supérieure — 

Nous nous en voudrions de laisser 

sous silence le brillant succès renu 

porté au concours d'entrée à l'Ecole 

Normale de Digne par l'E. P. S. de 

Sisteron, succès sans précédent. Sur 

6 élèves admises 5 appartiennent à 

cet établissement. Ce sont Mesdemoi-

selles Lachau, Michel, Jean, Ange 

et Gilly. 

Nos sincères félicitations à Mada-

me la Directrice, qui a contribué lar-

gement à la préparation de cet exa-

men, aux professeurs et aux élèves. 

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. 

Nous publions ci-dessous l'arrêté 

préfectoral concernant la nomination 

d'une directrice à -la crèche de Sis-

teron. 

Arrête : 

Article premier. — Le Comité Sis-

teronnais de la Société de Secours 

aux Blessés militaires est autorisé à 

ouvrir une crèche à Sisteron. 
Art. 2, — Le nombre maximum 

d'enfants à admettre dans cet éta-

blissement est fixé à vingt (20). 
Art. 3. — Mlle Laval Reine est 

agréée en qualité de directrice de la 

Crèche de Sisteron. 
Art. 4. — Monsieur l'Inspecteur 

d'Hygiène et Monsieur l'Inspecteur 

de l'Assistance Publique sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne de 

l'exécution du présent arrêté. 

Digne le 24 juin 1936. 

Le Préfet : 

Signé : Babillot. 

Foire. — Voici la mercuriale de la 

foire' qui s'est tenue le 13 juillet. 

Moutons 3,50; brebis, '2; a "2,50; 

agneau du pays, 5 ; anglaisé, 5,50 à 

6 ; porc gras, 5 à 5,25 ; porcelets, 7 

à 7,25 ; œufs, 4 à 4,25 , poulets, 28 

à 30 la paire ; poules, 15 â 17 la piè-

ce ; pigeons 8 la paire ; lapins, 4,50 

à 5 le kilo ; blé, 100 à 105 ; avoine 

70 ; tilleul 12 à 15 ; laine, 3 francs. 

Consultation de Nourrissons. — 

La consultation sera ouverte au-

jourd'hui samedi 18 juillet de 10 à 

11 heures. 

Fête du li Juillet. — La fête na-

tionale a été fêtée chez nous dans 

l'enthousiasme général. Si nous n'a-
vons pas eu le spectacle grandiose de 

la revue des troupes nous avons eu 

le plaisir de constater que contraire-
ment à l'habitude dé nombreuses deco-

ra|ions aux couleurs répûb'icaines na-

tionales décoraient les édifices parti-

culiers et publics. Dans la soirée les 

feux d'artifice, les bals, attirèrent le 

public des grands jours qui manifes-

tait sa joie par des applaudissements 
répétés. Aucun occident à signaler. 

Notons encore qu'une forte délé-

gation de Sisteronnais prit part 

au rassemblement du front populai-

re à Digne. 

Ur. Sisteronnais à l'honneur — 

Le 14 juillet 1936 à 8 heures 1 2, de-

vant les troupes de -la garnison de 

Gap, n°tre concitoyen Zépiiir Fer-

nand Reynier de Montlaux, a été fait 

Officier de la Légion d'Honneur, par 

M. le Général de Brigade Dentz, 
Reynier de Montlaux, ex-soldat au 

163me régiment d'infanterie, est un 
grand mutilé de guerre. Il a reçu sept 

blessures, médaillé militaire en 1916, 

chevalier de la Légion d'honneur en 

août 1926, il est titulaire d'une belle 

citation à l'ordre de l'armée, signée 

par le général Joffre, commandant 

en chef — « Soldat d'une grande 

bravoure, a été blessé très griève-

ment par des éclats d'obus," à son 

poste de combat le 5 avril 1915. 

Amputé du bras droit». 
Nous adressons à Reynier de Mont 

laux qui a connu les rudes et meur-

triers combats de; Belgique et de 

Fliréy, nos bien vives félicitations. 

La juste récompense, qu'il vient de 

recevoir, met en valeur, une fois de 

plus sa bravoure, et fait honneur à 

ses concitoyens. 

