
50« Année 1 - N° 3578 - Le N» 0.30 c. PARAIT LE SAMEDI 28 Mai 1938\ 

URNAL 
REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique - Littéraire - Sportif - Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

payaMes H'avanca 

Basses-Alpes et départements 
limitrophes 14 francs. 

Autres départements 16 francs. 
Etranger 2S francs, 

On s'abonne dans tous les Bureaux de 
— Rosis — 

Administration el Rédaction s 23, Rue DROITE, 28, SIS T ER OH 

Téléphone 1.48. R. G SIsieron 117, C.-G. a Mara«il« ISMO. 

Fondateur* A.TO.RŒ — Directeur,- W.-P.ABGAL LLËUTIRE 

— Les manuscrits non Insérés ne seront pas rendus. — 

Les annonces sont resues S F AGENCE HA VAS, 62, rut Se Richelieu, (2«ï, 

et à l'Agence de publicité CHIMOT, 3, rue d'Ambroise, PARIS, 2e 

et au Bureau du Journal. 

SK'HNQNGBS 

Judiciaires (la ligne); ...
RO

...2,19 

Réclames, (la ligne); ...
m

-,...l
I
!a! 

Commerciales, (la ligne); . .1,51 

Pour les grandes annonces et lu 

annonces régelies, on traite degré, 'à gr% 

■ ■ »»■■»■ US HftltBtSBltlWMHMWgSl ■■■■■■■■■ 

CARMEN à la Citadelle 

Ninon Vallin 

et la. Ha.Vja.iiera» 

On entend (les amateurs) Ninon 

Vallin, de l'Opéra, à la Citadelle 
dans la habanera de Carmen. Elle 

}' est unique au monde. C'est son 

triomphe, parmi tant d'autres. On 

le verra le 3 Juillet. 
Au temps de la création cet air fit 

un drame, ou presque, un drame de 

théâtre. Mme Galli Marié, qui créa 

le rôle de Carmen réclama pour son 
entrée un morceau brillant, brillant. 

Le pauvre Bizet ne savait par où pas-
ser,, car ne pas satisfaire la créatrice 

eut été dangereux et la belle GaMi 
Marié était entêtée. Paul Laiidonny 

nous dit que Bizet -remit treize fois 

sur .le métier, les couplets que la 

Qartrlencita devait chanter au pre-

mier acte. 
N'en pouvant plus, excédé, il prit 

le parti de transcrire une chanson 

du maestro Yradier et réussit à faire 

d'une chose plate, cette sinueuse 
Habanera, si chaude de couleur, qui 

donne à Carmen ce caractère terri-

ble, vraiment ensorcellant et aussi 

caressant qui aura raison de la vo-
lonté de l'infortuné don José 

Mais cette Habanera qui la sait 

chanter ? Il y faut à côté de la 

science, une sorte de génie dramati-
que, ce que seule possède à ce de-

gré l'illustre Ninon Vallin. Vous l'a-
vez entendue souvent dans cet air à 

la radio, au disque. C'est prodigieux 
de' caresse féline et d'ensorcellemjent< 

Et puis, il faut savoir la pensée de 

Mérimée, ce que sait la belle lettrée 

Ninon , Vallin et le secret de Bizet, 

ce qu'elle ne sait pas moins.
( 

Ah ! la grande artiste, gloire de 

L'art français, jettera la fleur, mais 
nous cueillerons pour elle, la rose, 

cette admirable rose de France à la-

quelle les rosiéristes français ont 

donné le nom de la grande rhoda-
nienne la rose Ninon Vallin, qui a 

la couleur de la fleur d'abricot, di-

sent les catalogues. On y joindra 

la palme et le laurier pour la belle 

artiste qui honorera Sisteron de sa 

présence désirée. 

En attendant le gala de Carmen 

le 3 Juillet avec Ninon Vallin et Mi-

cheletti, fueilletons la partition. Nous 
sommes à la fin du II e acte, au duo 

au chœur final, si vif, aux convictions 
réticentes de don José qui se livre 
à la Carmencita, s'abandonnant, se 

perdant. 
La pièce symphonique qui précède 

Pacte et que donnera fort bien l'or-
chestre, est construite sur le motif 

des dragons d'Àlcala. On a Un dia-
logue pour clarinette et basson d'une 

verve si drôle, qui sera joué admira-
blement par deux solistes réputés. 

Au IIIe acte, les contrebandiers, 

des gangsters de l'enfance de l'art; 

Les guetteurs des boumians seront 
sur la haute muraille, sur le chemin 

de ronde de la Citadelle avec leurs 

pétoires et leurs ballots, pittoresques 

le feutre au vent. On entendra en 
bas le septuor des contrebandiers 

et l'étonnant trio des cartes qui est 
si curieux. Carmen abat ses cartes ; 

elle a un ton dolent, résigné, con-

vaincue que sa fin est proche. La 

phrase est ponctuée par la chute 

chromatique des six dernières me-

sures. C'est ma foi, poignant L'aile 
de la fatalité plane sur la Carmencita 

et don José. Ne croyez pas que nous 

plaisantons* 
Un soir, à la salle Favart, Qpéra-

Comique, la créatrice du rôle, Mme 

Galli Marié, abattant les cartes, hit 
terrifiée ! Elle sentit dans les pré-

sages des cartes abattues le vent 

de la mort. Très terrifiée, elle finit 

difficilement la représentation. Sor-
tant de scène, on lui dit, avec pré-

caution, Bizet est mort ! Et la gran-

de artiste de répondre: je le savais ! 

Mais quels contrastes, après le trio 

terrible des cartes, l'ensemble du 
douanier, l'arrivée de Micaela, chez 

les contrebandiers. Puis le duel. A 
la Citadelle le duel, ça fait toujours 

bien. Dans Le Cid, ce fut superbe! 

Le final, c'est la menace de don José 

et à la cantonnade l'air du toréador 

A. Legros. Dans cet acte, la cita-
delle donnera son cadre comme fait 

exprès. Ninon Vallin et Micheletti 
nous enchanteront. Les contreban-
diers seront cocasses autant qu'on 

le peut imaginer, car c'est très pitto-

resque et avec le Remendado on 
aura une partie de rire. Un peu de 

rire fait plaisir toujours. C'est le 

sourire de l'Opéra-Comique ! 

Avant le gala annuel de la Cita-
delle de Sisteron que vont étoiler 

Ninon Vallin et Micheletti, ces in-

terprèlr-s uniques au monde de 
Carmen, disons quelques mots du 

compositeur qui fut si digne écho 
de la pensée du grand Mérimée. 

Fils d'un professeur de chaut, 

Georges Bizet naquit à Paris en 1838 
il y a donc cent ans cette année et 

nous fêterons cet été en même temps 

que la mémoire de Mérinjée, l'illus-
tre ami des Monuments de Sisteron, 

le centenaire du compositeur de la 

musique de l'Arlésienne et de Car-

men. A neuf ans, Bizet entra au con-
servatoire et six mois après eut un 

prix, le premier prix de solfège. A 

quatorze ans, le premier prix de 
piano, à dix sept ans, le premier prix 

d'orgue et en 1857 Je Premier Grand 
Prix de Rome. 

Pianiste virtuose, il épata Litz lui-

même, mais il avait alors tendance 
à laisser couler sa facilité. Mais quel 

travailleur ! Il écrivait : Je travaille 
15 et 16 heures par jour, plus quel-

ques fois car j'ai des leçons et des 
épreuves à corriger, il faut vivre ! 

