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LA CITADELLE DES1STER0N 

La première mention que l 'on connaisse d'un château à Sisteron re-
monte à l'année 1070 environ. On doit penser du reste que cette position 

militaire de premier ordre fut toujours fortifiée depuis l'époque de la 

cité romaine de Sisteron. Et l'histoire de la Citadelle se confond long-
temps avec celle de la ville. 

Le château fut entièrement détruit un peu avant 1257 lors d'une 

révolte dirigée contre le Comte de Provence Charles d'Anjou. Recons-

truit, il protégea la ville durant les guerres qui désolèrent la Provence 

pendant la seconde moitié du XIV e siècle. On le répara en 1408. A 
la fin du XVIe siècle, il connut ses jours les plus mouvementés. 

Le pays était déchiré par les guerres de religion ; au mois de juil-

let 1562, le comte de Sommerive, à la tête des forces catholiques, pour-

suivit jusqu'à Sisteron son propre père, le comte de Tende, gouverneur 

de la Provence ; il l'investit, échoua, mais revint à la fin d'août, canonna 

la place, battit une armée de secours, et emporta la ville après que la 

garnison et les protestants eussent réussi à l'évacuer de nuit à la faveur 
d'un orage. 

Les réformés s'y réinstallèrent après la pacification de 1563. Et 
lorsque la guerre reprit, ils soutinrent victorieusement le siège contre 

le Comte de Carcès, depuis le mois de janvier 1568 jusqu'au 7 mai, 

où, après un nouvel édit de pacification, la ville se rendit au Roi dans 

la personne du gouverneur de la Provence. 

Il trouve les défenses bien délabrées ; entre autres, il parut néces-
saire de fortifier le château Notre-Dame de telle sorte qu'il pût servir 

« comme de rocque audict lieu, et de parachever la citerne jà commen-

cée au pied du fort». — La reconstruction complète n'allait pas tarder 

à s'imposer. 

La Citadelle entièrement reconstruite reçut un prisonnier de marque 
qu'y fit mener Richelieu : Jean-Casimir, frère du roi de Pologne, pour-

tant prince allié de la France, intriguait avec l'Autriche et l'Espagne ; 
saisi en mer au large de Bouc, il fut incarcéré à Sisteron du 23 fé-

vrier au 16 août 1639, dans un étroit cachot mal éclairé par deux pe-

tites fenêtres dépourvues de carreaux, mais solidement garnies de bar-

reaux, et où il eut bien froid d'abord, bien chaud ensuite. 

Garnisons et gouverneurs de la Citadelle se succèdent dès lors sans 

histoire. En 1815, Sisteron n 'essaya pas d'arrêter Napoléon revenant 

de l'Ile d'Elbe. Mais quatre mois après, réfugié à la Citadelle mise en 

état de guerre, le Préfet des Bas: es-Alpes, l'énergique Didier, secondé 

par les lieutenants - colonels Clément et Lamotte, y maintint l'autorité 

impériale jusqu'au 18 juillet, dix jours après le retour du Roi à Paris. 

— Le brave Machemin, qui en reprit ensuite le commandement, s'y en-
ferma avec deux compagnies durant deux mois que Sisteron fut oc-

cupée par les troupes alliées, et conserva à la France vingt-deux canons. 

Pendant la dernière guerre, la citadelle a encore servi de dépôt 

de prisonniers. Enfin la vieille place a été abandonnée par l'administra-

tion de l'armée, et cédée à la ville, elle a terminé sa carrière militaire. 

Du château médiéval, il ne subs : ste que la chapelle, jolie construc-
tion du XVe siècle, de style un peu fruste, horriblement mutilée^ par 

le génie militaire qui l'avait coupée en deux étages et y avait établi 

les locaux disciplinaires. L'administration des Monuments historiques 

vient de la dégager et va la restaurer. 

L'ensemble de la Citadelle actuelle passe pour être l'œuvre de Jeari 

Errard, premier ingénieur d'Henri TV. Mais son histoire archéologique 

est encore à faire* Une série de vues conservées à la Bibliothèque Natio-
nale, et reproduite au Musée de Digne, la montrent telle qu'elle était 

en 1605. Les renseignements qui suivent permettent de fixer quelques 

points et sont entièrement inédits. 

La reconstruction parait procéder de l'adjudication des travaux pas-

sée le 21 juillet 1589 par l'« angineur du Roy» (ingénieur) Jehan Sar-
razin, de la Tour d'Aiguës, à deux entrepreneurs du Val d'Aoste, Barthé-

lémy Vignat et André de Quénin, qui firent aussi travailler en sous-

main Antoine de Quénin et François Daudey, leurs compatriotes, et 

Jean-Antoine Camous, d'Embrun. On payait les manœuvres six sous par 

jour. Au bout d'un an environ, Barthélémy Vignat se retira et fut rem-

placé par un autre pièmontais, Jehan Biston ; le 17 août 1591, Ber-

nard de La Vallette, amiral de France, gouveVneur et lieutenant-général 

du Roi en Provence, étant à son quartier général de Sisteron, leur con-

firma l'adjudication à un prix plus (avantageux pour eux. On ne sait 
combien de temps ils travaillèrent ainsi ; le sieur de Ramefort, com-

mandant de la Citadelle, leur devait encore de l'argent en 1598. 

Mais le gros œuvre terminé, on perfectionna les détails. Un ha-

sard a conservé les devis, l'adjudication et un métré d 'une « tenailhe 
«de cent cinquante degrés d'ouverture, comanssant à la guérite de la 

« pointe du bastion du Roy, du coté du précipice et finissant contre le 

« rochoir du donjon, au bas fort du derrière respondant à la rivière de 

« Buech, tenaille défendue par quatre canonnières percées deux à deux 

«à quatre pans de chaque coté de la pointe de l'angle flanquant», et 

dont les travaux furent adjugés le 5 novembre 1611 et 13 octobre 1612. 