A Metz. — Le 14 ont eu lieu les 

fêtes des provinces avec 30 groupes 

en costumes des régions et plus de 

200.000 spectateurs, venus de la Lor-

raine, l'Alsace, le Luxembourg et ia 
Suisse. Le Maire de Metz, M: Vautrin 

a remis la grande Médaille de la vil-

le de Metz à M. Marcel Provence qui 

fut L'initiateur en France des fêtes 

des provinces et des costumes régio-

naux. Sisteron n'a pas oublié la fête 

du costume alpin en 1928. Le mouve-
ment a gagné depuis la France en-

tière. Nos compliments à Marcel 

Provence dont l'œuvre, partie de 

Moustiers, rayonne sur toute la Fran-

ce aujourd'hui. 

Succès aux Examens. — Nous 

a- or. ; appris avec le plus vif plaisir 

que notre jeune compatriote Mégy 
Jean, élève du Collège Paul Arène 
vient d'être reçu définitivement à la 

première partie du baccalauréat sé-

rie A prime. 
Nous lui adressons nos bien vives 

félicitations, ainsi qu'à ses profes-
seurs et à M. Ramond principal le-

quel dirige notre établissement d'en-
seignement secondaire à la satisfac-

tion générale. 

LES ALMANACHS de LISETTE, 

de PIERROT et de GUIGNOL 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

COMPAGNIE DES 

TRANSPORTS CITROEN 

des Alpes 

GAP - NICE 

Sisteron-Nice . . . 35 fr. 

Sisteron-Dlgne . . . 6 fr. 

« « aller-retour 10 fr. 

Dlgne-Gap. . . . 20 fr. 

Réduction spéciale aux Mutilés et 

Voyageurs de Commerce sur présen-

tation de la carte. 

Pour 1 Entretien 

des Jardins 

S'adresser au bureau du Journal. 

ON DESIRE 

ACHETER ou LOUER 
PETITE PROPRIETE, aux environs 
de la ville avec habitation de 3 à 

4 pièces. S'adresser au bureau du 

journal. 

du 10 au 17 juillet 

NAISSANCES 

Louis Félix Richaud, rue de l'Evéj 

ché. — 

MARIAGES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Lucien Albert Francis Favini, 18 

mois, rue droite. 

REMERCIEMENTS 

Les familles SORDELLO, boulan-

ger à Sisteron, et BOYER, de Sainte-
Maxime-sur-Mer, vivement touchées 

des nombreuses marques de sympa-

thie reçues à l'occasion du décès de 

Madame SORDELLO 

adressent à leurs parents, amis et 

connaissances leurs remerciements 

sincères et les' prient de trouver ici 

l'expression de leur vive reconnais-

sance. 

Les Gavaliers de Dieu 
poème 

par Wilfrid LUCAS (Grasset, 15fr.) 

