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Juste Hommage 

Marcel Provence, ; il convient de 

l'en féliciter, a raison dans l'hom-
mage dont il eut la pensée et qu'il 

réalise de Sisteron à Prosper Mé-

rimée. 

En cent endroits de France, son 
geste devrait être imité, car i'émiî-

lient Inspecteur des Monuments His-

toriques fut 'un fervent dévot du 

passé, sachant qu'il en reste fortune 

d'avenir. Il voyagea beaucoup, féru 
d'érudition, passionné de découvrir 

et soucieux de conserver. Que de 

richesses par lui révélées et mainte-

nant raison de prospérité du pays. 

Imaginez Sisteron
 (

sans ses glo-

rieuses tours, sans ses pittoresques 

andrônes, sans son héroïque eutaf 
gement vers la forteresse, sans sa 

guérite du diable et les tîtanésqiies 

murailles, nous valant l'un des plus 

merveilleux panorama iqui soit au 

mode ! 

J'ai déploré la percée d'une porte 

sur les remparts de Briançon pour 

permettre aux autos de pénétrer dans 
la cité, jusqu'alors fermée ainsi que 

ville sainte et qui le devait rester. 

Maintenant, on le regrette trop 

tard, la seule petite esplanade d'où, 
sans gêne ^aucune, on contemplait 

l'étourdissant amphithéâtre de vais 

et de cimes au guide de la Durance, 

s'encombre de voitures, se salit de 

cambouis et vous empoisonne de pé-

trole. Une maladresse à la manière 

de Perrette \croyant gagner beau-
coup, a fait commettre une faute. 

Ainsi d'Antibes, entamant son su-

perbe front de mer, ainsi de tant de 

lieux, où l'on abattit les vénérables 

portes, où l'on massacra les vieilles 

maisons, où l'on anéantit de la 

beauté. 

Que serait Avignon, son enceinte 

rasée ? Notre belle France est un 

musée-trésor encore partout, encore 

qu'.il ait perdu pas mal de ses chefs-
d'œuvre ou de ses témoins de l'au-

trefois. 

J'ai lu qu'à New-York s'édifie un 

parc avec les pierres emportées de 

chez nous, de l'époque du moyen 

âge ; qu'en leurs domaines de mil-

liardaires on reconstruit de nos mo-
numents à eux vendus par les -mar-

chands de biens, que stigmatisait à 

bon droit, Paul Louis Courrier. 

Est-ce pour cela que l'on installe 

un musée des anciens monuments au 

nouveau Palais de Chaillot, à Paris, 

qui remplace le Trocadéro ? — Là, 

nous avons enfin du Prosper Mé-
rimée glorifié, ,car il recomm|anda 

toujours d'enseigner les souvenirs 

d'archéologie et d'art de notre terre 

à qui chaque siècle fit offrande de 

merveilles. 

On voit au Musée des Monuments 

français, des lavis de Prosper Mé-
rimée, car il voyageait avec bagage 

imposant de livres, de carnets, de 
documents, sans oublier sa boite 
pour aquarelles. Il dessinait avec 

beaucoup d'exactitude, en cela son 

crayon, son pinceau allant de même 
consciencieuse fidélité, de pareil ta-

lent que sa plume. 

Pour le public, et encore un pu-

blic lettré, Mérimée est surtout connu 

par sa Columba, paru en 1S30 et sa 

Carmen, en 1847. On ignore trop 

qu'il possédait vaste culture, l'au-

torisant à s'essayer en tout et à y 

réussir. 

Ce Parisien, mort à Cannes en 
1870 a, le premier je crois, traduit 

des romans du Rusée Tourguencff, 

après des volumes sur : L'histoire 

IQataÙK, d'autres sur <*U* «l'Espa-

gne (Don Pedro I roi de Castille) ; 

d'autres sur la Russie. 11 se reposait 

des études d'art archéologique, en 

particulier sur le moyeu âge, en es-
quissant des « Portraits historiques 

et littéraires ». Nous lui devons un 

des premiers ouvrages critiques sur 

Henry Beyle, (Stendhal), paru en 

1874, etc.. 

Mais la commémoration du 3 Juil-

let, il convient surtout de rappeler 

son « Voyage dans le Midi de la 

France », en 1835, sans rien de com-
mun avec les relations d'Alexandre 

Dumas de ce titre et aussi ses « Mo-

numents historiques » datant de 1840. 

La librairie signée de son nom; 

comprend une quarantaine d'ouvra-

ges, plusieurs oeuvres maîtresses, 

tout de mérite, au service d'un mul-

tiple talent et d'énormément de sa-

voir. 

Marcel Provence vous instruira 
mieux sur ce romantique et sur ce 

qu'en juste reconnaissance Sisteron 

s'oblige à l'honorer. 

' On ne manquera pas d'associer à 
la cérémonie Paul Arène, qui tant 

aimait « les remparts, les mâchicou-

lis de grès rouge et les quatre tours 

coiffées d'herbes folles au lieu de 

créneaux » qui « le regardaient venir 

par dessus les ormes des lices » et 

qu'il saluait de tout son cœur. — 
« Domnine » et « Jean-des-Figues » 

apporteront leur bouquet à Mérimée; 

M'atitorise-t-on une suggestion ? 

Ne eonvierfdrait-il .pas de célébrer 

aussi, ce serait d'occasion et de jus-

tice, un Sisteronnais, que nous n'es-
timons pas assez à sa haute valeur : 

le savant Gustave Tardieu. Il contri-

bua de tous ses efforts à la sauve-

garde de son vieux Sisteron. Son 

guide : « Les Alpes de Provence » 

est un modèle du genre. Il écrit pour 

fin de sa préface : « Si la rédaction 

de ce livre et les recherches qu'ellie 

nécessita me créèrent l'obligation 

d'un travail soutenu, elles furent 
aussi la source d'un véritable plai-

sir intellectuel. Ma satisfaction est 

grande si cet effort a pour résultat 

d'être utile à mon pays en le faisant 

mieux connaître ».. 

Plus qu'il ne l'a modestement ex-

primé, Gustave Tardieu servit uti-

lement sa terre natale, car il l'aima 

d'amour d'enfant, traduit par un 

culte agissant. 

Marcel Provence qui n'oublie rien 

ni personne, donnera suite, à n'en 

pas douter, à la louange de ce bon 

Sisteronnais. A la Municipalité de 

baptiser de son nom une rue ou une 

placette. 

Ah ! si nous avions un Syndicat 

d'Initiative ; si nous pouvions amé-

nager un petit musée du Sisteron 

à travers son histoire ! 

Emile ROUX - PARASSAC. 

Loterie J^atiopale 

Sur autorisation de M. Marchan-

deau, ministre des finances, le tirage 

de la 6e tranche de la Loterie Na-

tionale 1938 aura lieu à Bordeaux, 

le Mardi 1 1 juin. Cette tranche com-

porte, comme la précédente, un gros 

lot de cinq «aillions de francs, 

AVANT CARMEN 

Le génie de Bizet 

Le si distingué musicographe, hé-

las ! trop rare, M. Léon Mouche a' 

bien voulu nous communiquer quel-

ques notes sur Carmen. On les lira 
avec profit avant la représentation 

de Carmen ^avec Ninon Vallin et 

Micheletti.; 

Il faut méditerraniser la musique ! 