La vie lui fut dure alors. Il se plai-
gnait. Je suis abruti. Je termine l'ar-
rangement à quatre mains d'Hamllet, 

quelle besogne ! Je viens de finir 

des mélodies pour un nouvel éditeur, 

il faut de l'argent, toujours de Pur-

gent, au diable ! 

11 a enfin son indépendance, donne 

Les Pêcheurs de Perles, La Jeune 
Fille de Perth et en 1872, l'admi-

rable Arlésienne que nous avons ap-

plaudie jadis à la Citadelle. Enfin, 
1875, c'est Carmen son chef-d'œuvre 

digne de la mémoire de Mérim/Je, 
mort cinq ans plus tôt. Carmen fut 

créée le 3 Mars 1875 à la salle Fa-
vart, Opéra-Comique. Bizet orchestra 

en 2 mois les 1.200 pages de la par-

tition ! Le prélude du IIe acte fut 
bissé à la création. On eut 37 repré-

sentations. Trois mois après la créa-

tion, Bizet mourait à Bougival, d'un 
oedème de la glotte et de troubles 
cardiaques suraigus. Carmen est son 
chef-d'œuvre, c'est le plus grand suc-

cès de l'Opéra Comique et de la 

radio, mais il est très rare de l 'en-
tendre avec Ninon Vallin et Miche-

i Letti. Seuie, la Citadelle de Sisteron 

I le permettra cet été, le 3 Juillet'. 

POLITIQUE AGRICOLE 

TACIÏ: 

Gelée, sécheresse, c/est plus qu'il 
n'en faut pour ouvrir la marche du, 
cortège des vaches maigres à tra-

vers les campagnes ravagées. Les 

vaches grasses, on en parle sou-

vent ; on en voit guère.... Peut-être 
ne sont-elles que bêtes mythologi-

ques ou figures de réthorique ! 

Cette année les calamités agricoles 

ont sévi âprement. Les vergers ont 

été stérilisés par la gelée. Pêchesj 

poires, abricots, cerises seront rares 

comme des fruits d'or. Les raisins 

nobles de Bourgogne, du Bordelais 

de la vallée du Rhône ont été « gril-

lés ». Adieu paniers, les vendanges 

sont faites ! Et les caves seront 
videsi 

Les prés jaunis ne peuvent plus 
nourrir le bétail amaigri sous la 

peau duquel pointent les os. Il fau-

dra donc l'abattre coûte que coûte 
ou le vendre à des prix avilis. Les 

étables, déjà visitées par la fièvre 

aphteuse, deviendront désertes. 
Et voilà des milliards perdus pour 

tous les agriculteurs, grands et pe-

tits, tous unis dans l'épreuve par 

un destin commun. Il y aura de la 
misère au village cette année. 

Etranger aux théories fumeuses 
d'un marxisme ennemi, le paysan 

serre de près la réalité. Une bonne 
récolte vaut mieux qu'un beau dis-

cours tout rempli de promesses ! 

Aujourd'hui, en présence . d'un dé-
sastre qui s'étale, Jacques Bonhome 

se pose la question : Qu'à fait le 
Front Populaire pour moi, lui qui a 

tant fait pour l'ouvrier des villes ? 
Pour plaire à celui-ci il p sfait 

pression sur les prix agricoles, il a 

taxé et réquisitionné mon blé. Hier 

même, il voulait prélever sur le ca-

pital que représentent ma maison 
familiale, mon champ, mes outils de 

travail que j'ai payés si cher. Quelle 

catastrophe et quelle iniquité si le 
Sénat n'avJi pas renversé le ca-

binet de M. Blum ! Ce n'est pas 
tout. Cette malheureuse Chambre a 

dévalué sans vergogne les quelques 

billets que j'avais mis de côté der-

rière la' pile de linge de ma vieille 
armoire de noyer. Aux calamités 

agricoles, il faut ajouter celles de 

la politique. 

Quoi qu'il en soit, il y a de la 

détresse dans nos campagnes. En 
face d'elle, les Pouvoirs Publics ne 

peuvent rester indifférents. Le gou-

vernement se doit de faire quelque 

chose pour notre agriculture. Mais, 

hélas ! il faut de l'argent. Où trou-
ver les sommes nécessaires ? Il 

existe bien une Caisse nationale des 
calamités agricoles, créée en vertu 

de la loi des finances du 31 Mars 

1932. Elle n'a qu'un défaut mais il 

est essentiel, la caisse manque de 
ressources. La modique somme ins-

crite chaque année au budget forme 

à peine un fond de tiroir. La Caisse 

est à peu près vide. 
Pour 1938, il semble que les agri-

culteurs seront obligés de se conten-
ter de ce peu. Pour parler en jargon 

administratif : l'aide aux victimes 

s'exercera dans le cadre de la légis-
lation 1938. Si l'on remarque qu'à 

la ferme il faut toujours faire les 
avances de la récolte à venir, on 

conviendra que le coup sera dur. 

Certes, on aura recours à des pal-

liatifs, on mettra quelques crédits 
exceptionnels à la disposition de la 

Caisse, on fera acheter du bétail 

par l'armée afin de fabriquer du 

« singe », on assouplira les règles 

du Crédit agricole; les dettes de cul-

ture .seront peut-être moratoriées... 

etc. Tout celà est très bien, ces me-
sures n'en sont pas . moins des èx-

pédients. Elles ne règlent pas la 

question des calamités agricoles. La 
culture ne travaille pas à la petite 

semaine Elle demande des institu-
tions à sa taille, bâties sur la durée 

et d'où soit banni l'à-peu près. Ici 
il faut voir loin. 

En admettant qu'une nouvelle 
Caisse Nationale des calamités agri-

coles soit créée, comment I'alimjcn-

ter ? Une annuité d'un milliard pa-

raît être une somme mjinima. M. le 
sénateur Fabre a propose de la trou-

ver dans une taxe à percevoir sur 

certains produits agricoles et dont 

l'incidence serait infime sur les prix 

à la consommation. C'est ainsi que 

pour un litre de vin, à 150 francs 

l'hecto, la taxe serait de 0,015 mil-

lièmes, pour un kilog de pain 0.019 

millièmes, pour un kilog de pomfc. 

mes de terre un demi-centimfe, etc 

Le paysan vit loin de l'agitation 
des villes. Il fait peu de bruit. Jl 
travaille. Notre agriculture est le 

fondement le plus solide de notre 

économie. En la protégeant, en l'en-
courageant, disons même en la fa-

vorisant, les Pouvoirs Publics n'a-
gissent pas seulement au nom de la 

solidarité nationale, ils travaillent au 

profit de la prospérité du pays et du 

redressement de l'économie générale.; 

Une Caisse nationale des calamités 
agricoles, possédant les ressources 

nécessaires, atténuerait la dureté des 
épreuves qui pèsent sur la vie de 

l'agriculteur. Elle favoriserait le 
maintien à la terre de la familté' 

paysanne. Elle serait une des as-

sises indispensables d'une nouvelle 
politique agraire. 

Le cran à la ceinture 1938 doit 
être le dernier î 

E. P. 

CRI SEDITIEUX 

A la dernière session de la S.D.N. 
à Genève, un assistant ou plutôt 
un spectateur de la comédie en re-

présentation de temps en temps' sur 

la rive du Léman, a eu l'audace 
de crier : « Vive la Paix ! vivent 
les Etats-Unis d'Europe ! » Quel 

malheureux fou que voilà. Commfcnt 
oser évoquer la paix, dans un milieu 

de gens ne parlant que de guerrey 

sous couvert de l'éviter en répétant 
qu'il la faut préparer ? 