Nous en félicitons l'auteur. Il a 

écrit là une ouvre haute, une œu-

vre puissante, conforme à l'huma-

nisme et dans la lignée des grandes 

constructions littéraires du passé-

Ce qui compte à nos yeux égale-

ment, c'est qu'il n'a pas oublié les 
sites et les choses de chez nous dans 

cette fresque chrétienne d'envergure 

qui est sans épopée. Nos montagnes, 

la gentiane, l'édelweiss y sont évo-

quées. 
Nous sommes désireux qu'un grand 

jury littéraire prenne en considéra-

tion ce gros effort d'un auteur fran-

çais probe, médaillé militaire et croix 

de guerre, ayant conçu grand et créé 

il faut le dire aussi, une œuvre ré-

fléchie avec prudence. Il semble 

qu'on oublie en France les efforts 

désintéressés des écrivains soucieux 

seulement de l'art, de la morale et 

de la Beauté. 
M. Jean Vignaud, lui-même, dans 

le Petit Parisien, a fait l'éloge des 

CAVALIERS DE DIEU. 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JoURNAC 

LA REGION 

VALERNES 

Fête Patronale des 19 et 20 Juillet 
,036 _ Dimanche 19: Grand Bal 
Tir à la Cible, prix 50 fr.; Jeux: 
Courses de jeunes gens a partir de 
15 ans, 100 mètres: prix, lo fr.; 
Courses de jeunes filles à partir de 
15 ans: prix: 15 francs; Courses de 
juniors au dessous de 15 ans, 60 m. 
nrix- 10 fr-; Courses de fillette au 
dessous de 15 ans, 60 m., prix: 10 fr. 
Trois sauts, prix: 15 fr.; Course aux 
Sacs Jeunes gens, au dessous de 16 
ans prix: 10 fr.; au dessus de 16 ans 
prix: 10 fr.; Concours de chant: une 
bouteille de Champagne. Concours 
de Valse: une bouteille de Champa-
gne ; Feux d'artifice. 

Lundi 20. — Concours de Boules 
1er prix: 100 frs. plus la moitié des 
mises ; 2me prix: 50 frs. plus l'au-
tre moitié des mises. Concours de 
Consolation, 1er prix: 50 fis. plus 
la moitié des mises ; 2me prix : la 
moitié des mises. 9 frs. par équipe de 
3 joueurs. Les parties se feront en 

15 points. 
Concours de belotte : au cafe Cour-
bon et au café Michel. 

Vu, le maire : Parraud. 

SAINT-AUBAN- sur-DURANCE 

Fêtes des 19 et 20 Juillet .1936 
Samedi 18 juiltet : à 21 heures : 

ouverture dti bal. 
Dimanche 19 juillet: à 9 h. 30: con-
cours de boules; 1er prix: 300 frs. 
plus la moitié des mises ; 2me prix 
100 frs. plus le quart des mises ;. 
3me prix: le quart des mises. Les 
mises sont fixées à 15 frs. par équi-
pe. Les inscriptions seront reçues à 
l'Hôtel Villiard. Lancement du but 
10 h. 30. Les parties continueront 
le dimanche suivant. Dès les pre-
mières parties terminées: Concours 
de Consolation: 1er prix: 100 fr, 
plus la moitié des mises ; 2me prix 
50 frs. plus le quart des mises 
3me prix : le quart des mises. 

Les mises sont fixées à Q frs. par 

équipe, 
A il heures : Jeux divers pour les 

enfants : ciseaux, cerceaux, etc.. ; 
Â 15 heures: Jeux divers pour les 
enfants, poêle, concours de grimaces. 
A 16 h. 30: Grand concert donné 
par l'Harmonie de St-Auban (sous la 
direction de M. Bailler). A 18 heures 
paf apérjtjf ; ^ 21 heijres; Bataille 
de confettis ûfticolores. 'Grand'' 'bal 
de nuit. 

Lundi 20 juillet : à 11 h. 30, con-
cert apéritif ; à 14 h. 30, Grande 
gôuçse de Bicyclettes, sur 11(0 k'm. 
autour de la cité, sous le règlement 
de l'U/ V, F. ; 1er prix: 400 frs. 
2me prix: 2()0 frs. ; 3rne prix; lfjO 
frs,; 4me prix: 100 frs. Prix spé-
ciaux: 50 frs, au premier bas-alpin, 
50 frs. au premier coureur de la 
commune St-Auban-Chateau-Arnoux. 
Le changement de bicyclette est au-
torisé en cas de crevaison ou acci-
dent de machine. Prix d'engagement 
5 frs. A 18 heures: bal apéritif; 
à 21 heures; réprise du bal de nuit. 

Les bals des 19 et 20 juillet seront 
donnés par le Jazz Roche d'Aix (9 
exécutants). Le concours de tir et 
de pointage est réservé au Comité 
(premier prix: 5(1 francs), 

■ f_e jef de liquide parfumé ou de 
serpentaux est formellement interdit 
Le comité décline foute responsabili-
té pour les accidents qui pourraient 
survenir pendant la durée des Fêtes. 

fi 

A toutes les personnes qui ont la 
respiration courte, qui ont de l'op-
pression, nous conseillons l'emploi de 
la Poudre Louis Legras, qui a obtenu 
la plus haute récompense à l'expo-
sition Universelle de 1900. Il n'exis-
te pas de meilleur traitement. C'est 
le seul remède qui dissipe instan-
tanément les plus violents accès d'as-
thme, de catarrhe, d'essoufflement, 
de toux de vieilles bronchites et gué-
rit progressivement. Prix de la boîte 
5 fr. 25 (impôt compris) dans toutes 
les pharmacies. 