Redisant le mot de Nietzsche, 
conclusion à son étude de Carmen,, 

M. Léon Mouche écrit : « On ne 
pouvait mieux qualifier le génie de 

Bizet, dont le génie latin est fait de 

clarté, de logique, de mesure et dont 
tous les éléments de son œuvre sont 
réduits à l'essentiel, pour la plus 

grande décision et la plus grande 

netteté dans ses buts. 

« Plus que tout autre fragment de 

Carmen, le dernier entr'aetc paraît 

adapté d'une pièce originale de mu-

sique espagnole. Toutes les recher-

ches ont été vaines et il apparaît 

que ce prélude, s'inspirant avant la 
lettre des méthodes qui ont permis 

à la jeûne musique espagnole de 

s'affirmer ne doit sa qualité qu'à 

une interprétation géniale du folklore 

espagnol -dont Bizet eut l'intuition, 

« Au lever du rideau, après le 

tumulte de la foule en liesse, le dé-

filé cuivré des quadrillas se rendant 

à l'arène, toute cette joie populaire 
s'épanouissant sous la rigueur du 

soleil, la dernière scène qui termine 

la pièce s'affirme commle un des 

sommets de la musique dramatique) 

« Jamais, jusque-là, la musique 

n'avait affirmé avec autant de so-
briété et de puissance, des sentiments 
aussi tumultueux et passionnés, toute 

la détresse poignante, le désespoir 

concentré qui ne s'exprime point par 

tirades, mais par des cris, par des 

accents qui partent du plus profond 

du cœur humain. 

Dans cette scène dernière, où don 

José et Carmen s'affrontent avec une 
âpre cruauté, l'art de Bizet suit et 

note de la iaçon la plus souple, la 
plus humaine, cette double détresse. 

La ligne musicale se dépouille. Si-

nueuse, vraie, elle suit dans toute 
sa vérité, l'accent juste des senti-

ments qui sont ceux de ses person-

nages. » 

Belle page de pénétrante critique. 

MICHELETTI 

l?r Ténor de l'Opéra-Comique 

qui chantera Don José dans Carmen 

te 3 juillet à ta Citadelle 

Nos Usines 

Dans notre dernier numéro, nous 

avons succintement relaté la publi-

cation d'un article sur la carbonite 

paru dans un journal de Gap « Les 
Alpes Républicaines », 

Aujourd'hui nous publions l'arti-

cle ci-dessous que M. Baron, député 
a adressé aux Alpes Républicaines, 

en réponse à celui paru la semaine 

dernière dans le même journal : 

Monsieur le Directeur, 

Un ami me communique les Alpes 

Républicaines du 19 Mai où, sous 

le couvert de l'Usine de Sisteron, 

vous publiez un article intitulé « Les 

assassins du gaz des forêlls à l'œu-
vre ».. 

Etant mis en cause à propos de 

la « Carbonite-Etat », je prends la 

liberté de faire appel à votre cour-

toisie pour me permettre de rétablir 

la vérité... 

Après de sérieux essais de labora-
toire, sur la' demande des Services 

intéressés, le Ministre de la Guerre 

a inscrit dans le « Collectif de Juin 

1936 » un crédit de 3 millions de 
francs. 

Ce crédit lui a été accordé après 

les explications suivantes données 
par le rapporteur : 

« La recherche des moyens qui 

permettraient, en cas de guerre, de 

faire face à une insuffisance pos-

sible des importations de pétrole na-
turel constitue l'une des préoccupa-

tions essentielles du Ministère de la 

Guerre. » 

« Plusieurs solutions sont étudiées 

par l'Office National des Combus-

tibles Liquides et l'on sera vraisem-

blablement conduit à les utiliser si-
multanément. » 

« L'une de ces solutions consiste 

à alimenter des moteurs d'automo-

biles à l'aide du gazogène. Il est 
maintenant prouvé, d'une manière in-

discutable, que ce procédé convient 

parfaitement aux véhicules poids 

lourds. Mais, pour que les gazogè-

nes puissent rendre, le moment venu, 

les services que l'on est en droit 

d'en attendre, il est nécessaire de 
procéder immédiatem[ent à la fabri-

cation des agglomérés de charbon 

de bois dans une usine-type qui se-

rait construite à Sisteron. C'est le 

Service des poudres qui serait char-

gé de construire et d'exploiter cette 

usine. » 

Toutefois, avant d'équiper l'usine 

de Sisteron, mise à sa disposition, 

le Service des Poudres a tenu à 

mettre au point le matériel de fabri-
cation et, pour poursuivre ses étu-

des, il a installé une station d'essais 

à la poudrerie de Sevran-Livry. 
Les résultats ont dépassé toute es-

pérance. Dans ces conditions, l'Etat 
Major de l'Armée, dans une lettre 

sous le timbre « du Conseil Supé-

rieur de la Guerre » signée du Gé-

néral George, a demandé au Ministre 

de la Défense Nationale de : 

1°) Mettre en fonctionnement aussi 

rapidement que possible, en des 

points favorables du territoire na-
tional, des, usines susceptibles d'as-

surer la fabrication de la « Carbonite 

Etat » sur une grande échelle ; 
2°) Mettre ce produit à la dispo-

sition des commerçants et industriels 

utilisant déjà des gazogènes, l'im-
poser aux usagers visés par le dé-

cret du 31, Août 1937 ; 
3°) N'employer que ce produit 

dans les véhicules à gazogène de 

l'Année ; 
4°) Organiser des démonstrations 

publicitaires et des concours sur tout 

le territoire ; 

â») Queuter les industriels sur la 

I 

construction de gazogènes destinés 
à utiliser le nouveau carburant. 

Vous trouverez: inclus ce document 

officiel dont l'importance pour la 
Défense Nationale ne vous échap-

pera pas et qui a été publié- dans 

le rapport (No 3784) rédigé au nom 

de la Commission des Mines et de 

la Force Motrice de la Chambre et 

dont les conclusions ont été adoptées 

par l'assemblée dans sa séance du 
8 Avril 1938. 

L'honorable M. .André Liautey, 

Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture 

à qui nous devons être reconnaissant 

de son réel effort en faveur des ga-

zogènes et du gaz des forêts, as-

sistait à la séance pour représenter 
le Gouvernement. 

La « Carbonite - Etat » ne peut 

nuire en rien au charbon de bois, 

fabriquée entièrement avec les pro-

duits forestiers, pratiquement inven-

dables, elle ne peut qu'aider consi-

dérablement à leur revalorisation., 

Le prix de 500 francs la tonne 

que vous avancez pour le charbon 

de bois trié, est bien au dessous de 
l'a vérité. 

Quant à la Carbonite-Etat, son 
prix de revient ne dépasse pas sen-

siblement celui du charbon de bois, 

En fait... (Rapport Officiel (N» 3784) 
Page 84). 

Je m'excuse de cette trop longue 
mais nécessaire mise au point que 

vous avez provoquée. Je suis per-

suadé qu'elle intéressera les Hauts-

Alpins qui ont, comme leurs voisins 

des Basses-Alpes, le plus grand inté-
rêt à voir des usines semblables à 

celle de Sisteron, s'installer dans la 
région forestière. 