Le perturbateur faillit être lynché 
sur place, on se contenta de la con-

duire, sous escorte, au commissariat* 
Quel étrange fou, quel dangereux 
individu, partisan de la sagesse et 

criant ce blasphème, cette impréca-
tion : Pax vobis. Sans doute, eut-il 

dû hurler : vive Hitler, vive Mus-

solini ! et vivent les canons, bom-
bes asphyxiantes, pour être applaudi. 

Peut-être l'eut-on prié de s'asseoir 
parmi les augures de l'effarante as-
semblée. 

Non, on n'a pas idée, à notre épo-
que, de souhaiter la paix et à quoi 

donc serviraient les appels pour la 

défense nationale, les fabricants d'ar-

mes et de munitions. Il faut tout de 

même que les progrès de la science 
servent à empoisonner l'existence, au 

lieu de créer du bien-être. 

Donc se rend coupable de sédition, 
devient un factieux qui sans peur 

et de bonne foi crie : Vive la Paix 
et trois fois maudit qui pousse l'é-

tourderie à le faire dans une insti-

tution soi-disant en entier vouée à 
rôle pacifique. 

Existe-t-il, vraiment, une Société 
des Nations ? Non. Ce qu'on ap-

pelle ainsi se compose de représen-

tants de gouvernements éphémères, 
non d'élus d'un pays, au-dessus des 

partis, ne s'occupant que des intérêts 
de tous les pays, au regard de ceux 

du leur. Cet aéropage devrait uni-

quement demeurer la chose d'experts 
véritables, reconnus de compétence, 

d'autorité ; certains de durée à leur 

poste, de plus responsables de leurs 
actes, non seulement envers leur 

pays, mais devant l'ensemble des au-
tres^ 

Combien, par exemple, de minis-

tres des affaires étrangères avons-
nous vu passer à Genève, chacun 
moins soucieux des questions moti-
vées par la S. D. N. que du mandat 

de la politique du gouvernement qui 
les accrédite ? 

Chacun, selon les rapports offi-

ciels, traite au mieux de son sujet, 

parle d'or, défend avec éclat sa 

cause. Mais jugeons au résultat ! 

Que reste-t-it à cette heure, de ces. 

assises depuis plusieurs lustres me-
nant si gros tapage ? 

Vous n'ignorez pas que tout est 
calme, douceur et sérénité ;. qu'on > 

ne se bat plus nulle part, que la . 
plus franche fraternité règne entre 

tous les peuples des cinq continents; 

qu'on n'arrête point de désarmer ,à 
l'envi ? 

Dans ces conditions, comme c'est 

épouvantable imbécilité de crier : 
Vive la Paix ! alors que sous tous 

les cieux on élève des colombes sur 
des rameaux d'oliviers ? 

Ne regrettons pas les nombreux 
millions déboursés pour édifier le 
mirobolant palais et pour y entre-

tenir à francs or, une armée de pré-

bendés, eux aussi presque tous choi-" 

sis par la faveur politicienne. Nous 
aurions tort de regretter ces dépen-

ses somptuaires ; puisqu'il' devient 
crime de risquer un Vive ta Paix ! 

Ne jouissons-nous pas, et grâce à la 

S. D. N. de l'idéale ère pacifique. 

Les frontières se dressèht-elles en* 
core, au sens de simples démarca^ 
tions, aux portes libres pour tous ? 

Qui en douterait ! Pour aller en 

Allemagne, en Italie ou ailleurs, 

avez-vous besoin de passe-ports com-

me au temps des murailles fermées? 
Y a-t-il encore des défilés de troupes 

pour démonstrations de puissance et 
signe de menace ou de mise en: 

garde ? Non, n'est-ce pas, c'était bon 
aux époques où la civilisation atten-
dait la mort de la barbarie. 

Qu'est-ce que les Etats-Unis d'Eu-

rope ! Vieille histoire remontant à 

Charlemagne, à François 1", Répu-
blique universelle de Bonaparte avec 

d'autres - généreuses ambitions que 
Napoléon. Puis ce fut le rêve de 

l'infortuné tsar Nicolas, empereur de 
toutes les Russies, et père du tri-

bunal de la Haye, dont les' juges 
devaient, ainsi que la S. D. N., tout 

aplanir des moindres disputes. 

Vers 1902, vivait à Luzarches, près 
de Paris, où il était notaire, un brave 

homme du nom d'Arnaud et origi-
naire de Grenoble. Un soif, au sa-

medi qui réunissait quelques enfants 
de nos montagnes au café de Ver-

sailles, face à la gare Montparnasse, 

il nous distribua son journal Les 

Etals-Unis. d'Europ -, petit hebdoma-

daire doctrinal pour l'union de tous 
les- Etats. \\ me proposa mém'je le 

secrétariat général avec cinquante 
francs mensuels. Il y a loin des 
émoluments fastueux touchés par 

tous les embusqués, du bas en haut 

de l'Echei;, à la 3. D. N. Je me 

récusai devant pareille générosité 

d'autant, qu'il eut été nécessaire de 
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destiner cette somme en voyages de 
Paris à Luzarches. Mais j'approuvai 

le programme de cet amji des peu-

ples, croyant ferme à l'avènement 

d'un fédéralisme européen sur le mo-
dèle de celui de la Suisse., 

Aucun projet ne méritait mieux 

les efforts de chacun et les préoc-
cupations des gouvernements de cha-

que nation. 

Hélas, les ambitions, les appétits 

guident avant la raison. Et que nous 
tomberait sur la tête, seigneur, si 

nous n'avions que soleil au ciel et 

paix sur cette terre ? 

Je gage qu'à la Noël prochaine 
il sera défendu de chanter le Pax 

hominîbus bonœ voluntalis, sous pei-

ne d'emprisonnement, voire de relé-

gation dans les tribus sauvages. Que 

diantre, imagine-t-on des civilisés 
sans masques à gaz et riant des nè-

gres coiffés de plumes avec pour 

toute arme une flèche ou une sa-

gaie ? 
Dans (son admirable livre Sur 

l'Eau, qu'il écrivit en promenant sur 

la Méditerranée, Guy de Maupassant 

signe une page à insérer dans toutes 

les anthologies et dans les lectures 

scolaires. Je voudrais reproduire en 

entier ce réquisitoire. En voici quel-

ques extraits : 

« Quand je songe seulement à ce 

mot : la guerre, il me vient un ef-
farement comme si on parlait de 

sorcellerie, d'inquisition, d'une chose 

lointaine, finie, abominable, monstru-

euse, contre nature. 

« Quand on parle d'anthropopha-

ges, nous sourions avec orgueil en 

proclamant notre supériorité sur ces 

sauvages. 

« Quels sont les sauvages, les 

Vrais sauvages ? Ceux qui se battent 

'pour manger les vaincus ou ceux 

qui se battent pour tuer, rien que 

pour tuer ?... 
« Les hommes de guerre sont les 

fléaux du monde. Nous luttons con-

tre la nature, l'ignorance, les obsta-

tacles de toute sorte pour rendre 

moins dure notre misérable vie. Des 

hommes, des bienfaiteurs, des sa-

vants Usent leur existence à travailler 

à chercher ce qui peut aider, ce qui 

peut secourir, ce qui peut soulager 

leurs frères. Ils. vont, acharnés à 

leur besogne utile, entassant les dé-

couvertes, agrandissant l'esprit hu-

main, élargissant la science, don-

nant chaque jour à leur patrie du 

bien-être, de l'aisance, de la force, 
« La guerre arrive. En quelques 

mois sont détruits vingt ans d'ef-
forts, de patience et de génie. Voilà 

ce qu'on appelle ne pas tomber dans 

le plus hideux matérialisme.,.. » 

Sur l'Eau, parut en 1880, il y a 

juste cinquante ans. Et depuis ? de-

puis ? a-t-on maudit, supprimé les 

guerres ? 
Quel thème à réflexion, quelle 

honte pour l'humanité ; car méfiez-

vous de crier : Vive la Paix, surtout 

s'il vous prenait désir d'assister à 

Genève à la farce de la Société des 

Nations. 