H est bien difficile de s'orienter aujourd'hui de ce coté, profon-

dément remanié au siècle dernier, mais il est permis de se demander si 

ce mur devant lequel vous êtes assis et qui résonne ce soir de la 

voix des artistes n'est pas celui d'une des faces de la « tenailhe » qu'éle-
va à l'aube du règne de Louis XIII le maître maçon Pierre Biston, sur 

les plans de Jehan de Bonnefoux, « ingénieur ordinaire de S. M, ez 

provinces de Languedoc et Prouvance», sous la surveillance de Capi-

taine Jehan-Antoine de Bermond, et sous les yeux de Jacques d'Espai-
gne, sieur de Gariscan, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, 

et gouverneur pour le Roi de la Ville et Citadelle de Sisteron. 

GEORGES BAILHACHE, 

r. Archiviste Départemental des Basses-Alpes. 

QUELQUES MOTS sur le MAITRE 

Henry KAtttt 
QUI DIRIGERA L'ORCHESTRE 

DEMAIN A LA CITADELLE 

C'est un grand plaisir pour moi 

que 'de dire quelques mots aux lec-

teurs de ce journal du Maître Hen-

ry Kamm, qui fera aux Sisteronnais 
l'honneur de diriger la partie orches-

trale de Mireille ; d'abord parce 

qu'une respectueuse amitié m'unit 
au maître, qui voulut bien durant une 

année m'accorder de précieuses le-

çons d'interprétation et de composi-

tion, et ensuite parce que je con-

nais trop son talent si complet et 

si original, pour ne pas être -heu-
reuse d'avance de l'exécution à la 

fois neuve et classique qu'il nous 

donnera de l'œuvre de Goùnod. 
Je* voudrais, qu'avant de l'applau-

dir comme chef d'orchestre, le pu-

blic Sisteronnais sache quel pianis-
te, quel professeur est le Maître 

Henry Kamm. 

Possesseur d'une des techniques 

les plus rationelles, les plus ingé-

nieuses et les plus sûres que je 

connaisse, il y joint une délicatesse 

miraculeuse de toucher, un sens très 

fin de l'équilibre et de la prosodie mu-

sicale. Interprête incomparable de la 

musique pittoresque, sa connaissance 

de l'orchestre, sa science du clavier 

lui permettent, par la variété et la 

succession harmonieuse des timbres 

d'évoquer avec une vigueur et une 

poésie prenantes les paysages les 

plus divers. 

Professeur, il possède sur l'his-

toire de la musique, avec une éru-

dition des plus remarquables, des 

vues d'une profondeur et d'une ori-

ginalité étonnantes. Ayant étudié à 

fond et dans toutes ses manifesta-

tions l'œuvre des grands auteurs 
classiques, romantiques et modernes, 

il en est arrivé à établir une discri-

mination de ces différents styles ap-

pliquée au métier pianistique, qui est 

d'une précision et d'une justesse ad-
mirables. 

En effet, beaucoup sans doute, sa-

vent combien étaient différents l'idéal, 
l'esprit qui guidaient et inspiraient 

un Bach, un Chopin, un Debussy. 

Pourquoi alors admettre courra-

ment que l'on fasse jouer à nos étu-
diants pianistes des œuvres de ces 

Maîtres avec le même toucher, la 

même pédale, la même expression ? 

Car le fait est là ; bien peu de pro-
fesseurs savent trouver et enseigner 

à leurs élèves la technique particuliè-

re d'un trait de Bach, la nuance ty-

pe qui donnera à une phrase de 
Chopin son expression vraie, la pé-

dalisation, le toucher spécial qui don-

neront à une page de Debussy son 

velouté, son imprécision caractéris-
tiques. 

Enfin le Maître Henry Kamm a 

à sa disposition pour compléter son 

œuvre pédagogique, en même temps 

qu'une science parfaite du mot juste, 
de l'adjectif évocateur, les mains les 

plus expressives, les plus « parlan-

tes», qui soient. En effet, un chef 

d'orchestre est un peu comme un 

:
acteur muet : il parle et se fait 
comprendre de ses musiciens par la 

magie de ses gestes et de ses mains 

il retient, ou lance sur nous l'océan 

mystérieux des sons. 
La conclusion de tout ceci est qu'il 

fallait bien, qu'après avoir décou-

vert et fait revivre tant de choses 

émouvantes ou curieuses, notre 
grand animateur, âme de la résistan-

ce régionale au cruel nivellement des 

temps modernes, notre Marcel Pro-
vence enfin, présentât au public Sis-

teronnais, la noble et originale fi-
gure du Maître Henry Kamm. 

J 'espère qu'on lui en saura gré. 

HENRIETTE BQNTQUX. 

IREILLE 
Opéra en 4 actes, de Gounod, 

paroles de M. Carré, 
d'après le poème de Mistral 

DISTRIBUTIOIT 
VINCENT 

MIREILLE 

OURIAS 

RAMON 

TAVEN 

CLEMENÇO 

ANDRELOUN 

AMBROI 

M. Miguel VILLABELLA 

Madame Paule DU VAL 

M. Adrien LEGROS 

M. François AUDIGER 

Mlle Marguerite DEBA 

Mlle Juliette FINAUD 

M. CASTRIX 

CHŒURS (24 choristes) de l'Opéra de 

Marseille 

ORCHESTRE COMPLET sous la direction 

de M. H. KAMM 

GARDIANS DE LA CAMARGUE 

CONSEILLER MUSICAL, M. GRAS direc-

teur du Conservatoire National d'Aix 

MAGNANARELLES, CHEVRIERS, 

CAVALIERS, BOUMIANS, 

ARLESIENNES, LES SAINTES-MARIES 

Embrasement de la Citadelle par l'E. E. L.M. 

La COUPO SANTO, de Mistral, sera 
chantée, à cheval, par Adrien LEGROS 

Participation des Amis de la Citadelle 

et du Quadrille Sisteronnais 

Le Baile : Marcel PROVENCE. 

ANALYSE DE LA PIECE 

Premier Acte. — LES MAGNANA-

RELLES. — On est au pays d'Arles, 
dans le mas de Mestre Ramon. 

Mireille, sa fille, cueille les feuil-

les de mûrier avec les magnanarelles. 
Arrive Vincent, fils d'un pauvre van-

nier de Valabrègues, au bord du 

Rhône. Mireille aime Vincent mal-

gré sa pauvreté. Vincent chante son 
admiration de Mireille. La jeune fille 

lui demande de demeurer fidèle et 
lui fait promettre que si quelque 
malheur survenait, elle le retrouve-

rait aux Saintes-Mariés de la Mer. 