J'ajoute que n'ayant aucun intérêt 

matériel dans « l'affaire de la Car-

bonite» qui n'est «qu'affaire d'Etat» 
je mettrai bien volontiers toute mon 

influence à la disposition des Elus 

des Hautes-Alpes pour les aider, s'ils; 
me le demandent, à réaliser dans vo-

tre cher Département, des installa-

tions utiles à la fois à la Défense 

Nationale et à l'Economie de nos-, 

régions montagneuses, jusqu'à pré-
sent si déshéritées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Di-

recteur, les assurances de mes senti-

ments les meilleurs et les plus dé-
voués. 

Charles BARON 

Député des Basses-Alpes; 

La voiture spaeiease 
qu'il Vous iaut 

Voici les beaux jours, Ta perspec-
tive des vacances. 11 vous faut son-

ger aux bagages qui seront néces-

saires à vous ainsi qu'à vos compa-

gnons : valises, sacs et matériel de 
camping, peut-être un canoë pliant 

ou non. lUn.e voiture spacieuse et 
confortable s'impose. 

Essayez gratuitenunt la Traction 
Avant au Garage CHARMASSON 

S.A-, Concessionnaires exclusifs de 
la marque Citroën à GAP, ou au 

Garage AILHAUD et Cie à SISTE-

RON, Agent pour la région. 

C'est une voiture vite, permettant 
de belles moyennes, d'un très grand 

agrément de conduite grâce à la nou-

velle direction à crémaillère, douce, 

précise, indéréglable. 

Le volant se tient avec deux 
doigts. De plus, elle est spacieuse 

et confortabh. ; Aucun levier n'en-

combre plus le plancher et lés occu-

pants ont toute la place pour éten-

dre leurs jambes. De partout la ■vi-

sibilité est parfaite. 

© VILLE DE SISTERON
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FIFINE FAIT DE L'KISTOISS 

L'autre semaine, je suis remonté 

à Sisteron. C'était pour le piquetage 

de la ligne de transport de forces 
Embrun-Septèmes . Elle s'écarte de 

Sisteron et du rocher de la Baume, 
prend la route de Saint-Geniez, saute 

.le mont et descend vers Briasc. Pour 

me rendre à Canteperdrix, j'ai pris 

à Aix-en-Provence, le car d'Embrun. 

II était cafji Mais une place demeu-
rait à côté d'une jeune femme très 

élégante qui voulut bien se tasser 

-un peu. Je m'excusais d'être im-

portun. 

— Oh ! me dit la dame, dans les 

cars c'est comme çà, ou on est guère, 

ou on est beaucoup. Ce qui a de 

plus ennuyeux c'est pas çà, c'est la 

trépidation. Ainsi depuis St-Antoine 

j'essaie de lire le feuilleton du jour-

mal', mais j'y arrive pas. 11 est pour-
tant intéressant, .vous savez.; Moi, 

j'aime les histoires de drame et d'a-

mour. J'ai beaucoup kl et surtout 

des romans historiques. 
La charmante bavarde était en 

confiance. Elle continua : 

— Je dois vous dire que j'ai hé-

- rité d'un oncle qui était d'Authon 

mais qui était garde d'octroi à Mar-

seille. Il prenait ses gardes de nuit 
à la cabane des Aygalades-à-Quatre, 

Alors, il lisait beaucoup. Il m'a laissé 

sa bibliothèque ; rien que des ro-

mans de cape et d'amour, à 0,75 avé 

des images. Vous savez, on a rien 

fait de plus beau qu'Alexandre Du-

mas, le père Zavié-de-Monpépin et 

Ponton-du-Sérail, celui-là mon oncle 

il l'avait connu car Ponton habitait 

l'été à Simiane, près la Rotonde.^ 

— Vous vous êtes fait une solide 

culture historique. 

— Je crois bien. Mais j'ai aussi lu 

les auteurs locaux, les savantas., 

— Vous connaissez l'histoire de 

Sisteron ? 
— Si je la connais ! L'été je passe 

les vacances à Salignac et je vais 

souvent à Sisteron. 
— La Citadelle ? 
— Je la connais comme ma poche, 

Té, vous paraissez un brave garçon, 

si vous voulez, je vous la ferai vi-

siter la citadelle.' Je connais le gar-

dien. Il nous laissera passer. 
— Très volontiers, belle darne^ 

On s'instruit à tout âge. 
Nous arrivâmes dans Sisteron, 

Galvez nous monta à la Citadelle^ 

La dame qui à Peyruis, voyant que 
je connaissais du monde dans le pays 
le Consul, le nougatier, le ràmpdaire 

la dame, qui était en confidence, 

m'avoua qu'on lui disait Fifine. 

Donc, sous la direction savante 

et éclairée de Fifine, je visitais l'ad-

mirable Citadelle, la plus belle croûte 

à pâté de la Provence. 
Tout de suite, Madame Fifine me 

'conduisit à la cellule de Casimir-de-

Pologne. Elle m'expliqua : 
— Ce pauvre Casimir, il avait 

;guère de place. C'est le roi René 

qui avait été, lui, en prison à Dijon, 

qui l'avait incarcéré. C'est au mo-

ment du mariage du roi René avec 

l'a reine Jeanne, du temps des Papes 

d'Avignon. Casimir fut très malheu-

reux, bien qu'on lui monta son repas 

des Acacias. 
— Ne recevait-il pas de visite ? 

— Je sais pas. 
— Casimir était un lapin. Il épousa 

.une veuve d'un conseiller du parle-

ment du Dauphiné ; elle avait été 

■bugadiero^ 
— Elle devait être jolie ! 

— Toutes les bugadiero alpines 

sont jolies. 
— Vous savez, répondit Fifine en 

laissant les yeux, l'été à Salignac, 

je lave mon linge moi-mjîme au la-, 

voir. Mais continuons la visite. Voici 

l'a guérite du diable, té. 

— Le l'cfiable est donc venu p 

Sisteron ? 
— Même qu'il y est resté. Je le 

connais le diable de Sisteron, ce n'est 
pas un mauvais diable, un peu fro-

tadou, c'est vrai, mais quand il me 

manque de respect,, j'y tire les 

oreilles,' 

— Sacré Méphisto de Canteper-
drix ! 

— La guérite, reprit Fifine, a été 
construite par un capitaine du 7e 

génie, qu'on y disait Vauban. Il y 

.a travaillé avec des maçons de la 
Tour- d'Aiguës, j'ai lu çà quelque 

part, peut-être dans le « Sisteron-
Journal ». C'est du beau travail. Les 

;créneaux aussi et les machi... Com-

me on dit ! Mâchicoulis ! Un jour, 

ides dames de Sisteron ont précipité 
de dessus, un encaisseur du fisc, et 

même qu'elles lui ont coupé... 

— Marrou a conté tout cela. 
— Vous savez qu'il y a un escalier 

iie 365 marches, une par jour, cotn-

.me Je soleil à Gap, 305 jours de so-

leil et 360 les années hizestilles. Mais 

il y a mieux, un souterrain qui va 

de la Citadelle à Peipin... 
— Je croyais à Mallefougassc.! 

A Mallefougassc, si çà vous 

fait plaisir. 
— Toute la Citadelle est sur une 

noix creuse. On a des souterrains, 

des caves, des égotits, des condui-

tes comme à Riez, du ternes des 

romains. 