Emile ROUX - PARASSAC. 

Le Train " Déefets-Lois " 

Vraiment nous avons de la chance 

L'Etat, dont toujours le désir 

Est d'adoucir notre existence, 

Vient, pour nos prochaines vacances 

De lancer un « train de plaisir ».; 

Très gentiment il nous déclare : 

« Il est à vous c'est votre lot 

« Tâchez d'y grimper dare-dare 

« 11 faut, sur le quai dé la gare, 

«Qu'il ne reste plus un ballot». 

Ce train aux multiples voitures 

Possède un wagon-restaurant 
Orné, délicate mesure, 

D'un buffet de grande envergure... 

Nous pourrons y danser devant; 

Et c'est aussi un « Train-Surprise » 
Par un truc encor peu connu 

Le voyageur qui s'autorise " 

D'avoir encore une chemise 

Sortira du wagon tout nu, 

Nous ne serons pas, par ce trairy 
Conduits en villégiature 

Jusque dans des pays lointains, 

Car il ne sera, je le crains, 

Qu'un chemin de fer de... Ceinture. 

Un détail vaut d'être exposé. 

C'est une superbe trouvaille. 

Tous les wagons , sont disposés 

Pour que nous soyons... écrasés 
Sans même que le train déraille. 

11 est fait pour tous. Toutefois 
Tu fais une erreur véritable 

Contribuable, si tu crois 

Que tu verras tes honnorables 

Voyager en train « Décrets-Lois » ! 

André TERRAT. 

'Pour les marchands de vin « Bravo » 

Puisqu'ils dissipent la tristesse... 

Us répandent moins d'allégresse 

.Les... Marchandeau. 

I** SISTERON-JOURNAL' I 

POUR LA FETE DE L'ENFANCE 

C'est un bébé d'un an, un 
On l'a mis à genoux, presque 

Immobile, il regarde, étonné. 

Il se sent du pouvoir. De 

Il a saisi le pan clair de sa 

Quand on est sur un trône 

On reste sérieux. Aussi le 
Un index appuyé sur l'ombre 

Tout comme si c'était le 

Il devait être ainsi, petit, le 

Il contemple la vitre où 

Comme s'il présidait gravent 
L'œil, toujours curieux, en 

Trahit que le cerveau inces 

L'homme, quand il est chef, 

Quand il forme un projet 

Aussi pour exercer la royauté 

Par sa candeur, bébé rêve 

bébé véritable. 

nu, sur la table. 
Benjamin, 

sa_ petite main 
chemisette. 

on ne fait pas risette, 

reste-t-il, 
du, nombril 

spectre d'un royaume. 

roi de Rome, 

traîne du soleil 

ent un conseil. 

quête de trouvaille, 

sammeni travaille... 
d'instinct serre le poing, 

son regard porte loin. 
permise 
et tient sa chemise. 

Georges GEMINARD. 

Chronique Sporiïve 

SISTERON - VELO 

Demain Dimanche, sur le Stade 

Municipal aura lieu le dernier match 

de foot-bal de la saison entre les 

équipes de l'Union Sportive de Di-

gne et du Sisteron-Vélo. 

Nombreux seront les supporters 

qui viendront applaudir nos équipes. 

PEDALE SISTERONNAISE 

A l'occasion de l'arrivée du Tour 

du Sud-Est au Stade à Marseille, et 

du programme sportif exceptionnel 

du Sochaux- Marseille en foot-bal. 

100 kilomètres derrière grosse moto 

avec la participation des 6 meilleurs 

stayers du monde, la Pédale orga-

nise un service de car. Départ de 
Sisteron, dimanche matin à 7 h., 

retour dans la soirée. Prix : aller 

et retour : 35 francs. Se faire ins-

crire avant ce soir à 20 heures, au 

siège, Bar du Midi. 

IIe . CHALLENGE TORREANO 

L'épreuve mise annuellement sur 

pied par les dirigeants de la Pédale 

Sisteronnaise et à laquelle le cha-

pelier Torréano apporte sa collabo-

ration sera la première course inter-
clubs organisée à Sisteron cette sai-

son. 

Tout laisse supposer pour cette 

épreuve un nombre imposant de par-

tants, 80 environ, et une grande ba-
taille sportive tout au long de l'iti-

néraire détaillé. 

Gagner le Torréano, comme l'ap-

pellent les coureurs constitue, pau-

vres derniers, un exploit remarquable 

et capable de permettre à son auteur 
de s'imposer définitivement au cours 

| des épreuves à venir., 

De nombreux prix et primes vien-

dront récompenser les gagnants. Des 

prix spéciaux, offerts par la Muni-

cipalité de Sisteron, seront répartis. 

Outre la liste des prix, un su-

perbe challenge viendra récompenser 

le club qui, au cours de la route, 
aura 5 coureurs rentrant les mieux 

classés. Le port du maillot du club 

est obligatoire pour participer au 

droit du challenge. 

Le parcours : Départ de Sisteron 

à 13 h 30 ; Mison, Laragne, Lazer, 
Ventavon, Valenty, le Poët, Sisteron 

(La Baume), Volonne, Bons-Enfants, 

Sisteron, Signavoux, Sisteron, arri-

vée, route de la Gare. 

Les engagements sont reçus jus-

qu'au 1er Juin inclus chez Torréano 

chapelier ou au siège de la Pédale 

à Sisteron. 

Les engagements sont fixés à- 5 

francs pour les coureurs et à 20 frs 

pour les clubs voulant participer au 

Challenge. 

Nous ne pouvons passer sous si-

lence le geste généreux et sportif 

de notre Maire qui fait tout pour en-

courager le sport dans notre ville 

si prospère en cyclisme* 

SALON DÉ COIFFURE 

pour Messieurs et Enfants 

JVlaiçor) FARAUD 
Successeur de M, MAUREL 

Service Antiseptique — Parfumerie 

TRAVAIL SOIGNE 

Sécurité Complète 

et Agrément de Gondaite 

Pouvoir rouler à 100 par temps 
de pluie, prendre les virages à 80 

en toute sécurité, voilà le miracle 

accompli, grâce à la Traction Avant< 

C'est une voiture vite, d'une te-

nue de route impeccable, parce que 

les roues avant sont motrices, que 

son centre de gravité est placé très 

près du sol. 
Grâce à la direction à crémaillère 

douce, précise, indéréglable, qui éco-

nomise au conducteur 50 °/° de l'ef-

fort qu'il aurait eu à fournir \au 

volant d'une autre voiture, la Trac-

tion Avant se conduit toute seule, 

Essayez gratuitement, sans enga-
gement de votre part, la Traction 

Avant au Garage CHARMASSON, 

concessionnaire exclusif de la mar-
que Citroën à GAP ou au Garage 

AILHAUD et Cie à SISTERON, 

Agent pour la région. 

VILLE DE SISTERON 

Fête Patronale 
DE LA PENTECOTE 

des 4, 5, b et 7 JUIN 1938 

SAMEDI 4 
Tenue de l'important Marché de 

la Pentecôte ; 
à 21 heures, Rue de .Provence,, 

Concert- Musical par les Touristes 

des Alpes. 