Deuxième Acte. — ARLES. — 

C'est la fête aux arènes d'Arles. La 
farandole joyeuse et folle déroule ses 
anneaux. Taven, sorcière des Baux, 

annonce à Mireille que trois jeunes 
gens riches désirent demander sa 

main. Mais Mireille a promis son 

cœur à Vincent, à lui seul. Duo de 
Magali. Mireille est venue aux fêtes 
d'Arles avec Mestre Ramon, son pè-

re. Ambroise, le père du panieraire 

Vincent, vient demander pour son 
fils, la main de Mireille à Ramon. 
Refus de Ramon qui maudit sa fille 
parce qu'elle ne veut pas avoir un 

autre époux que son cher Vincent. 

Troisième Acte. — LE VAL d'EN-

FER. — L'un des prétendants à la 
main de Mireille est le farouche gar-

dian de Camargue, Ourias. Furieux 
de se voir préférer Vincent, par Mi-
reille, le bouvier agresse Vincent 

dans le val d'Enfer. Vincent est. bles-
sé par le trident du gardian. Taven 

le recueille, puis court informer Mi-

reille. Bouleversée, la jeune proven-

çale se souvient de la promesse fai-

te à Vincent, et part rejoindre aux 
Saintes-Mariés, le vannier blessé. 

Quatrième Acte. — LES SAINTES-

MARIES. — Comme il avait été 
convenu, Mireille et Vincent se re-

trouvent aux Saintes de la Mer. Hé-

las ! en traversant la Crau brûlante, 

la jeune fille a été touchée par le 
soleil. Elle tombe en défaillance dans 

les bras de son Vincent aimé. Elle 

va mourir. La scène est déchirante* 
Arrive Mestre Ramon qui terrassé 

par l'angoisse, donne son pardon à 
Mireille. Mais Mireille va mourir, 

Vincent chante : 
O délire, o cruelle extase 

Quelle fièvre ardente l'embrase ! 

Alors, c'est le miracle ! Les Sain-
tes-Mariés apparaissent sur le plus 

haut créneau (de la Citadelle) et 

rendent la vie à la belle amoureuse. 
Mireille sera à son Vincent. L'amour 

aura été le plus fort. Le chœur chan-
te : 

Semez partout Les lys et les 

palmes fleuries^ 

Ainsi s'achève le plus beau peut 

être des poèmes d'amour, l'opéra 

où le double génie de Mistral et de 
Gounod a mis les accents du su* 

blime. 

ALBERT ET (de Sisteron), 

© VILLE DE SISTERON
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Amieale des (Dutilés 

Aneiens Gombattants et 

Vietimes de la Guerre, 

de Sisteron 

Le Conseil d'administration de l'A-

micale de Sisteron et de ses environs 

réuni en date du 3 juillet à la Mairie, 
après avoir longuement examiné la 

proposition de résolution à laquelle 

avait cru devoir s'arrêter les mem-

bres du Conseil de l'U. M. A. C. 
en date du 30 mai dernier, relative 

à la création par la fusion des deux 

fédérations en un organisme unique 

départemental des associations de 

Mutilés, Combattants et Victimes de 

la guerre, à l'unanimité de ses 18 
membres présents a adopté l'ordre 

du jour suivant : 
« Fidèle aux principes de l'union, 

de l'étroite solidarité qui préside à 

la vie de notre amicale, entre mu-

tilés, combattants et victimes^ de la 
guerre ; fermement résolus à aider 

par tous les moyens en son pouvoir 
à la réalisation du projet d'union en 

un groupement unique des associa-

tions constituées dans le département 

le conseil respectueux des engage-

riients antérieurement pris ne s'au-

rait admettre, sous quelle forme ou 

appelation que ce soit, qu'un super 
groupement soit créé laissant ainsi 

la survivance aux deux fédérations 

et qui déjà groupent en leur sein 

respectif la totalité des sociétés. Ces 

deux fédérations, par la création du 
front unique doivent disparaître et 

laisser la direction du mouvement 

combattant au conseil d'administra-

tion du groupement unique dépar-

temental. 
«Attendu que l'existence d'un 

super groupement ainsi créé serait 

à la merci des groupements fédérés 

qui, à tous instants et pour de futiles 

raisons pourraient reprendre leur li-

berté d'action et entraîner la majeu-
re partie des adhérents à cette fédé-

ration démissionnaire ; 
« Attendu que si, et surtout à l'heu-

re présente, il est utile, indispensable 

de nous unir en un bloc compact 

avec un front unique pour la défense 

de nos droits et le maintien de la 

paix, il n'y a aucune raison de vou-
loir créer un super groupement qui 

ne serait en réalité qu'un semblant 

de l'union sincère tant souhaitée et 

sans laquelle nous serons un jour 

voués aux pires hécatombes ; 
« Attendu que la dispersion des 

efforts est mortelle et que nous ne 
pouvons marquer notre force, notre 

puissance que par l'unité d'action 

,et par un groupement ayant une di-

rection unique capable de résister à 

toutes les bourrasques ; 
« Attendu que le but qui serait at-

teint par la création d'un super grou-

pement ne répond en rien aux prin-

cipes qui doivent servir de bases à 

un projet d'union loyale et sincère 

de nos associations ; le conseil, res-
pectueux du mandat qu'il a reçu des 

adhérents à l'Amicale ne pouvant sans 

manquer à ses engagements donner 

, son agrément à la proposition de 

création d'un super groupement ; 

déclare que U. F. 100 pour 100 et 

résolu quoiqu'il advienne à mainte-

nir l'affiliation de l'Amicale à l'U-
nion fédérale, faire confiance au 

Président de l'U. M. A. C. et aux 
délégués au conseil d'administration 
pour poursuivre les pourparlers enga-

gés avec les dirigeants de la F. D. 
et réaliser enfin, par la fusion des 
deux organisations actuellement exis-

tantes dans le département, le projet 

de Front Unique sur les bases de 
l'accord déjà intervenu entre les dé-

légués de la commission mixte réu-

nie à Manosque le 27 avril dernier 

et dont les conclusions ont été adop-
tées par 19 associations adhéi eûtes 
à l'U. M. A. C. contre deux qui ont 

fait certaines réserves. 