— Les romains ont habité la Ci-

tadelle ? 

— Parbleu ! même que Postunxus 

Darclanus, de Théopolis et de saint 

Gêniez, avait un potager à la Cita-

delle, et un puits, en cas de siège.-
Mais c'est vieux çà. Ce qui est plus 

récent, c'est Napoléon.. 
— If a habité la Citadelle ? 

— Il l'a contournée aux 100 jours. 

Je l'ai entendu dire pour la route 
Napoléon. Mais Poléon, lui, il avait 

resté à Malijay ; c'est Cambronne 

qui a pris la citadelle ; il est entré 

de nuit à Sisteron, sans réveiller 

l'octroi, il s'est battu en duel avec 

M. de Gombert. Le capitaine Ma-

chemin, avé ses mitrailleuses à la 

Citadelle n'a pas eu le temps de ti-
rer. Le sous-préfet est venu mais 

vous devinez ce que lui a répondu 

Cambronne ! ! ! 

— Je le devine. Vous savez bien 

l'histoire, Madame Fifine, mais vous 

venez souvent à la Citadelle ? 

— Quand j'ai des Marseillais en 

visite, alors je leur y fais les hon-

neurs. Çà les escagasse, tout ce' pas-
sé, cette grande histoire. Je viens 

aussi pour les galas. J'en ai vu 
des représentations ici, avec le so-

leil, la pluie et le mistral, mais aussi 

par beau temps. J'ai vu Le Cid avec 

Albert Lambert et Villabella. C'est 

Gras, d'ALx, qui dirigeait l'orchestre. 

J'ai entendit dans Hernani quand 

Fanny Robiane lance à son galant : 

« Tu es mon lion superbe et géné-

reux ». On acclama. Toutes les da-

mes se penchaient vers leur lion.j 

Moi, le mien, pechère, c'est pas sa 

faute, il est guère superbe... 

— L'essentiel est qu'il soit géné-

reux. 

— Fa çe que pou. Mais j'ai vu 

aussi Andrémaque, avec Charpiti, 

Mme Delvair, Fortuné ainé. 

— Vous ne confondez pas avec 

l'Arlésienne ? 

— Peut-être, mais c'était beau, j'ai 

même vu des gardians du père Fé-

raud, de Fos, et par une mistralade 
te diou. qu'aco, berlingot ! 

— Et la musique, çà va ici ? 

— L'acroustique est merveilleuse. 

Tenez, je vais dire des vers : 

Orange, ô désespoir, 

hein ! ça porte, mais la musique 

ça me ravit. Je voudrais entendre 
Vallin ici.. Mais pourquoi vous ne 

venez pas aux galas ? 

— J'y suis venu, Madame, j'ai 
même aidé te rijef rniachjniste, Vin-

cent, dans son travail, 

— Très bien. Vous savez rjous, 

les Marseillais de Marseille, pour 

les espétacles, nous sommes blasés, 

Eh bien ! ici, ils sont plus forts que 

nous, ils montent des choses énor-

mes, avec les chœurs de l'Opéra, 

des artistes de Paris, de l'Opéra de 

Paris. H parait
 s

çu'il va venir une 

danseuse étoile, venez £et été, c'est 

le 3 Juillet. 

— Jé demanderai â l'ami Aehard 
de m'engager dans son équipe de 

cantonniers. 

MARCEL PROVENCE. 

CHALLENGE CHARLES BARON 

réservé aux ' Clubs Bas-Alpins qui 

sera disputé demain Dimanche au 

Tournoi de Sixte. 

Chronique Sportive 

LES FETES SPORTIVES 

DE PENTECOTE 

Les fêtes de Pentecôte vont se 

dérouler cette année avec un pro-
gramme sportif bien chargé. 

Il est regrettable de constater pour 

la seule journée de dimanche trois 

manifestations qui se dérouleront en 
même temps et de ce fait se porte-

ront préjudice de l'une à l'autre, 

Enfin ! le programme est fait, h; 

fête est là. Souhaitons tout de même 
que nombreux seront les supporters 

à toutes ces manifestations. 

Le Dimanche matin commencera le 

Grand Tournoi de Sixte (Challenge 

Charles Baron) organisé par le Sis-

teron-Vélo, ouvert à tous les clubs 

bas-alpins. Ce tournoi sera tin vrai 
régal pour les amateurs de foot-ballj 

Parmi les équipes engagées, no-

tons l'U. S. D., le C. A. D : , et l'E. P. S. 
de Digne, la Provençale de Manos-

que, l'U. S. Méenne, l'U. S. de Saint-
Auban, Sisteron-Vélo, etc., etc.. 

Ce tournoi durera toute la journée 

Un superbe objet d'art récompensera 

l'équipe gagnante qui en aura la 

garde pendant la durée d'un an. 

A 14 heures, les « mordus » du 

vélo assisteront à une course cycliste 

dite Challenge Torréano, organisée 

par La Pédale Sisteronnâise. -

Voici la liste des prix : 200 frs ; 

1 50 ; 1 00 ; 75 ; 30 ; 20 ; du 7e 
au 15e, prix en nature. Prix spéciaux 

offerts par la Municipalité de Sis-

teron : 30 frs au premier des 4e 

catégories ; 20 frs au premier débu-

tant ; 40 frs au premier sisteron-

nais ; 30 frs au deuxième ; 20 frs 

au troisième ; 10 frs au quatrième 

Primes sur tout le parcours qui sera 

le suivant : Sisteron, départ à 13 

heures 30, (rassemblement place de 

Mairie, départ officiel porte du Dau-

phiné), Les Armands, Laragne, Lazer 

Ventavon, Valenty, Le Poët, La 

Beaume, Volonne, Bans- Enfants, Sis-

teron, Tour du Signavoux, Sisteron, 

arrivée Avenue de la Gare^ soit 120 

kilomètres environ. 

— Ensuite vers 17 heures, les 

amateurs de musique se rendront sur 

le Cours Paul Arènè, où la Société 
Musicale « Les Touristes des Alpes» 

donnera un grand concert — pour 

les sportifs paisibles. 
Lundi matin auront lieu sur île 

Stade Municipal, des jeux sportifs 
organisés par le Sisteron-Vélo. Ces 

jeux — course au ralenti' course aux 
cerceaux, course en sac, course aux 

pommes de terre, mât de cocagne, 

jeu de le ficelle, concours de grima-
ces, course des 100 et 400 mètres 

saut en longueur, trois sauts sont 

réservés pour les enfants.. 
A 14 heures sera donné le départ 

du 3e Grand Prix Cycliste Interna-
tional de la Ville de Sisteron, orga-

nisé par le Sisteron-Vélo. Cette cour-

se se fera sur 4 fois le circuit du 

Tour de Volonne. Les prix sont les 

suivants : 500 ; 350 ; 250 ; 150 ; 

100 ; 75 ; 50 ; 40 ; 30 ; 25. Prix 

spéciaux pour les 3e et 4e catégories, 
En outre de nombreuses primes se-

ront distribuées sur tout le parcours. 