Elude de Me Guillaume BUEs 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

aoîas do ia remme 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mc BUES, 
Notaire à Sisteron, enregistré 
audit lieu 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 
L1EUTARD, Veuve DRAGON, 
un fonds de commerce de repré-
sentation de maison de dégrais-
sage, stoppage et 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 présente publication à 
SISTERON, en l'étude de M<= 
BUES, notaire où il a été fait 
élection. 

Bulletin du « Journal Officiel » 
du onze juillet mil neuf cent 
trente six . 

Pour deuxième insertion. 

BUES, Notaire. 

UN COMMERÇANT avisé 

fait de la publicité dans 

«Sisteron- Journal» 

Grédit à l'Épargne 
Société de capitalisation 

Siège social à Lyon 

Mme TRfJPHEHIE Julia 

en tournée à SISTERON du 
10 au 15 de chaque mois chez 
Madame IMBERT, buraliste, 

Pour tous renseignements s'adres-
ser ; 15 Avenue de Provence 
LARAGNE, 

f 

crie te foule dans la 

montée d'Aubiscjue. 
Avec un Radiola, vous 

entendriez le Tour 

comme si vous y étiez. 

A partir de 97 frs par mois, 

ÏÏodiofa 

En vente chez 

Henri SORZA^A 
Distributeur Officiel 

>- Rue Droite - SISTERON — < 

Industriel ! 

Commerçants ! 

POUR VOS IMPRIMES 

adressez-vous à 1' 

Imprimerie Lieutier 
Rue Droite - SISTERON - Tél. 148 

iu lu 

LA FSETRlTEl 
Toute femme dont les 

règles sont irréguiières I 
et douloureuses, accom- | 
pa^nées de Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui es' sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
Vomissements, Renvois, I 

I Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit | 

| craindre la Métrite. 

- Pour guérir la Métrite et les maladies qui I 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

! JOUVENCE DE L'ABBÉ StiBIft 
Le remède est infaillible à coûtliticE d'être 

employé tout le temps n-jeessaire. 

La JOUVENCE de l'ABBï. S0OHY guérit la Mé-
trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant 1?. proprit té de faire circuler 
le sang, de décongestionner las organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOUBY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ■ 
contre les accidents du Retour (l'Age, Chaleurs' 
Vapeurs, Etouffements,. etc. 

11 est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIENITIKE DES DAMES. 

La Boite 6 fr. 75 

La JOUVENCE do l'ABBÉ SODRV, préparée aux 
Laboratoires Mfifr. DUMONTIER, à Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon 
Liquide 

Pilules 
I O fr. GO 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY oui doli porter I 

le portrait de l'Abbé Soury et ^Ttf— 

en rouge la signature o'V'-y :V' L 

Aucun autre proàiH ne peut la remplacer 161 

AMATEURS DET.S.F. PHILIPS: 
9 Voici un 

POSTE DE SECOURS 
contre tout souci.., 

# Réparations soua 
garantie et horB gai 
rantie. 

$ Tputes pièces de 
rechange. 

d Forfait annuel 
d'entretien. 

% Toutes reprises. 

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 

—v— perfectionné —«» — 
fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

BIJOUTERIE HORLOGERIE ^ 

Ancienne Maison L. Roubaud ' 

Weber VIGJ^ET 
successeur 

Ru© de i=»rovenca - SISXE EH 0"N" 

Travail soigné — — — [— Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE... 

DE SAINT-PIERRE D'ARGENCON a 

GARANTIE NATURELLE 

TOniqUe Exempte de gazéification DijJBSlïVB 
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, 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. 93 
Torchons, grand teint, belle qualité, la douzaine 1 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....? 

GRATTEZ PAS. 