Après avoir eu connaissance des 

décisions qui ont été prises par les 
membres du conseil d'administration 
de l'Amicale de Sisteron, nombreux 

sont les camarades qui nous ont ex-
primé l'espoir qu'avant la réunion 
du conseil de l'U. M. A. C, les dé-

légués des associations membres du 
dit conseil, auront certainement re-

connu la valeur du projet de « Front 
Unique » des associations de Muti-
lés, combattants et victimes de la 

guerre et qu ; prendront comme base 
d'une prise de position le compte -
rendu de notre réunion du Conseil 

d'adminstratiion qui n'est que pour 

pouvoir donner entière satisfaction 

à toutes les associations. 

Le président COLOMB. 

Les Fêtes 

de Sisteron 

Samedi 10 Juillet. — à 18 h. 30, 
Porte du Dauphiné, inauguration de 

la plaque commémorative « Frédé-

ric MISTRAL» sous la présidence 

d'honneur de Madame Veuve Fré-
déric Mistral. Chants provençaux, 

œuvres de Mistral et de Paul Arène. 

Dimanche 11 juillet. — à 11 h. 30, 
défilé en ville des Gardians de la 

Camargue « La Manade Féraud, de 

Fos-sur-Mer ». 
A 15 h. 45: Théâtre municipal de 

la Citadelle, représentation de grand 

gala «MIREILLE», opéra de Mis-

tral et Gounod, avec M. VHlabella, 

de l'Opéra de Paris, Mme Paule Dri-
vai et de grands artistes. Orchestre 

complet, chœurs, 24 choristes de 

l'Opéra de Marseille, vaste figura-

tion, jeu des écharpes, jeux des bou-

quets par les Gardians de Camargue. 
A 21 h. 30 : Rue de Provence, 

Grand Bal Public. 

Lundi 12 juillet. — Tenue de l'im-

portante foire de juillet. 
Mardi 13 juillet. — à 21 h. 30 : 

rue de Provence : concert musical 

par les Touristes des Alpes. 

Mercredi 14 juillet. — Salves d'ar-

tillerie. — à 10 h. : Cours Melchoir 

Donnet, Grand Concours de Boules, 

doté de 300 francs de prix plus les 

mises fixées à 12 francs par équi-
pe de 3 joueurs. L'inscription et 

le tirage au sort auront lieu sur le 

terrain. 
A 21 h. 30 : sur le stade municipal 

brillant feu d'artifice tiré par M. 
Pons Joseph, peintre-artificier à Sis-

teron. 
A 22 h. : Place de la Mairie, grand 

bal public. 

Chronique Locale 

et Régionale 

Collège Paul Arène. — Ont été 
admis en 6ème les élèves dont les 

noms suivent : Bardonnenche Char-

les, Bardonnenche René, Bernard, 

Bontoux, Brouchon, Dupuy, Estublier 
Gondre, Richaud, Rolland, Rousset. 

SISTERON 

Travaux forestiers. — Nous 

avons antérieurement annoncé les di-

vers chantiers ouverts dans des ré-
gions de fréquentation difficile com-

me d'Authon à Digne et de Valbelle 

à Saint-Etienne-les-Orgues, par le Jas 

Madame, qui mettront bientôt en 

communications les villages traver-
sés avec les principaux centres ; à 

ces travaux entrepris par l'adminis-

tration des Eaux et Forêts sous la 

diligente direction de M. Bissirier, 

inspecteur-adjoint des forêts, nous 
sommes heureux de signaler à nos 

compatriotes et aux touristes qu'une 

équipe de travailleurs procède depuis 

quelques jours à de sérieuses amélio-

rations faites au chemin du Mol-
lard partant de la gendarmerie pour 

arriver jusqu'à la crête de cette ma-
gnifique colline toute boisée et tou-

jours verte. Ces réparations faites 

au moment ou la saison touristique 

bat son plein, permettent à de 

nombreux touristes et aux Sisteron-
nais ignorant ce joli coin à aller se 

promener dans les sous-bois du mol-

lard, s'y reposer et y déjeuner même, 

à condition toutefois de porter le 

panier. 
Le Touring-Club contribue à ces 

améliorations par la pose de plu-

sieurs bancs qui seront à chaque 
tournant permettant ainsi aux excur-
sionnistes de se reposer. Tout à fait 

à la cime du mollard sera édifié 

un refuge au cas ou la pluie sur-

prendrait les promeneurs. 
Cette promenade est charmante 

d'un bout à l'autre et, arrivé au 

faite de la colline un magnifique 

panorama s'offre à la vue de l'ex-
cursionniste, il s'étend sur tout le 

thor et sur la vallée de la Durance 

en amont et en aval de la ville. Nous 

applaudissons à ces améliorations ap-
portées à un site plein de charmes et 

d'imprévus fréquenté par les amis 

de la belle nature. 
Nos remerciements à l'administra-

tration des forêts pour cette action 
vraiment méritoire qui contribuera à 

l'embellissement de notre cité déjà 
riche en coins pittoresques et vrai-

ment captivants. 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 
— A l'occasion du payement de son 

premier coupon de la retraite du 
combattant, notre excellent et dévoué 

camarade Marcel Délaye, trésorier 

général de notre amicale, a versé à 
la caisse de cette association la som-

me de vingt cinq francs. 
Le conseil d'administration remer-

cie bien vivement son collègue et. 

ami de son beau geste. 

Consultation de Nourrissons. -
La consultation de nourrissons a lieu 
les premier et troisième samedi de 

chaque mois. La prochaine consulta-

tion aura lieu samedi 17 juillet de 

10 à 11 heures. 