Roui- l'instant, parmi les engagés, 

nous notons : Jo'ly, Gaudin, Mon-
tuorj, Çiareton, .d'Aîx ; Cento, Bis-

iagne, Régé, de Marseille ; Ferrari, 
Guttin, Rabasso, de Carpentras ; 

Chabre et Martin, de Gap ; -Vaccalu 

de Digne ; Bouffier, de Manosque ; 

Chastel, Massot, Bertagnolio, Bricot 

de Sisteron. 
Le mardi, à 9 heures, sur le cours 

Melchior- Donnet, se disputera le 

Grandi (Concours de Boules doté de 

nombreux an*. 

Nous espérons que jie uynps sera 

au beau ét qu'un nombreux .public 

assistera à toutes ces manifestations 

sportives pour le plus grand bien et 

le bon renom de la ville de Sisteron* 

Hors.Jeu . 

CYCLISME 

CHAMPIONNAT DE FOND 

DES BASSES-ALPES 

La Commission des courses de 
l'U.V.F. fera courir le Championnat 

de fond des Basses-Alpes le 19 Juin 
sur l'itinéraire suivant : 

Sisteron (départ), Peipjn, Château-
neuf, MaJJefougasse, Cruis, Saint-

Etienne - les - Orgues, Ljrnans, Les 

Ybourgues, Forealquier (C.V.), Nio-

ze'llcs, La Brillanne, Oraison (C,V.), 

Dabisse, Les Mées, Malijai, Château-
Arnoux, Sisteron, soit 101 kms. 

De nombreuses primes seront dis-

tribuées par les Sociétés Sportives 
des pays traverses. Le; engagements 

sont reçus chez M. Raymond Oswald 

U, Rue de Provence. » Sisteron., 

AERO-CLUB BAS-ALPIN 

Nous apprenons avec satisfaction 

que M. Michel Nio'n, de ("Aéro-Club 
Bas-Alpin, a subi le 12 Mai dernier 

"avec succès à Paris, l'examen de 

Moniteur de Vol à voile. Il a été 

admis avec la mention Bien. 

Le 1S Mai, devant la Commission 

du Service de la Navigation Aérienne 
du Ministère de l'Air, M. Nion a été 

admis avec le numéro 3 à l'cxamjeii 
de Navigateur Aérien Supérieur. Ce 

diplôme lui donne droit de piloter 
tous avions de ligne sur tous par-

cours, sur terre et sur mer. 

Nous adressons nos plus vives fé-

licitations à Témérité moniteur chef 

pilote de l'Aéro-Club Bas-Alpin. 

TOURNOI 

DE BASKET - BALL FEMININ 

DE SAINT-AUBAN 

Le tournoi de basket-ball féminin 

aura lieu le 12 Juin après-midi, au 
Stade de Saint-Auban. 

Les clubs engagés sont les sui-

vants : Collège de Digne, Ecole Pri-

maire Supérieure de Sisteron, Etoile 

Sportive de Mane, Sporting- Club 

Volxien, Basket- Club Peyruisien, 

Union Sportive de ChâteauArnoux-

Saint-Auban,' 

Nous gardons l'espoir de voir fi-
gurer dans ce tournoi Oraison et 

Sisteron - Ville et peut-être d'autres 

clubs possédant une équipe de bas-

ket que nous désirerions connaître^ 

Les présidents de club qui ont l'in-

tention de former une équipe de 

basket sont invités sous réserve 

qu'ils veuillent bien adresser une de-

mande de carte d'invitation. 

•♦•♦»♦*<>««*■?.*•«>* 

Un Docteur de Copenhague prétend 

que les larmes sont un poison 

mortel pour les baçilles de bien 

des malades. 

« Exe fsi or ». 

pleUrr)ie^erieç 

C 'est un remède de valeur 

Puisque )a mort même il désarme, 

Si tu souffres verse des pleurs 

Pour combattre le mal. c'est... l'arme. 

Et si parfois ce mal résiste 
S'il ne s'éclipse, alors il faut 

Persévérer, être plus triste. 

Tu peux y aller d'un... sanglot. 

Mais si malgré tout la camarde 

Te rôde autour pour l'emballer 

En ce cas pour la sauvegarde 

Tu n'as plus qu'à te... désoler. 

Car il se peut que tu décèdes. 
Peut-cire bien que ce Monsieur 

Avec son larmoyant remède 

Veut nous en mettre plein les... yeux. 

Mais ne soupçonnons pas la fraude 
Ce qu'il vient de nous révéler 

Doit être sérieux. Sa méthode 

N'est pas faite pour... rigoler. 

Et pour lui démontrer combien 

Nous pouvons croire en sa parole 

Lu l'honneur de çc moiticole 1 

Chantons « Aux la'rmè'ij Cjtoyens ! » 

Faisons mieux pour lui faire honneur 

Loin d'être d'humeur chicanière 

Arborons à nos boutonnières 

Un bouquet de... saule-pleureur. 

C'est pour lui plaire, pour ma part, 

Afin que tout soit homogène. 
Que je vais tirer sans retard 

Toute une salve de pétards 

Et de. bombes... lacrymogènes. 

Donc je ne cherche point querelle 

D'Allemand au Docteur danois, 

Et même à sa santé je bois.., 

Je bois un verre de... prunelle. 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Chiffre d'Affaires. — La percep-

tion aura lieu à la Mairie, le Mer-
credi S Juin 1938. 

Pour les taxes du mois de Mai 

1938, produire deux déclarations : 

1°) du 1" au 6 inclus (2 °/«) 

2") du 7 au 31 (2,20 »/o) 

Taxe d'Abatage : majoration de 
0,02 pour chaque tarif, après le 6 

Mai. 

Accident. — Mercredi vers midi 
trente, un accident d'auto s'est pro-
duit sifr la route n" 85, à 3 kms de 

Sisteron, près du silo nouvellement -
construit. 

L'automobile n° 6110 S. E., d'une 
marque étrangère, se dirigeait vers 

Monaco, conduite par le chauffeur 
Courteney Patrick, appartenant à 

Mme Elisabeth Henry Evéley, a ren-
versé le jeune Raymond Massiu, âgé 

de 14 ans et demi qui, à 'bicyclette 
se dirigeait vers Sisteron. 

Le jeune Massin a eu une jambe 
fracturée et diverses contusions. || 

a reçu les premiers soins du docteur 
Simonin. 

Les occupants de la voiture ont 

été • également blessés. Ils ont reçu 

les premiers soins du docteur Tron, 
La dame Elisabeth Eveley a été con-

duite à Digne dans une clinique. 

La gendarmerie a procédé immé-
diatement à une enquête. 

Musique. — Concerts exécutés par 

la Société Musicale « Les Touristes 
des Alpes » pendant les fêtes de I3 

Pentecôte : 

Samedi 4 Juirf à 21 heures, Rue 
de Provence : 

Les Echos du Reyermont, pas re-

doublé (J, M. Champel) ; Lès Clo, 
ches de Corneyille, Opéra de Plan-

quette (J, Champel) ; Valse des Of. 

ficiers (Ligner) ; Coppelia, Polka. 

Mazurka (Léo Delibe) Mastio; Staar 
marche (À. Delbecq). 

Dimanche 5 Juin, à 17 heures, 

Cours Paul Arène : 
Musique Toujours, pas redoublé 

(Champel) ; Les Saltimbanques, 

opéra de Cannes, par Meister ; Une 

soirée près du Lac, fantaisie pour 

Hautbois, solistes Paret et Autant ; 

La Mascote de E. Audran, par Bou-

chel ; Simple et Fier, marche défilé 

par Ghampel, 

Pharmacie de Garde.. — Demain 

5 et Lundi 6. Pharmacie Bœuf, rue 

Droite. 