DIMANCHE 5 

A 6 heures, Salves d'Artillerie ; 

à 8 heures, sur le Stade Municipal 

ouverture du Grand Tournoi de Sixte 
« Challenge Charles Baron » orga-

nisé par le « Sisteron-Vélo » avec 
la participation des équipes des Bas-

ses-Alpes ; 

à 13 heures 30, départ de la 

Course Régionale de Bicyclettes, or-

ganisée par la « Pédale Sisteron-

naise ». Rassemblement: Place de 

la Mairie, Départ officiel : Porte du 

Dauphiné. Arrivée : Avenue de la 
Gare ; 

à 13 heures 45, sur le Stade, re-

prise du Tournoi de Sixte ; 

à 17 heures, Cours Paul Arène, 

Gi;anq Festival Musical par l'har-

monie des Touristes des Alpes ; 

à 21 heures, Cours du Collège, 

Fête Foraine, Multiples Attractions ; 

à 22 heures, Place de la Mairie, 
Grand Bal Public. 

LUNDI 6 

à 10 heures, sur le Stade Munici-

pal, Jeux Sportifs réservés à la jeu-

nesse, organisés par le « Sisteron-

Vélo » ; 

à 14 heures, Course Internationale 
de Bicyclettes (3>* Grand Prix de la 

Ville de Sisteron) organisée par le 

« Sisteron-Vélo » sous le patronage 

de la Municipalité de Sisteron (100 

kilomètres sur le circuit de Volonne) 

Rassemblement : Rue de Provence. 
Départ officiel : Faubourg la Baume. 

Arrivée : Cours Paul Arène. 1er 

Prix : 500 francs ; 2e Prix : 350 

francs et de nombreux autres prix 

et primes ■; 
à 21 heures 30, sur ie Stade, Splen-

dide Feu d'Artifice, tiré par M. Pons 

peintre-artificier ; 

à 22 heures, Cours Melchior-Don-

net, Grand Bal- Public. 

MARDI 7 

à 9 heures, Cours Melchior-Don-

net. Grand Concours de Boules ; 

!«■ Prix : 415 francs et la moitié des 

mises ; 2e Prix : 215 francs et l'au-

tre moitié des mises. Les mises sont 

fixées à 15 francs par équipe de 3 
joueurs. L'inscription et le tirage au 

sort des équipes auront lieu sur le 

terrain. Les prix ne pourront être 
partagés entre les dernières parties ; 

. à 22 heures, Rue de Provence, 

Grand Bal Public. 
La Municipalité décline toute res-

ponsabilité en cas d'accident. 

Toute vente d'insignes est formel-

lement interdite pendant la durée îles 

fêtes. 
Le Maire : E. PARET. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Les Guêpes s'en mêlent. — Il est 

écrit dans le Coran que même avant 

la mise en marche de l'usine de car-

burant qui s'ouvrira peut-être un 
jour, on parlera d'elle. 

Nous lisons dans un journal des 
Hautes-Alpes un article, extrait d'un 

autre journal qu'on appelle « Les 

Guêpes », article qui n'est pas 

précisément en faveur de notre fu-

ture usine de carbonite. On voit 

qu'elle a déjà ses détracteurs qui ne 

visent d'autre but que d'alerter les 

Pouvoirs Publics contre son ouver-

ture et sur les produits qui y seront 

fabriqués qui, paraît-il, n'auront pas 

Je valeur commerciale ni industri-
elle. 

On nous dit que l'article précité 
aurait été inspiré par un ancien sous-

secrétaire d'Etat à l'agriculture qui 

probablement n'aime pas M. Baron 

député et encore moins Sisteron., 

Qu'on nous permette cependant 

d'exprimer notre étonnement de voir 

se lever des contradiction^ sur cette 
usine qui ne fonctionne pas encore 

et qui ne fonctionnera probablement, 

que si les nécessités de la Défense 

Nationale l'exigent en cas de conflit 

européen. 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 

— Le Président de l'Amicale in-

forme les quelques camarades qui, 

par insouciance,- ont négligé d'effec-
tuer le payement de leur cotisation; 

de bien vouloir se mettre en règle 

dans le plus bref délai en versant la 

somme de 10 francs à M, Julien 
Philémon, Bourrelier, Rue Droite, 

Trésorier Adjoint de l'Amicale, Par 

décision du Conseil d'Administration 

les cotisations non encaissées par le 

Trésorier au 15 Juin prochain seront 
mises, à partir de cette date, en re-

couvrement par la Poste et majo-

rées de 2 francs pour frais d'encais-

sement. 11 est en outre, décidé qu'à 

l'avenir, seuls les membres adhérents 

à l'Amicale et à jour de leur cotisa-

tion, seront à même de recevoir tous 

renseignements utiles en s'adressant 

au Président de l'Amicale, Directeur 
du bureau du contentieux de l'as-

sociation. 

Fâcheuse Coïncidence. — . Depuis 

des mois la gala annuel de la Cita-
delle a été annoncé pour le Diman-

che 3 Juillet. Or, ou apprend que 

la Société Forestière Le Chêne, de 

Marseille, organise une fête pour 

cette date au Labouret. On demande 

instamment aux amas forestiers de 

changer leur date. Sisteron a une 

antériorité incontestable. 

AVIS. - M. BAROUX, photogra-

phe à Digne, prévient le public qu'à 

l'occasion de la Première Commu-
nion qui aura lieu le Dimanche 29 

Mai à Sisteron, il se tiendra à la dis-

position des personnes, le Dimanche 

toute la journée et le Lundi jusqu'à 

midi, Maison Clergue, N° 3, Rue 
Droite, au 2e Etage., 

Les parents désireux de pos-

séder le souvenir le plus touchant 

de leurs enfants en ce jour de Pre-
mière Communion, pourront s'adres-

ser à M. BAROUX qui se tient à 

leur disposition à l'adresse indiquée 
ci-dessus. 

Ligue des Droits de l'Homme 

— Les membres de ce groupement 
sont convoqués en assemblée géné-

rale pour le Mercredi 1er Juin, à 

21 heures, dans la salle de la Mairie, 
Ordre du Jour : Lecture de la 

correspondance ; causerie sur la li-

gue et la politique ; congrès fédéral 

qui se tiendra à Sisteron le 3 Juillet; 
élections au Comité Central ; dési-

gnation de délégués ; adhésions 

nouvelles. 

Familles nombreuses. — La con-
férence donnée Dimanche par Al. 

Faucher, président d'Alpes et Céven-

ncs, excessivement documentée et 
instructive, tant au point de vue dé-

mographique que de la situation ma-

térielle et morale de la Famille Fran-

çaise, a intéressé au plus haut point 
l'assistance. 

A son issue sur les indications de 

M. Brouchoh, vice président d'Alpes 

et Cévennes, a été formée l'associa-

tion de La Famille Sisteronnaise. 

Elle est appelée à rendre d'im-

portants services à ses adhérents et 

à joindre ses efforts aux organisa-
tions supérieures pour faire rentrer 

la famille française dans le rang et 
la dignité qui lui sont dûs.' 

Son Conseil d'Administration est 

composé de MM. Brouchon, prési-
dent ; Fournier, vice président ; Pel-

loux, secrétaire ; Roubeaud Bienve-

nu, trésorier ; Alphonse ; Reicher 
Emile ; Richaud Lucien à Sisteron ; 

Césarini, à Aubignosc ; Gaudin à 

Curbans. 1 

Tous sont qualifiés pour recevoir 

statutairement les adhésions. 

Des conférences sur les sujets fa-
miliaux, sociaux et économiques gra-

tuites seront données par la suite.\ 

Patronage Laïque. — L'équipe 

numéro 5, composée de Mmjes Fau-

que, Tron, institutrices et Put Maxi-

min, sera de service le Jeudi 2 Juin. 