Syndicat d'élevage Ovin des Bas-

ses-Alpes. — 11 est porté à la con-
naissance des éleveurs qu'un con-

cours de béliers « de race fine de 

pays » sera organisé à Sisteron s 

l'occasion des foires de septembre et 

d'octobre, soit les 27 septembre et 

11 octobre prochain. 
De nombreux prix seront attribués 

aux plus beaux sujets qui seront pri-
més par une commission spéciale dé-

signés par le Syndicat. 
Le but de cette manifestation- étant 

d'encourager l'élevage de la race 

ovine fine de première qualité de 

pays, il importe que les éleveurs 

soient en mesure de présenter à ces 

concours de jeunes béliers de choix 
Les adhésions à ce concours de-

vront parvenir au secrétariat du syn-

dicat ovin à Digne, 9, place de l'Evé-
ché, avant le 15 septembre 1937, ac-

compagnées d'un mandat postal de 

10 frs. montant de la cotisations. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

pharmacie Charpenel, rue de Pro-

vence. 
Le 14 juillet, Pharmacie Bœuf, rue 

Droite. 

Ligue des Droits de l'Homme 

de Sisteron. — La section de la Li-
gue des Droits de l'Homme de Sis-

teron a tenu son assemblée généra-

le à la Mairie le 31 mai 1937 sous la 

présidence de M. Saury, Dès l'ouver-

ture de la séance à laquelle partici-
paient de très nombreux ligueurs, 

M. le Président adresse un souvenir 

ému au camarade Maurel Henri, coif-

feur, décédé après une longue ma-

ladie. 
Des félicitations sont adressées à 

Mlle Goulin, vice-présidente, et à M. 

Fauque, trésorier, pour la distinc-

tion honorifique dont ils ont été l'ob-

jet. 
M. Guieu, président de la Fédéra-

tion des Basses-Alpes, a désigné no-

tre président M. Saury pour repré-

senter la fédération bas-alpine au 

Congrès fédéral des Hautes-Alpes 
qui s'est tenu à Serres le 30 mai der-

nier. Après des souhaits de bienve-
nue à quelques nouveaux adhérents, 

présents à la séance, il est admis à 

mains levées trois nouveaux ligueurs 
M. Bertrand Henri, retraité du Che-
min de fer du Sud-France; M. Gar-

cin, maire de Thèze, et M. Philippi,, 

ancien ligueur, instituteur à Valer-

nes. La section à l'unanimité a dési-
gné M. Anthelme, président de la 

Section d'Oraison, pour représenter 

la section de Sisteron au Congrès 

National qui se tiendra à Tours les 

17, 18 et 19 Juillet. 
Sur l'initiative de son Président 

la section a versé la somme de 50 

francs pour l'achat de livres au pro-

fit de l'Ecole Laïque, ces livres se-

ront mis à la disposition des élèves. 

Après une longue discussion sur la 
valeur des candidats au Comité Cen-

trai il est procédé à la désignation 

de 17 candidats résidents et de 7 
candidats non résidents. Les vœux 

suivants ont été adoptés: 
Y> - La section considérant que 

le Parlement français est saisi d'une 
proposition de résolution invitant le 

gouvernement a prescrire l'afficha-
ge dans tous les Etablissements 
d'instruction de la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen. 

Considérant qu'il n'est pas moins 
important de mettre sous les yeux de 

la jeunesse les textes qui dans le 

domaine de la morale internationale 
sont ce que la Déclaration des Droits 

de l'Homme est dans celui de la 

morale civique. 
Emet le vœu que l'affichage de la 

Déclaration des Droits de l'Homme 

soit complété par celui des princi-
paux articles du pacte de la Société 

des Nations et du pacte Briand-Kel-

logg. 
2° - La section émet le vœu qu'a-

vant l'internement d'un aliéné une 
enquête très sérieuse soit faite avec 

le concours d'un représentant de la 

Ligue des Droits de l'Homme et que 

le certificat médical soit établi par 

trois médecins aliénistes. 
En Outre la section demande la 

réorganisation des maisons d'aliénés. 

Avons acheteur 
pour petite propriété 

aux environs de Sisteron. Faire of-

fre à l'AGENCE DES ALPES. 

Les Cigales. — Si à nous gens 
de la Haute-Provence, le chant des 

Cigales a bercé notre enfance et nous 
charme encore aujourd'hui, nous a-

vons toujours entendu dire par les 
personnes qui nous entouraient que 

la présence des cigales, leur chant 

surtout, annonçait la venue des jours 

d'été. Faisons confiance à ce dicton 
que chacun de nous peut contrôler et 

disons que depuis dimanche sur nos 

cours et nos avenues ainsi qu'à la 

campagne les cigales par leurs chn-

balettes nous ont annoncé leur retour 

Paul Arène aimait à entendre les 

cigales ; on sait que pour tromper 
la nostalgie il voulut un jour accli-

mater ces bestioles sur les arbres du 

jardin du Luxembourg, mais hélas ! 

les moineaux du parc détruisirent les 

cigales et Paul Arène en fut fort 

attristé. 
i Chez nous, dans le midi de la 

Haute - Provence, nous aimons ce 

' chant qui accompagne nos prome-

| nades ; même lorsque les cigales se 

sont tues à la disparition du jour 
leur chant nous reste dans la tête 

' oomme un bruissement sans fin. 
Nous aimons cette musique par 

un soleil ardent, elle nous aide à 

\ supporter les rigueurs solaires et, 

si, fatigués d'une longue marche nous 
| nous mettons à l'ombre, le chant des 

cigales nous tient éveiller. Et puis, 

soyons fiers de cette musique cham-

pêtre qui en vaut bien d'autres, si 

elle nous annonce l'été, elle a aussi 

permis à notre poète sisteronnais de 

traduire ce chant par une belle chan-

son que chacun de nous connaît : 

Ea'i brusi tes cimbalettos 

E viva l'estiou 
Proun de cants ô cigalettos 

Vptount pas lou Hou. 

POUR VENDRE, 

ACHETER ou LOUER 
FONDS DE COMMERCE 

APPARTEMENT -

IMMEUBLE, PROPRIETE, VILLA 

Adressez-vous à 

I '£ger)ee de? Alpe? 
60, Rue Droite - SISTERON 

(1er étage) 

— Renseignements et inscriptions — 
— gratuits — 

-«»- ASSURANCES -«»-

CABINET DENTAIRE 

Fièvre Aphteuse. — En raison de 

l'extension de la fièvre aphteuse et 

de l'existence de nombreux foyers 

dans les communes de Saint-Geniez 

et d'Authon, la route de grande 

communication No 3, allant de Sis-

teron à Authon, est interdite à la cir-

culation des animaux sur tout son 
parcours à travers les communes ci-

dessus désignées. 