Enquête de Gommodo et Jnconi-

modo. — Eu exécution des prescrip-

tions de l'arrêté préfectoral .du 25 
Mai 193.8, une enquête de eommodo 

et incommode est ouverte à la Mai» 
rie de Sisteron relativement â une 

demande par laquelle M. Michel, né-

gociant à Sisteron, sollicite l'auto-
risation de créer sur un terrain si-

tué quartier des Combes, un dépôt de 

gaz combustible liquifiés rangé dans 

la 2e classe des établissements dan-

gereux, insalubres ou incommodes. 

Les pièces du dossier ainsi qu'un 

registre destiné à recevoir les ob-
servations des parties intéressées res-

teront déposés au Secrétariat de la 

Mairie pendant 15 jours, du 1er au 

16 Juin 1938. 

Consultation dp Nourrissons. -

La consultation est ouverte aujour-

d'hui, Samedi 4 Juin, de 10 à 11 h. 

Société de Chasse S. H. H. D. 

— Réunion du 31 Mai. — Après 
avoir fait le compte rendu du con-

grès fédéral qui siest tenu à Orajsor] 

Je Président fajt connaître que que): 

ques sociétaires ne se sont pas con-

formé à l'Art. 6 des statuts qui pré-

voit la radiation des membres qui 

n'auront pas payé leur cotisation à 
la date du 30 Avril. En conséquence 

la société doit faire aux défaillants 

application du règlement. Cependant, 

considérant que certains sociétaires 

n'ont pû joindre le trésorier pour 
le paiement de leur carte, tenant 

compte des difficultés de l'existence 

pour' certains, considérant enfin que 

la soèïété 'ne jrçtrt.= borner personne 
mais qu'elle yeijt au contraire grour 

per tous les chasseurs raisonnables 

dans une discipline amicale afin d'ob-
tenir les meilleurs résultats dans l'in-

térêt de la chasse. 
Après en avoir délibéré, l'asscm-r 

} Diee aeciae qUe les cartes des retar-

dataires seront présentées, à rlornicile 

jusqu'au '3R Jum'. A pàrtjr de cette 
date les cartes non retirées seront 

annulées et les intéressés rayés des 

contrôles de la société, 

Syndicat des Bouchers. — Le 
Syndicat Départemental des Patrons 

Bouchers et Charcutiers des Basses-

Alpes tiendra très prochainement son 

Assemblée Générale annuelle à 

Digne. 
Une convocation adressée à cha-

que adhérent leur fera connaître le 

jour et l'heure arrêtés par le Bureau 
pour tenir cette réunion corporative 

professionnelle à laquelle sont in-

vités tous les Bouchers et Charcu-

tiers du Département* 

© VILLE DE SISTERON



La Alexandra à la Citadelle. 
Depuis sa fondation, le théâtre mu 
nicipal de plein air de la Citadelle 
à reçu de grandes artistes dramati 
ques et lyriques, mais n'a pas encore 
reçu la vedette de la danse. 

Pour Carmen, nous aurons le pres-
tigieux concours d'une danseuse 
étoile célèbre 

MARCELLA ALEXANDRA 

La merveilleuse étoile de la danse 
est connue des hivernants qui l'ont 
vue première danseuse à l'Opéra de 
Nice. Elle a été première danseuse 
dans les opéras, Faust, Sainson et 
Dalila, Lakmé, Herodiade, Manon, 
Mignon, Paganini, etc. 

Elle a fait trois saisons inoublia-
bles à Nice. On l'a vue aussi à 
Aix-les-Bains, ravir le public diffi-
cile des estivants, mais c'est peut-
être en Italie, où l'on est si sévère 
sur la danse, que la belle danseuse 
plastique Mlle Alexandra a le plus 
été acclamée. Elle a empli les salles 
des opéras d'Italie, 

Et pourtant, elle est française ! 
Mais les Italiens aiment tellement la 
danse que là ils ne sont plus exclu-
sifs, 

Mlle Alexandra dansera à la Cita-
delle, sur la table, la danse, du II e 

acte, la danse de la Flamenca. On 
aura une bonne tafyle... 

Au IVe acte, sur un parquet amé-
nagé, elle dansera deux danses espa-
gnoles avec accompagnement d'or-
chestre,,, et de castagnettes. 

Voilà qui va faire du nouveau à 
la Citadelle et changer un peu car il 
faut toujours du nouveau si l'on 
veut continuer à attirer les foules* 

Une danseuse étoile à la Citadelle, 
celà fera plaisir aux amateurs. Et 
ils sont nombreux ! 

T, S. F. — Ainsi que Sisteron-
Journal l'avait annoncé, Jeudi der-
nier à 21 heures, le poste de Mar-
seille-Provence radiodiffusait une 
belle causerie sur Paul Arène, faite 
par MM. Mouche et Marcel Pro-
vence. 

Tour à tour, les contes de Paul 
Arène furent commentés à la radio et 
nous sommes persuadés que les arnla-
teuirs qui, à ce moment étaient à 
l'écoute, ne regrettèrent pas leur 
temps. 

L'œuvre littéraire était présentée 
par M- Alouette et l'oeuvre poétique 
par notre ami Marcel Provence qui 
est d'ailleurs un familier de îa radio 
de ce poste à qui nous devons très 
souvent des causeries sur le folklore 
régional, Sisteron et ses environs 
compris. 

Nous devons remercier les orga-
nisateurs de cette soirée littéraire 
qui surent nous intéresser dans cette 
conférence par le sujet qui était pu-
rement Sisteronnais^ 

Semaine de l'Enfance. — Au 
profit de la semaine de l'enfance 
dont cette œuvre glorifie les familles 
nombreuses il a été procédé à une 
vente d'insignes organisée à Sisteron 
sous les auspices de la Municipalité 
avec la collaboration de Mme la Di-
rectrice de notre Ecole Primaire Su-
périeure et le concours de ses élèves^ 
Cette vente a produit la somme de 
1.050 francs. 'j ; 
' Nos remerciements à ces dévouées 
jeûnes fifres et. à Mme la Directrice 
de l'E. P. S. pour leur généreuse 
collaboration. 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. — Dons reçus pendant la se-
maine écoulée : M. Imbert, Institu-
teur à Sisteron, 50 francs à l'occa-
sion de son mariage avec Mlle Latil, 
Institutrice. Le Comité remercie vi-
vement cet aimable fonctionnaire et 
fait les meilleurs yceux ; pour le 
|x>njieur et la prospérité des jeunes 
lppoux. Reçu également de M. Rivas, 
électricien, la somme de 5 francs. 
Grand merci. 

j(
Une distribution -i- chaussures et 

t'c"^s a été faite dans le courait 
de là semaine à des enfants néces-

siteux,' 
La fête de la Société aura lieu le 

Dimanche 19 Juin au Théâtre de la 
Citadelle, qui a reçu un aménage-
ment heureux, pour l'aisance des 
spectateurs. 