De Passage. — Samedi dernier 

était de passage dans . notre ville, 
M. Honnorat, ancien ministre et sé-

nateur des Basses-Alpes, 

M. Honnorat met à profit ses va-

cances parlementaires pour parcourir 

le département et s'enquérir auprès 
des élus municipaux des besoins de 

leur commune. M. André Honnorat 

leur a fait connaître qu'il sollicitera 
le renouvellement de son mandat au 

mois d'octobre prochain. Il a reçu 

bon accueil dans toutes les commu-

nes qu'il a visitées. 

A l'Académie de Marseille. — 
Le 2 Juin, sous la présidence du 

Bâtonnier David, M. Marcel Pro-

vence fera une communication d'a-

près des documents inédits, sur Mé-

rimée à Sisteron, Simiane et Ce-reste. 
On verra ainsi le rôle éminent joué 

par Mérimée, Inspecteur des Monu-
ments Historiques, dans la conser-

vation de nos Monuments bas-alpins 

il' y a 90 ans. 

E.L.D.O. — Dimanche 29 Mai à 
21 heures : Grand Bal des Familles, 

avec le concours du Mélodia-Jazz. 

Au cours de cette soirée, il sera 

joué une série de danses anciennes 

et on dansera le Quadrille Sisteron-

nais comme autrefois, dans un dé-
cor encore plus gai. Des estrades 

aménagées à cet effet, donneront aux 

spectateurs, l'avantage de dominer 

toute la salle. 

De bonne bouteilles de Grand 

Mousseux récompenseront les cou-

ples et quadrettes de Quadrille, qui 

auront donnés à chaque danse, la 

grâce et la gaieté qui convient^ 

Prix d'entrée : 4 francs. Réduc-

tion pour familles, en demandant la 

carte spéciale à la Potinière. 

Grave accident d'automobile.,— 

Un grave accident d'automobile occa-

sionnant la mort du conducteur et 
blessant une passagère s'est produit 

dans la soirée de Mardi au quartier 

des Bons-Enfants à Une courte dis-

tance de ce hameau,, 

Une puissante voiture de grande 

marque américaine, immatriculée ZA 

24927 et appartenant à S. A. le Ma-

haradjah Kukoji Rao, d'Indore et 

domicilié à Zurich, conduite par M, 
Leguret Albert, électricien, né à Mar-

seille le 27 Juillet 1903 a par suite 

d'un éclatement de pneu, heurté un 

pylône électrique. La voiture a été 

fortement endommagée. Le chauf-
feur a été trouvé sous la voiture 

qiii n'a pas capotée. L'alarme fut 

donnée par un car Pellegrin qui sui-

vait la voiture princière à peu de 

distance, 

La gendarmerie prévenue, se trans-

porta sur les lieux. Le corps du con-

ducteur fut transporté à l'hôpital de 
Sisteron où le docteur Donneatid 

constata le décès. Quant à la passa-

gère, elle est actuellement soignée à 

l'hôpitaL 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JeURNAC «Il 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Dimanche, Pharmacie Boeuf, rue 
Droite. 

B. P. E. S. M. - Résultats des 
examens qui ont eu lieu à Digne les 
21 et 22 courant. 

La Commission était présidée par 
le Chef de Bataillon Gauthier du 
R.l.C.M. d'Aix-en-Provence, assisté 
du Capitaine Vevret chef du service 
départemental de l'E.P. et de P.M. 
des B.-A. ; de MM. les Capitaine 
Maillon, Capitaine Médecin Guiller-
min, les Lieutenants Fournier et du 
Prax, tous du R,1.C.M. 

Sur 57 jeunes gens qui ont réussi 
à l'examen du B.P.E.S.M. nous no-
tons pour Sisteron : 

MM. Tron Alfred avec 875 points; 
Gallego Joseph 863 ; Bouchet Ju-
les 862 ; Taranger Louis 847 ; Bré-
mond Arthur 840 ; Granon Roger 
747 ; Ambroggi Vincent 741 ; Siard 
Louis 722 ; Chômât Marcel 681. 

Chambre Syndicale des Hôteliers 
et Restaurateurs. — 11 est rappelé 
que les Hôteliers et Restaurateurs 
des Basses-Alpes tiendront leur réu-
nion annuelle à Digne le Mardi 31 
Mai courant à 9 heures 30 du matin 
au Grand Café Gassendi., 

Un pressant appel est adressé à 
tous (syndiqués ou non) pour assis-
ter à cette réunion corporative, 

Un déjeuner amical, où sont cor-
dialement invitées les dames et les 
membres honoraires de la Chambre 
Syndicale et fournisseurs, dîner qui 
aura Heu à Digne chez le confrère 
Ricaud, Hôtel du Grand Paris et 
qui sera servi à Midi 30.

v 

Se faire inscrire chez M. Martin 
vice président, Grand Hôtel à Digne, 
Siège Social de l'Association. 

REMERCIEMENTS 

Les Familles TESTANIERE, JOY 
et JACOB remercient bien sincère-
ment leurs parents, amis et connais-
sances, les membres de l'enseigne-
ment et les élèves du Collège de 
Manosque et de Sisteron, ainsi que 
les Scouts de Manosque, des mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées à l'occasion du décès de 
leur fils, frère, petit-fils et neveu 

&iî»n TESTANIERE 

décédé à Manosque dans sa 11 e an-
née et inhumé à Sisteron le 23 Mai.' 

REMERCIEMENTS 

Sisteron — Vaucluse — Marseille 

Monsieur BURLE Lucien et son 
fils ; Madame Veuve BURLE ; les 
familles BRUNET, BENOIT, BRES-
SET, AUBERT, REGINENSI, MAR-
TEL, HEYRIES, remercient tous 
leurs amis et connaissances des mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées pour la perte cruelle 
qu'elles viennent d'éprouver en la 
personne de Madame 

BURLE Clémence 

décédée à Sisteron à l'âge de 43 ans. 

ETAT-CIVIL 

du 20 au 27 Mai 

PUBLICATION DE MARIAOES 

Lucien Louis Martin, chauffeur, 

domicilié à Sisteron, résidant à Phi-

lippeville et Denise Jeanne Emma 

Chastel, institutrice, domiciliée à Sis-

teron, résidant à Philippeville. 

Albert Henri Bernard, cultivateur, 

demeurant et domicilié à Barret-le-

Bas et Jeanne Zélinda Borghini, s.p. 

demeurant à Barret-Ie-Bas, domici-

liée à Sisteron. 

DÉCÈS 

Adeline Clémence Marie Bresset, 
épouse Burle, 43 ans, les Plantiers.-, 

Albert Eugène Legueret, 35 ans, 
hôpital. 

MARIAOES 

NAISSANCES 

Néant, 

VALERNES 

Fête des Mères et de l'Enfance. 

- Le Maire de Valernes et les Con-
seillers Municipaux organisent le 29 

Mai à 14 heures 30, une fête de 
l'enfance e't des mères françaises. 
Répondant au désir de M. le Sous-
Préfet de faire participer les enfants 
des écoles, le Maire de Valernes 
s'est assuré le concours du personnel 
enseignant. Il sera procédé à cette 
occasion à la remise de la médaille 
de la famille Française à trois ho-
norables mères de famille : Mine 
Courbon, Mme Brémond et Mmie 
Veuve Marrou. 

Après la cérémonie, un goûter 
sera offert aux enfants ; un bal pu-
blic aura lieu sur la place du vil-
lage "avec le concours de l'orchestre 
Do 11 et. 