P. T. T. — L'administration des 
P. T. T. fait connaître qu'à partir 

du 14 juillet et jusqu'à la fin de 

la saison d'été, le service téléphoni-

que sera assuré jusqu'à minuit dans 
les stations estivales comptant plus 

de 50 abonnés et jusqu'à 21 heures 

dans celles qui ont de 21 à 50 abon-

nés. 

Nomination. — Nous apprenons 

avec regret le départ pour l'Algérie 
de M. Bissirier, inspecteur adjoint 

des Eaux et Forêts, qui sur sa de-

mande a été mis à la disposition 

du gouverneur général de l'Algérie. 

M. Bissirier depuis quelques an-
nées déjà parmi nous, avait su s'at-

tirer la sympathie de ses subordonnés 

et de la population sisteronnaise avec 

qui il entretenait d'excellentes rela-
tions tout en restant dans ses fonc-
tions. Son départ sera vivement re-

gretté par ceux qui l'ont connu. 
Nous adressons nos félicitations à 

M. Bissirier pour le poste de choix 
et de confiance auquel le gouverne-

ment vient de le nommer. 

ETAT-CIVIL 

du 2 au 9 juillet 

DÉCÈS 

NAISSANCES 

MARIAGES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

■»♦»♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦•♦*♦♦♦♦♦ 

LES LIVRES de 

MIHEIliliE 
sont en vente à 

L'Imprimerie - Librairie 

PASCAL - LI EUT 1ER - Sisteron 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Suivant acte reçu par M« BUES, no-
taire à SISTERON, le vingt trois 

juin mil neuf cent trente sept, en-
registré le vingt quatre du même 

mois folio 81 case 594, Monsieur 

Augustin Louis AUBERT, limona-

dier et restaurateur, demeurant à 

VAUMEILH, a vendu à Monsieur 
Zéphirin Adolphe CHASTILLON, 

propriétaire, demeurant à VAU-
MEILH, le fonds de commerce de 

CAFE et d'HOTEL- RESTAURANT 

exploité à VAUMEILH, compre-
nant l'enseigne, le nom commercial 

la clientèle, l'achalandage, le ma-

tériel et le mobilier servant à son 
exploitation et les marchandises en 

cave. 

La présente vente a été publiée dans 
le bulletin officiel des ventes et 

cessions de fonds de commerce du 

3 juillet 1937. 
Les oppositions devront être faites à 

peine de forclusion dans les dix 
jours de la présente insertion et 

seront reçues à l'étude de Me Hués 

notaire à Sisteron. 

Pour deuxième insertion : 

BUES, Notaire. 

Etude de M 1' Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron ! 

M. CASTRIX 
de l'Opéra de Metz 

Régisseur Général 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Suivant acte reçu par Mc Guillaume 

BUES, notaire à SISTERON, le 

premier juillet mil neuf cent tren-
te sept, enregistré à Sisteron le 
sept juillet mil neuf cent trente 

sept folio 86 numéro 632, Mon-
sieur Georges Marie TURCAN, li-

monadier et propriétaire, et Mada-
me Jeanne Germaine ROLLAND, 

sans profession, son épouse, de-

meurant ensemble à PEIPIN, 

Ont vendu à Monsieur Marius Féli-
cien Ludovic IMBERT, propriétai-

re, demeurant à AUBIGNOSC, le 

fonds de commerce de 

CAFE, DEBIT DE BOISSONS et 

EPICERIE 

exploité à PEIPIN, Grande Rue. 
comprenant tous les éléments in-
corporels dudit fonds, la licence 

de débit de boissons alcooliques y 

attachée, les objets mobiliers, m3-

tériel, outillage et agencement ser-

vant à son exploitation et les mar-

chandises. 

Les oppositions s'il y a lieu, devront 

être faites dans les dix jours de 

la seconde insertion et seront re-

çues à l'étude de M^ BUES, no-

taire. 
J 

Pour première insertion i 

G. BUES, Notaire. 

© VILLE DE SISTERON



POUR VOS MEUBLES 
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Téléphone 444. 

■11» 

VOYEZ D'ABORD LA~FABRIQUE 

HENRI HERMITTE GAP Atelier : rue Capitaine de Rresson 

Magasin: 53 rue Carnot 

Magasin de vente : Rue Saunerie, 21, SISTERON — André FlGUIËRE - Menuisier - Ebéniste 

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

—o— Livraison Franco-Domicile —o 

Crédit à l'Épargne 
Société de capitalisation 

Siège social à Lyon 

A PARTIR DE 

11.900 Ir. 
C'est le prix 4e ta 
voiture la plus éco* 
noraique du monde 
et cependant... 
La «»» 
dotée de tous les 
perfectionnements , 
qui font la race des 
voitures de luxe s 
h vitesses 
roues avant indé-
pendantes 
4 freins hydrauli-
ques 
k amortisseurs 
hydrauliques 
carrosserie mono-
coque tout acier 
3 litres 100 aux 
100 Kilomètres au 
Concours du Bidon 
de 5 litres 

105 Kms 532 dans 
l'heure àMontlhéry 

SIMCA<g£? 
Production de la Sté Induttrlellt de Mécamau* 

et Carrosserie Automobile - Nonterre 

Demandez 

à faire un essai aux 

Etablissemsnts l JOURDAN 
Avenue de la Gare — SISTERON 

à venôre 
pour raison de santé 

importante affaire, gros et demi-gros, 
Vins, Liqueurs, Bière et Limonade. 
Bail vingt ans. S'adresser RULLAN, 
Vins, Sisteron, ou Me BUES, Notaire. 

HERNIE 

Mme TRUPHEME Julia 
Avenue de Provence — LARAGNE 

en tournée à SISTERON, se tien-
dra à la disposition des adhérents 
chez Mme Put, CAFE MODERNE, 
du 15 au 20 de chaque mois de 10 

h. à 11 h. du matin et les jours de 

Foire. 

JVIofcoeyen?te§ 1 1 

AVANT TOUT ACHAT 

pour vos réparations Vélos, Motos 

Machines à Coudre, allez chez 

ROME Marin 
Rue Swnerie — SISTERON (B.-A.) 