Le programme de cette manifesta-
tion artistique et populaire sera des 
plus intéressants et comportera quel-
ques innovations spectaculaires. Il y 
aura de la musique, du chant et des 
danses, sans oublier le Guignol 
Lyonnais. 

Patronage. — L'équipe N° 6, com-
posée de Mme Bouverjs, institutrice, 
Fabre Marthe et André de la Baume, 
sera de service le Jeudi 9 Juin.\ 

Etude de M<-' Aimé BERTRAND 
Huissier à SISTERON 

VENTE 
par suite de 

Saisie * Exécution 
' A LA REQUETE DES 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

Le SAMEDI ONZE JUIN mil neuf 
cent trente huit, à dix heures, 
Avenue de la Oare, il sera pro-
cédé à la Vente aux Enchères Pu-
bliques d'une jolie 

Salle à Manger Iiotris XV 
comprenant : un Buffet avec éta-
gères, à trois portes ; une ser-
vante ; une table à trois rallon-
ges ; sjx chaises dessus cuir. 

Il sera perçu 15 °/° en sus du prix 
d'adjudication, pour les frais. 

L 'Huissier, 

A. BERTRAND. 

Etude de W Aimé BERTRAND 
Huissier à SISTERON 

SlSTERON-JOURNAG 

VALERNES 

VENTE 
par suite de 

Saisie - Exécution 
A LA REQUETE DES 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

Le SAMEDI ONZE JUIN mil neuf 
cent trente huit, à quatorze heures 
Place de l'Eglise, il sera procédé 
à la Vente aux Enchères Publiques 

d'une (Dotoeyelette 
marque RENE GILLET 

d'un Vélo 
marque MONOPOLE, état neuf.! 

11 sera perçu 15 °/° en sus du P rix 

d'adjudication, pour les frais. 

L'Huissier, 

A. BERTRAND. 

A vendre 
3 Glaces de 3 mètres de hauteur 
et 1 m. 60 de largeur. 

Prix très intéressant. 

S'adresser à la Potinière. 

A LOLjER 

E .L .D.O. — Pendant la durée des 
Fêtes, tous les jours en matinée (de 
» * n feetwes) QRANQ BAL, 

située à 1 km. 500, de Sisteron avec 
matériel agricole et cheptel. 

un Magasin 
situé 23 Rue Droite, avec ou sans 
logement; 

S'adresser à M. P. BEC, 36, rue 
Droite, SISTERONi. 

Appartements à louer 
S'adresser au bureau du Journal 

ETAT-CIVIL 

du 27 Mai au 3 Juin 

NAISSANCES 

Oeorgette Andrée Bertagnolio, rue 
Mercerie. — Simone Henriette Bruis, 
quartier de St-Domnin. 

MARIAGES 

Rosé Gabriel Camille Maurel, ma-
çon, demeurant et domicilié à Siste-
ron et Marie Louise Chanterette, s. 
p., demeurant et domiciliée à Siste-
ron. — Auguste Louis Olivier Imbert 
instituteur, demeurant et domicilié à 
Sisteron et Denise Marie Latil, ins-
titutrice, demeurant à Urtis, domi-
ciliée à Sisteron, 

DÉCÈS 

Antoine Anatole Sias, 89 ans, rue 
Pousterle. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

Fête des Mères et de l'Enfance. 
— La fête organisée par la Muni-
cipalité a obtenu un beau succès. 
Les parents étaient- venus avec leurs 
enfants ainsi que bon nombre des 
communes voisines. M. le Sénateur 
de Courtois, Président du Conseil 
Général, Massot, député et Taxy, 
conseiller général, ont honoré par 
leur présence cette fête des mères 
françaises. MM. le Préfet, le Sous-
Préfet, ont fait connaître qu'ils au-
raient participé à la fête avec plai-
sir, mais que, retenus par des enga-
gements antérieurs, ne pouvaient se 
rendre à Valernes, 

A 15 heures, les musiciens jouent 
« La Marseillaise »,-M. le Maire in-
vite M. le Sénateur à présider la fêle. 
M. le Sénateur accepte et remercie 
de l'honneur qui lui est fait. Plu-
sieurs discours furent prononcés par 
MM. Parraud, Maire, Philip, Insti-
tuteur, Marcel Massot, Député, Taxy, 
Conseiller Général, et enfin par M.) 
de Courtois. 

En termes pathétiques, il fait l'é-
loge des mamans décorées et solen-
nellement, épingle les médailles à 
leur corsage. Tous les discours ont 
été chaleureusement applaudis. Après 
cette cérémonie, la musique joue La 
Marseillaise . Les petits des écoles 
disent quelques jolies récitations et 
chantent en chœur. Un petit discours 
est adressé aux mamans, à MM. Tes 
parlementaires et à M. le Maire par 
Mlle Germaine Pascal, 7 ans. Tous 
ces. petits reçoivent tour à tour de 
vibrants applaudissements. Mlle 
Courbon Gabrielle dit quelques ai-
mables paroles aux parlementaires 
et trois jeunes filles offrent un bou-
quet à MM. le Sénateur, le Député 
et le Conseiller Général. « La Mar-
seillaise » retentit à nouveau^ Les 
bouquets sont ensuite déposés au 
Monument aux Morts par les parle-
mentaires. Une minute de recueille-
ment est observée. La population re-
gagne ensuite la Mairie ou un goûter 
est distribué aux enfants. 

A 14 heures a, eu lieu un bal pu-
blic qui a permis aux demoiselles 
de se livrer à cet agréable plaisir,. 

Nous djsons aux enfants et aux 
mamans, à l'année prochaine, 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Union des Coopérâtes 

de la Région dç Sisteron 

% L19 laborieuse » 
Société coopérative de consommation 

à capital et personnel variables 

Convocation 

Les sociétaires de l'Union des Coo-
pérateurs de la Région de Sisteron 
« La LABORIEUSE», Société ano-
nyme à capital variable, Coopé-
rative de consommation dont le 
siège social est à SISTERON, 2, 
Rue Mercerie, sont priés d'assis-
ter à l'Assemblée Générale de la 
Société qui se tiendra à 

SISTERON 

Samedi 18 Juin 1938 

Salle Bonnefoy 

Rue Droite, à 14 h. 30 

pour délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

1" — Audition des rapports du Con-
seil d'Administration et de la com-
mission de contrôle ; examen de 
la gestion et des comptes ; dé-
libération sur l'approbation de la 
gestion et des comptes et sur le 
quitus à donner aux administra-
teurs ; 

2° — Election de 4 administrateurs 
sortant de charge ; 

3° — Election de la .Commission 
de contrôle qui fera rapport sut-
la gestion et les comptes à l'As-
semblée Générale annuelle de 1937, 

Lt Conseil ^Administration^ 

A VENDRE 

uoe MAISON 
Rue Droite — SISTERON 

comprenant magasin au rez-de-chaus-
sée, cave, L 1 ', 2mc et '3mc étage, 
grenier et terrasse. 

S'adresser à AL AMOUROUX, 

propriétaire à VALIMEILH. 

Les dixièmes de billets 

de la Loterie Nationale 
6™ TRANCHE 1938 

sont en vente à la Librairie LIEU-

TIER, rue Droite, SISTERON. 