Etendez simplement sur lo peau un peu 
de MOUSTICOlqui colmeinrtanffi 
ment la démangeaison 
nLVe

MoncT
n
,%i?,

U,
.
es les Ph°T.iacies. Dep .r MOUSTrCOL, 1 9, r. Jocob, Paris (6«) 

MOUSTICOL 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Les articles de pêche 
sont en vente à la 

Librairie LIEUTIER 

Si vous souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

Eaites annuellement une «lire avec 

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

qui ett un 

BKaèxBUSTEVn 

Z==ZZZ. et un HEGLL.i S'EtJSl 

de» Ponction! Digeslive* 

I
II ett ooli nerveux 

et parfait dépuratif 

C'est un remède qui mérite d'être 

connu et qui fait merveille 

L PREPARE PAR 

M. Cbarpeoel, pharmacien, Sisteron 

TOUTES PHARMACIES fBSé 

ANQUEdes ALPES 
Ancienne Banque Chabrand â Caîllat 

Capital : 6 Millions entièrement «rersfes 

Siègi Social à CAP t 12, Rte Canot 

AGENCES 

SISTERON ; ■' 

BRIANCQN-

BMBRUN 
LARAGNE 

SEYNE-LES-Ai f?ÉS 

BAfttTiBOKINET 

VEYNES 

Toutes opérations fie esfmOE fi fie TITRES 
CHANGE 

LOCATTOB ÎB ŒJrTRES-fOBTS 
au siège et fiais (es Agences 

POUR VOS MEUBLES Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Bresson 

Magasin : 53 rue Carnot 

Le plus grand eboix de la région — Tous les modèles -

—o— Livraison Franco-Domicile —o 

Téléphone 444. 

Tous les prix 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNAL' 

MAISON DE CONFIANCE 

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

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

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

9900 f 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 ïzJ/CJOO fr. 

-- II HP à partir de 28-900 ÎF-
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 — Télép. 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 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 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 _A_ I_i I? E S 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N° 2 — GAP. - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpfej - 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. 

19 h. 
20 h. 

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 I Gap 

Nice 
Cannes 

Grasse 

Saint-André 
Digne 

Sisteron 

12 h. 

13 h. 

13 h. 30 

16 h. 

17 h. 

18 h: 

19 h. 15 

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

Gara 
Sisteron 

Digne 

Annot 

Nice 

Jlh. 30 

i2h.3P 

13 h. 30 

15 h. 30 
17 h. 30 

Nice 

Annot 
Digne 

Sisteron 
Gap 

7h.00 
9 h. 00 

1 1 h- 3b 

12 h. 30 

13 h. 30 

LIGNE N° 5 - GAP - AVIGNON 

Départ de Gap : 6 heures ( car Marseille ). Correspondance à 

7 fi. 30 à Peyruis. Avignon arrivée à 10 h. 30 (entreprise Chris-
tine). Départ Avignon: 15 h. 30 (entreprise Christine) Cor-

respondance à 1S 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 1936 

uiomobiie 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, répara lions 

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 

IS SOLUTIONS EPROUVEES 
UR* TOUTE LA GAMME 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

k Cyl 

k Cyl 

k Cyl 

Cyl 

Cyl 

Cyl 

CELTAOUATRE - 1 Litre 500 -
La moins chère des conduites intérieure» 

MONAQUATRE - 1 Litre 500 -
La voilure d affaires et d'agrément 

PRIMAQUATRE - 2 Litres 100 -
La plus brillante des h cylindres 

V1VAOUATRE - 2 Litres 100 -
La (i cylindres familiale et économique 

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

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

MERVASPORT - k Litres 800 - 8 Cyl 
La voiture très rapide et très confortable 

NERYASTELLA - h Litres 800 - 8 Cyl 
La luxueuse voilure de grand tourisme 

REIN ASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl 
La ptus magnifique voilure de l'époque 

VIVASTELLA GD SPORT 3 lit. 600 • 6 cyl 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

NERVASTELLA GD SPORT . k Ut 800 • 8 e 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

A C6f DIT o-»t H coocomi d. la O I A C . IT bu. À*.ou. Mocb.. O PARIS 

BILLANCOURT [S*loe| «I cl 

TOUS NOS AGENTS 

Htnprimeur-Géraat : M. PASCAL • LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