Vous aurez toujours satisfaction. 

Conseil d'Hygiène 
Les affections des voies respira-

toires reçoivent souvent de la cha-
leur un véritable coup de fouet. 
C'est ainsi qu'en été beaucoup d'as-
thmatiques voient leurs accès aug-
menter de fréquence et d'intensité. 
Aussi leur recommandons-nous la 
poudre Louis Legras, qui réussit à 
coup sur : elle soulage instantané-
ment et guérit progressivement l'as-
thme, le catarrhe, l'oppression et les 
quintes de toux de bronchites chro-
niques. Prix de la boîte 5 fr. 25 

(impôt compris) dans toutes les phar-
macies. 

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, 

Matin 
Sisteron 6 h. 50 — Digne 7 h. 50 
Digne 8 h. 45 — Sisteron 9 h. 50 

Soir 
Sisteron 13 h. — Digne 14 h. 

Digne 16 h. 50 — Sisteron 17 h. 55 
Prix des places: Sisteron-Dignè 10 fr. 

N. -B. — Les départs de Digne de 
8 h. 30 et 16 h. 50, assurent la 
correspondance avec: 1° Les cars 
Pellegrin et C'«, 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 Briancpn-

nais). 

Le départ de Sisteron de 6 h. 50 
assure la correspondance à Malijai, 
avec le car pour Avignon par Ôa-

vaillon. 

Lectures pour tous 

UN DIEU NEGRE 

Un article bien curieux est à si-
gnaler dans le numéro de juillet des 
«Lectures pour Tous», c'est l'his-
toire du Dieu Noir, le Father Divine 
qui trouble tant de cervelles aux 
Etats-Unis... Voici la plus extraordi-
naire des aventures... mystiques, 
pourrait-on dire, et que l'on com-
prend difficilement en notre temps. 

ANQUE DES ALPES 
, »oei«T« »»«ni CAMTAk e MILLION» ■NTttVmiHT Vtliti 

SlSOS SOCIAL : GAJVI » nul CARNOT 

Agences : 

BRI AMÇ0N - SISTERON - EMBRUN 

LARADNE - SAINT- BONNET • VEYNES 

Bureaux Auxiliaires : 

te Guillestre - L'Argentière • Serres - Seyne-les-Alpes v 

Toute» opérations de Banque» et sur Titres 

CHANGE - LOCATION DE COFFRES-FORTS 
au aiège et dans toute» les agence» 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE... 

DE SAINT-PIERRE D'ARGENCON 
GARANTIE NATURELLE 

lOnipe Exempte de gazéification DijuSllVe 

Pour tous renseignements écri re à la 

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

En vente à SISTERON, dans toutes les bonnes épiceries. 

UNE PREUVE 
IRRÉFUTABLE 

J JE SUIS GUERI. — C 'est l'affirmation de 
Kjuies les personnes atteintes de Hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI 1C CD le 0rand Spécialiste de 
. ULAOCn PARIS. 44, Bd SÉ3AST0POL 

lin adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans son!trancea ni InterrnpUon de travail, 
les haralea les plus volnmlnensea et les 
plus rcbeUxs diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à pan complè-

tement. 
Devant de tels résultats garantis toujours par 

«crlt, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui ieurf ert 
gratuitement l'essai de ses appareils il 9 a 4 1. 1 

SISTERON lundi 12 Juillet, Mo-
dern'Hôtel des Acacias. 

- CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie — 
H LASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

CAMIONNEUR 
Rue Saunerie - SISTERON - Tél. 87 

informe son aimable clientèle que le moment est venu de 
s'approvisionner en charbons et e n bois, aux meilleurs prix, 

qu'il est en conséquence dépositaire des 

Mines du Sud-Est Briauçon 
( petits boulets sans fumée ) 

Agent des Mines de Cessous 
C ( boulets flambants, anthracites, criblés, etc.. ) 

et de charbons de toute provenance 
qu'il est encore dépositaire de 

boulets charbonniers 
vente au détail des | JuJ 

bois de chauffage et d'allumage en saes 

bois de chauffage poidTgaS^prix d'été. 

Du 1er au 30 juin, UNE SURPRISE est réservée à tous 

clients faisant leur provision. Demandez là. 

les 

Ml JE 
^4f t'I.IH'U" ,11111 Hlllli' 

$ 
1 

«mm 

m Vfi m 

* Notre comparateur de tonalité permet 

de comparer on poète de kt Série Syœ-

phornque avec test vieux reeepteut. 

O B — 

Il est facile de dire qu'un poste est aupérieui à tel 
autre. La difficulté commence dès qu'A s'agit de le 

prouver. Nous ne nous bornons donc pas à vota 
affirmer que les postes de la Série Symphoniqoa 
Philips sont musicalement supérieurs aux Tien 
récepteurs actuellement en usage. Nous TOUS en 

apporterons la preuve tangible, irréfutable... quand 
vous le voudrez... dès réception du coupon ci-dessow. 

COUPON i Mtocbtr m imm mkuurt 

C PIASTRE et M. SCALâ 
Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 101. 

Station Service 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

Mtttmri, 

PHILIRS 

Vmtfkz fmn À mon iomiciU mm 

démonstration eomtbuant* m ht smpi-

TkriH du puits PbiBpt é m Séw 

Sympbùfuqm . 

Ntm_ 

AJrun— 

i 

Fabrique de Meubles 
( la seule de la région ) Maison fondée en 1904 

MAISON BOURGEON 

Grande 
Si vous êtes soucieux de vos 
intérêts. Avant d'acheter du 

meuble consultez L/V 

55 et 57, rue Droite — SISTERON (Basses - Alpes) 
qui seule par ses stocks importants et sa réputation dans tonte la région vous donnera satisfaction 

TÉLÉPHONE 93 

© VILLE DE SISTERON
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GARAGE MODERNE 
C. C. P. Mars«ille 1U-97. 

U. C. Si9teron 206. 

Télépksnes 32 et §4. 