Le Maire de Valernes invite donc 
les mamans à venir avec leurs en-
fants à la Mairie à 14 heures 30.; 

Le Maire de Valernes^ 

Sté Nationale des Chemins de Fer 

Direction Régionale du Sud - Est 

TOUR DU SUD-EST CYCLISTE 

A l'occasion de l'arrivée du Tour 
du Sud-Est Cycliste et de la mani-
festation sportive qui auront lieu le 
Dimanche 29 Mai 1938, au Stade 
Municipal de Marseille, la Société 
Nationale des Chemins de Fer Fran-
çais délivrera à cette date, en toutes 
classes, des billets aller et retour 
à prix réduit (réduction de 50 °/° sur 
les prix des billets simples à place 
entière). 

Ces billets, utilisables dans tous 
les trains du service régulier, dans 
les mêmes conditions que les bil-
lets ordinaires, seront délivrés, pour 
Marseille, le 30 janvier 1938, par 
toutes les gares situées sur les sec-
tions de ligne de : 
Montélimar à Marseille, via Arles 

et Rognac ; 
Le Teil à Pont d'Avignon ; 
Sète et Alès à Tarascon ; 
Gap à Marseille ; 
Menton-Garavan à Toulon exclu ; 
Cannes à Grasse ; 
Les Arcs à Draguignan ; 
La Pauline-Hyères aux Salins 

d'Hyères ; 
Carnoule à Rognac via Aix-en-Pro-

vence ; 
Avignon à Pertuis ; 
Orange à lTsle, Fontaine-de-Vauclu-

se ; 
Sorgues à Carpendras ; 
Chëval-Blanç à Mjramas ; 
Aubagne à La Barque ; 
Salon à La Calade-Ëguilles ; 
Miramas à Marseille via Port-de-

Bouç. 

Ces billets comporteront une ré-
duction de 50 o/o sur chacun des 
trajets simples d'aller et retour. 

Les enfants de 4 à 10 ans paie-
ront la moitié des prix ainsi fixés. 

Ces billets ne seront valables que 
pour la journée du 29 Mai 1938,; 
èt ne comporteront pas la faculté 
d'arrêt en cours de route. 

Observation importante ; 
Le bénéfice de la réduction ne 

sera définitivement acquis aux titu-
laires des billets dont il s'agit que 
tout autant qu'ils auront fait tim-
brer au Stade Municipal de Mar-
seille le fichet spécial qui leur sera 
délivré par la gare de départ en 
même temps que le billet. 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

et DATEURS 

adressez-vous à la 

Librairie LIEUTIER - SISTERON 

HERNIE 
j JE suis GUERI. _ C'est l'affirmation de 
.ouïes les personnes atteintes de hernies mil 
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dressersans retard à M.GLASER qui leurrera 
ïratultement l'essai de ses appaïelli iIt 9 M b î 

LARAGNE - Jeudi 2 Juin 
Grand Hôtel Moderne 

DIGNE - Samedi 4 Juin Hôtel 
Boyer-Mistre 

LES MEES - 5 Juin, de 9 h.
(
 à 1 h. 

Hôtel Barras 

FORCALQUIER - Dim. 12 Juin 
Hôtel des Voyageurs 

SISTERON - 13 Juin, de 9 à 2 
Modern'Hôtel des Acacias 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

1LASER, 44 Bd Sébastofiol, PARIS 

Etude de M* Aimé BERTRAND 

Huissier à SISTERON 

VENTE 
par suite de 

Saisie Exécution 

II sera procédé le Dimanche douze> 
Juin mil neuf cent trente Jiuit,j 
à quatorze heures, sur la Place 
Publique à CHATEAU-ARNOUX, 
par le Ministère de Me BER-
TRAND, Huissier à SISTERON, 
à la vente d'un 

Gharriot à 4 mes 
La vente se fera au plus offrant et 

dernier enchérisseur au comptant 
sous peine de folle-enchère. 

Il sera perçu 20 °/° en sus du prix 
d'adjudication pour les frais, 

L'Huissjer poursuivant la vente, 

Signé ; A. BERTRAND. 

LES OBJETS DE COTILLONS 

TELS QUE SERPENTINS, 

GUIRLANDES, BALLES, 

FLEURETTES, etc.. 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

Rue Droite, Sisteron. 

VARIETES- CL\EMA 
Cette semaine : 

ACTUALITES MONDIALES 

DEUX FILMS SENSATIONNELS 

Tournant Dangereux 
Le drame de la Famille moderne 

Humain — Passionnant — Vrai 

La Malle 

de Singapour 
avec Clarck GABLE 

Jeanne HARLOW Wallace BERRY 

La Grande Aventure — Un Typhon 
La Mer en furie — Une histoire vraie 
avec de l'humour. 

CASINO-CINEMA 

Cette semaine t< 

Actualités FOX-MOV1ETONE 

REPRISE DE 

RAIMU 
Pierre FRESNAY 

CHAR PIN 

Orane DEMAZIS 

ON FILM DS MA&CEl PAGNOL 
rtPMiNC. LA ttirare mioere MARSEILLAISE 

co-iusncft Avtc 'MARIUS' tt TANlVV 

Hli-LV «AT H» 
E DJi.MONT.AUDA 9OUFFI .WIU.0UU.AC .VATTIC0 

* 'MGJL . MAU* • 
s-

r i . mwi. vmKV . «n t HEK. 

Service Régulier 

Sisteron » Digne - Nice 

HORAIRE 

Sisteron (Départ) 7 h 15 
Digne 8 h 
Saint-André 9h 
Castellane 9 h 30 
Saint- Vallier 11 h 15 
Grasse 11 h 30 
Cannes 12 h 
Antibes 12 h 15 
Nice (Arrivée) 12 h 45 

Nice (Dépari) 12 h 
Antibes 12 h 30 
Cannes 13 h 
Grasse 13 h 30 
Saint-Vallier 13 h 45 
Castellane 15 h 30 
Saint-André 16 h 
Digne 17 h 15 
Sisteron (Arrivée) 18 h 

VEYNES, GAP, BRIANÇON Correspondance pour 

Départ de Sisteron : 

Bureau de Taxis, J. GALVEZ, 12, Rue de Provence -L Téléphone 2 

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

Essayer la nouvelle coupe 

avec les rayures droites 

à la Maison 

I*adislas VIDA 
, Tailleur-Couturier — Coupeur diplômé 

Rue de Provence — SISTERON 

Des complets, garantis impeccables 

à tous points de vue 

Prix sans concurrence à qualité égale 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Aux Oppressés 
En toute saison, les asthmatiques 

et les catarrheux toussent et sont op-
pressés; aussi pensons-nous leur être 
utile en leur signalant la Poudre 
Louis Legras, le meilleur remède à 
leurs souffrances. Elle calme instan-
tanément les plus violents accès 
d'asthme, de catarrhe, d'essouffle-
ment, de toux de vieilles bronchites 
et guérit progressivement. Prix de 
la boîte 6 frs. 15 (impôt compris) 
dans toutes les pharmacies.. 

LP POSTE de la DEMEURE FRANÇAISE 

Démonstration» a.rottnta> por t 

Charles FARAUD 
T. S. F. 

Rue Droite - SISTERON 

Ventes — Echanges — Réparations 

A VENDRE : 

GARAGE 
S'adresser à Me Buès, Notaire. • 

L'Aïmanacli Mathieu de la Drome 
est en vente à la Librairie Lieutier. 

PAR TOUS LES TEMPS 

A TOUTE HEURE DU JOUR 
yous réussirez tous vos c/ic/ies 

en utilisant la 
S 

Pellicule SUPER 

LU Ml CHROME 
LUMIÈRE 

Demandez-nous des 

Pellicules Super- Lumichrome 
et confiez- nous vos dévelop-
pements et tirages auxquels 
nous apporterons tous nos soms\ 

EN VENTE chez... 