ïYançis 
Avenue de la Gare 

JOERDAN 
— SISTERON 

Vente — Achats — Echanges 

Location — Réparations 

Qol p£u6 èooyvjvniqiiû... Pièces détachées d'origine 

Ford — Fiat — Mathis 

LICENCE 

■La \ 1 cv. est une voiture 
supérieure et, avant tout, 

économique. Sous le contrôle de 
l'A. C. F. une conduite intérieure 
de série a effectue le trajet 
PARIS-BIARRITZ a une 
moyenne horaire de 63 Knis 600 
avec nne consommation de 

8 litres 66 aux 100 ku». 

FIAT 

mm 
mu 

Atelier spécial de réparations 

Mécaniques - Travaux à façon 

Rectification de cylindres 

I* 6 CV. SIMCA qui reste 

la meilleure dea voitures de 

cylindrée égale et même supé-

rieure, est dotée de tous les 

avantages d'une voitlee5* ̂  grande 
classe : boite à 4 vitesses (3e silen-

cieuse et synchronisée) freins hydrau-

liques, amortisseurs hydrauliques, 
ressorts entiers, etc.. 

Et c'est aussi la plus économique (au dernier 

concours du bidon de 5 Litres, nne 6 CV. 

SIMCA a parcouru; |122 Km* 961 avec 

5 litre* de carburant). 

Production de lo Sté Industrielle de Mécanique et Corrosserie Automobile - rVonterrt 

Stock accumulateurs 

Accu-Watt 

Batteries chargées en magasin 

■%^ay%vav-%^%. 

COMMERÇAIS TS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

siSTigôs -ieeesâL 

F ONDS DE COMMERCE 
IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

S'adresser 

en confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
R3. Rue Carnot — GAP 

\ ■ Téléphone 1.10 

-A %# W*W ■ % || | *f*% Guérison assurée 

O T rnlLIO par sTRÉPARGYL 

~" seule méthode interne et rectale supprimant 

toutes piqûres. La boîte: 391.60. Le traitent en 

complut: 118 fr - Toutes Pharmacies, ou h défini 

Labo. LACROIX, rue Bretagne, ftSNIERES - PARIS 

. ... ^,msscsàt^ —... y£ 

h douloureuses,*^^™ 
_ interrompues, retar-

I
dées et tou tes suppressions pathologiques des 

époques, rétablies certainement parle LYROL, 
seule méthode interne et vaginale. La boîte: 

397.60. Curccompl.118fr. 7"—P/i l "ouôdéfaut 

Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASN1EBES - PARIS 

J 

IMPUISSANCE 
U GYL. Traitement sérieux, le seul de ce genre 

prescrit par le Corps médical. ;Le ilncon 39T.60 
I.c trait'cnninlct 118 fr. Toutes Pli'*", ou à déraut 

Labo. tACROIX, rue Bretagne, ASMERES - PARIS 

BLENNORRAGIE rïâra -'ïï'?
;
K«:,r. 

" sements, Prostatite. — Guérison définitive par 

UGEOL, seule méthode interne et prostati<|ue 

supprimant toutes interventions douloureuses et 

dangereuses. I.n boite: 39'.60. . Le traitement 

complet : 118 fr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 

Labo. LACROIX, rut Bretagne, ASMERES . PARIS 

UN SOULAGEMENT IMMÉDIAT., 
des piqûres de moustiques, guêpes, 

aoûtats, etc.. 
Etendez une petite quantité de crème 
MOUSTICOL qui vous calmera instan-
tanément la démangeaison et asep-

tisera la piqûre. 
En vente dans toutes les pharmacies. 
Dép. : MOUSTICOL, 19, r. Jacob, Paris (6- ) 

TICOL 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de Marchés Foïrçs 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleueurs — 

R. c. SEINE 64.462 

Les Articles de pêehe 

SISTERON 
sont en vente à la 
Librairie LIEUTIER 

NOUVELLE ENCRE 

lARDOT.DfJOlCi1 

aiElLliUREDFS ENCRE! 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Que vous tiriez de la Terre? 
'îofits ou agrémenta, TOUS êtet 

défendu et conseillé par 

MS&ICULTURE 
NOUVELLE 

Ses fameux articles de dêfens* 

paysanne font autorité depuif 

cinquante ans 

• 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteurs) 
vous tirent d'embarras 

• 

SES PETITES ANNONCES 

font vendre ou trouver 
tout ce que l'on veut 

• 

Vous avez besoin de 

CAQRI CULTURE 
NOUVELLE 
un peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 

semaine, la liste des primes inté-
ressantes offertes aux abonnés 

pendant quelques jours seulement. 

Abonnements : FRANCE ET 
COLONTES, 26 francs par an 

18, rue d'Enghien, PARIS 

• 

En tente partout: 

LE NUMERO : M CENTIMES 

Envol franc* d'un spécimea 
contre 0.G0 en timbres 

■ POUR IX FEMME • 
Toute femme qui souffre d'un trouble quel' 

conque de la Menstruation, Règles irréguheres 
ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
années. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la Femme. Elle les guérit bien parce qu'elle 
i i,,, . t débarrasse 1 intérieur de 

tous les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les organes, en même 
temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ 
SOURT ne peut jamais 
être nuisible, et toute 
personne qui souffre 
d'une mauvaise circu-

lation du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac, ou des Nerfs, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, seit malaises du 

RETOUR D'AGE 

doit, en ioute confiance, employer la 

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours elle guérit des milliers de 
desespérées. 

La, JOUTBNOE de l'ABBÉ SOURT, préparée au« 
Laboratoires Mae;. DUMONTIER, A Rouen, la tronTe 
dan» toutes les pharmacies. 

PRIX.L.u.oon ) "vjUto { IOIr.60 

Bien exiger le véritable 

JOUVENCI de l'ABBÉ SOURT qui doit portai 
le portrait de l'Abbé Soury at s*Y - y^. 

en roug- la signature éytW^g-gSS^ 

Aucun autre pniuil ne peut la remplacer 4 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 
S'adresser à l'Imprimerie Lieutier, 

Sisteron. 

LOTERIE 
NATIONALE 

1^ utenea velu chante 

L'Imprimeur -Gérant : M. PASCAL - LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON. Vu, pour la. légalisation de la signature ci-contre, Le Maire : 

© VILLE DE SISTERON