H. BOIS 
Photographe - Spécialiste 

52, Rue Droite — SISTERON 

Les dixièmes de billets 

de la Loterie Nationale 
6™ TRANCHE 1938 

sont en vente à la Librairie LIEU-

TIER, rue Droite, SISTERON. 

W^^sls^i Une Manifestation, monsPte 

mŜ Bm^m famnes de dé&U 

g C 'est ce qu'on verrait s'il prenait fantaisie aux 
I 2.000.000 gagnants de se diriger tous ensemble 

vers le Pavillon de Flore, après le tirage d'u&ft 
" seule tranche de la 
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Banque Nationale 
polir le Gonrçrperce et l'Ipduçtrie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 entièrement versés 

SIÈ3E SOCIAL : 16, Boulevard des Italiens, PARIS 
 R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale à GAP 
12» Rue Garnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SIS¥ERON 
Rue de Provence — Téléphone 28. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 
PAIEMENT DE COUPONS FRANÇAIS ET ETRANGERS 

SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 
LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureaux en FRANCE 

Vous trouverez à 1' 

Ai. Pascal-Ueutïer 

25, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

ous les Imprimés 
ous les Timbres en Caoutchouc 

ous les Livres 
outes les Fournitures Scolaires 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ;;i 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON — -

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, Corps élus et constitués 

assurez vos véhicules à moteur à 

« La garantie Mutuelle des Fonction-

naires et employés de l'Etat et du 

Services Publics», entreprise privée 

régie par le décret-loi du 8 août 

1935. 

Renseignements : F. Jauff ret-Veyan, 

4, rue Neuve Saint-Charles, Avignon, 

Télép. 20-58. L'été aux Mées et à 

Riez. 

DU GOUT DES PRIX 

DE LA QUALITE 

Une seule adresse : 

Ladislas VIDA 
tailleur 

Rue de Provence — SISTERON 

COMPLETS ET PARDESSUS 

haute nouveauté 

Draperies Française et Anglaise. 

Sf vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profi> à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans tes bonnes épiceries 

de la ville. 

Goqteç et Légendes 

de r)0§ /Upe§ 

par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

C'est un beau livre, avec des pages 
savoureuses, d'autres intruc-

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 pages. 

—«»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE • SISTERON 

R. BUES, SISTERON 

Sisteron, station : 

Télép. 0 .2? 

Café du Commerce, Télép. 61 

Bureau à Digne : Café des Sports 

Boulevard Gassendi, Tél. 0 .86 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 

Peipin (gare ) 

Volonne 

Château-Arnoux 

Malijai 

Les Grillons -M. 

Digne (arrivée) 

Digne ( départ ) 

Les Grillons -M. 

Malijai 

Château-Arnoux 

Volonne 

Peipin ( gare ) 

6 h. 53 

7 h. 03 

7 h. 08 

7 h. 20 

7 h. 30 

7 h. 45 

9 h. 00 

9 h. 15. 

9 h. 25 

9 h. 37 

9 h. 42 

9 h. 52 

13 h. 08 

13 h. 18 

13 h. 22 

13 h. 35 

13 h. 45 

14 h. 00 

17 h. 00 

17 h. 15 

17 h. 25 

17 h. 37 

17 h. 42 

17 h. 52 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

Le départ de Sisteron de 6 h. 45 

assure la correspondance à Malijai. 

avec le car pour Avignon par Ca-

vaillon. 

99 FEMMES 
sur fOO 

Souffrent des Neris, de 
l'Estomac ou de Mala-
dies intérieures. Chez 
la Femme, en effet, la 
circulation du sang 
joue un rôle considé-
rable, et quand, pour 
une raison quelconque, 
le sang n'a plus son 
cours normal, tout l'or-
ganisme se détraque, 

et il en découle de nombreux malaises et 
parfois des maladies graves. C'est pourquoi 
nous ne saurions trop recommander à toutes 
les Femmes de faire une cure avec la 

dès qu'elles éprouvent le. moindre trouble de 

la Menstruation ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une foule d'tàtfrmités et fera 

disparaître sûrement les Maladies intérieures 

de la Femme, Mélrilcs, Fibromes, Hémorragies, 

Pertes blanches, Règles irrégulières et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-

gies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles de la Circulation: 

Congestions, Vertiges, Etourdissemcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, FaiblessCi 
Neurasthénie, «te. 

U JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée ÏUX Labo-
ratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 

toutes les oharmacies. 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE 80URY 

qui doit porter le portrait de 
l 'Abbé Soury et en rouge 

la signature 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT l A REMPLACER 

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

Sisteron. 

.Que roaa tirias: aa la Tan* 
irofits M acreacata, ma tu» 

défendu et miimàaY par 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 

Ses famaax article* de défense 
paysanne font autorité depuis 

cinquante ans 

SES PETITS CONSEILS 
(Réponses à nos lecteurs) 

vous tirent d'embarraa 

• 

SES PETITES ANNONCES 
font rendre ou trouver 
tout ce que l'oa veut 

• 

Vous avez besoin de 

^AGRICULTURE 
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 
COLONIES, X francs par m 

M, raa érBagbica, PAU 

• 

Ai mmte parttmt .-

LS MtBUBO: M CENTIMES 

Banal franco fm 

eaaara Ml en tànbres 

6VBUII le Guérlson assurée 
» ■ r"n I kl9 pirl.TREPARGYL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 

toutes piqûres. La boite: 391.60. Le traitement 
complet : 1 1 8 fr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 

Labo. LACROIX, rue Brttagn», ASNIERES-PARIS I 
k douloureuses, MMMI 

1
_J Interrompues, retar-

dées et toutes suppressions pathologiques des 

époques, rétablies certainement parle LYROLi 
8^Féthode interne et vaginale. La boite: 
39T.60. Curecompl.11Bfr.r'»/î/) l ''ouàdéfaiit 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIEftES - PARIS 

IMPUISSANCE 1 UGYL. Traitement sérieux, le seul de ce genre 
I prescrit par leCorpsmédlcal.;Lcf]acon 391.60 

I i ira"l'î!Sï! et. J 1 8 fr- r°"'" ph"" °u à défaut 
| Labo. LACRO,. -i.s Bratïgne, ASNIERES-PAfllS 

BLENNORRAGIE Filaments, Rétrécis- 1 
T&ÉSSj1 ' Prostatite, — Guérlson définitive par 
UGEOL, seule méthode interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dangereuses. U boite: 39..60. . Le traitement 
complet : 118 fr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 
Ubo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES-PARIS 

« («ti i U Lïbtsirli LIEJiUER. 

FAITES-VOUS DE BEAUX 

On ne pouvait "baptiser" plus exacte-
ment ce nouveau Philips — Techniquement 
parfait et d'une présentation aussi nou-
velle qu'agréable, "Loisirs" vous est 
offert à un prix de beaucoup inférieur 

à son prix réel — Demandez à entendre 

"Loisirs" le nouveau tribloc PH I Ll PS, çjjp/l^ 

C. FIASTRE &o HVL SOALA 

Rue de Provence - SISTERON — Téléphone 101 

Station Service — Station Service 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

s 'adresser i 1 AGENCE GENERALE des ALPES 

eu confiance i | R. GIRARD 
M. Rue Caznot — GAP 

Téléphone 1.10 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerça 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital:. 625. Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de ,Harcrjés Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

LOTERIE 

NATIONALE 
teewa voite tkmu ! 

Va, nara u MedMM** b sifioatow ttaam, u Mal» « 
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