Ciment Vibré 
CONFECTION ET VENTE 

d'agglomérés en ciment vibré 

avec panneau.}; ornementés 

S ladresser à 

Marcel JkHDlfiE 

Avenue de la Gare — SISTERON 

kectapes pour ton? 

Le roi et la reine dans l'intimité ; 
le roman d'amour de la reine Vic-
toria ; conseils aux Français pour 
recevoir nos amis anglais ; l'Intel-
ligence Service se venge ; l'humour 
britannique ; comment 'on protège 
les rois, tous ces articles auxquels 
s'ajoutent bien (d'autres pages at-
trayantes, tel est le numéro de Juin 
des Lectures pour Tous

t 

A $rjf)nf)atiqUes 

De tous les remèdes connus, au-
cun ne calme et ne guérit aussi ra-
pidement que la Poudre Louis Le-
gras. Elle dissipe, en 45 secondes, 
les plus violents accès d'asthme, ca-' 
tarrhe, essoufflement, oppression, 
toux de vieilles bronchites, - rhumes 
négligés, suites d'influenza, de pieu-, 
résie et autres affections des pou-
mons. Ce précieux remède a obtenu, 
la plus haute récompense à l'Expo-
sition Universelle de 1900. Prix de 
la boîte 6 fr. 15 (impôt compris) 
dans toutes les pharmacies. 

HERNIE 
<H^. S,UIS CUERI- - C'est rarflrmatlon de 
mules les personnes atteintes de hernies nul 

M
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

fil ACED Ie Grand Spécialiste de 

•arSr.îi??'* Tkm
- *4 ' W

 SÉBAST0P0L 
r .-Mnr?£iant. °.e nouvel"" «Pparells, dont ■ 
1 action bienfaisante se réalise aana oCne. 
sans aoûtIrances n 1 Interruption de travail! 
les normes les plus volumineuses et lu 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
vc^me et disparaissent peu a™ eu compl*. 

a-5e,7!nt de ,el! '«ultits rarantlatoujourapir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent ïï 
dresser sans retard à H.GLASER oui leurrera, 
gratuitement l'essai de ses^parellsiSi o à 4* f 

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 hv 

Modern'Hôtel des Acacias 

- CHUTES MATRICES ét ions 

Organes, Varices, Orthopédie — 

1 LASER, 44 Bd Sébastofiol, PARIS 

Service ftégulier 

Sisteron - Digne - Nice 

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

HORAIRE :. 

Sisteron (Départ) 7 h 15 

Digne 8 h 
Saint-André 9 h 
Castellane Q h 30 

Saint-Vallier 11 h 15 

.Grasse 11 h 30 

Cannes 12 h 
Anfibes 12 h 15 

Nice (Arrivée) 12 h 45 

Correspondance pour: VEYNES, GAP, BRIANÇON 

Départ de Sisteron : 

Bureau de Taxis, J. GALVEZ, 12, Rue de Provence — 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 diplô mé 

Rue de Provence — SISTERON • 

Des complets, garantis impeccables 

à tous points de vue 

Prix sans concurrence à qualité égale 

o C'est ce qu'on venait s'il prenait fantaisie aux 

« 2 000.000 gagnants de se diriger tous ensemble 

vers le Pavillon de Flore, après le tirage d'un* 

■ s«>ule tranche de la 

&OTERIE NATIONALE 

© VILLE DE SISTERON



S*TWON-JaWRNAi; 

ssese s> 

Banque Nationale 
pour le Goronrçeree et l'Industrie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 entièrement vecsés 

SIÈGE SOCIAL : IS, BouIeVard des Italiens, PARIS 
 —fe*'n» R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale GAP 
12> Rue Garnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SISTERON 
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, Agencée, Bureaux en FRANCE 

Vous trouverez à Y 

f*. Fascal-Lïeutïer 

25, Rue Droite — SISTERONf-, 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 ;< 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON - — 

Fonctionnaires, Agents des' Servi-

ces Publics, en activité ou en re-

traite, assurez vos véhicules à mo-

teur à « La garantie Mutuelle des 

Fonctionnaires et Employés de l'Etat 

et des Services Publics », entreprise 

privée régie par le décret-loi du 8 

Août 1935. 

Renseignements: F. Jauffret-Vcyan 

17, Boulevard Dubouchage, Nice, 

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. 

Gooteç et Légeodeê 

de r>oç /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 • SISTEROh 

P. BUES, SISTERON - Tèlèp. 0.2f 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Tèlèp. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 

Si vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 

EH vente dans les bonnes épiceries 

4e la ville. 

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-

vailloa. 

mM 
de Bla^adie» tau .-.«ui v-s, E 

Mitiile, Fiiiroiao, lié-  
morragics, SuiU'3 de t 
Couches Ovojilea, Tu- | 

mettrai Pertes Manches, f 

Reprenez courage j 
enr il existe un ^';t!.- -^., I 

m'es à un martyre perpétuel, un rerneqc 
simple et facile, nnigùwnciit composé do 

plantes. C'est la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 

Femmes qui souffrez, auriez-vous essayé 

tous les traitements sans résultat, ijue vous 

n'avez pas le droit de désespérer, cl vous 

devez, sansplus tarder, faire une
 cu^f™^ ■ 

LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
C'EST LE SALUT DE LA FEMME 

Femnvs qui souffrez de Règles irriigulièrcs, 

accompagnées de douleurs dans le ventre et 

les reins; de Migraines, de Maux d'Eslnmac," j 
de Constipation, , Veri i?es,ELounliE;emenls, 

Varices, Hémorroïdes, etc. ; 

Vous qui crnlenoz la Congeslîon, les Ghchurp, 

Vapeurs. Alourdissements et tous lefl accidents 

du lictnur d'Aqp, faites usdbe dala 

JOUVENCE DE L'.UîBÉ SOUUY, 

Elle vous sauvera sûrcihcni; 

U JOUVENCE de I' XBB.Ç SOURY, préparé aux Labo-
ratoires Mag. DUMONTiCR, à Rouen, se trouve dir.s 

toutes le; - hôrTi*cits. 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE POURY 

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

!t': re 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutier, 

Sisteron. 

t Que tbim fa ta Tcraj 
orofit» M trfimmàÊ, ma Hat 

défeadn et 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 

Ses fsm«ax articles de défense 

paysanne font autorité depuis 

cinquante ans 

9 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteurs) 
">us tirent d'embarras 

• 

SES PETITES ANNONCES 

font rendre ou trouver 
tout.ee que l'on veut 

• 

Vous aret 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, K francs par sa 

». » «ntacaiea, PARIS 

LB KUfERO: 

SYPH ILIS °«f.TRÉpÂRGYL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boite: 39f.60. te traitement 
complet : 1 1 8 lr. Toutes Ptiarmâciei, ou à défaut 

Labo. LACROIX, rue Bretagng, ASNIERES- PARIS 1 
 'S 

K3 E? ifë 1 JEm ^& douloureuses, otmmm 
■ ■ Vem mm interrompuea, reur. 

aées et toutes suppressions pathologiqueodes 
époques, rétablies certainement parle LYROLi 
ê̂ 5J?ethodo interne et vaginale La boite : 

39f.60. Curccompl. 1 1 8 fr. T'»PD>" ou à défaut 
Labo. LACROIX, me Bretagne, ASNIERES - PARIS 

IMPUISSANCE s&4aas£| 
fi UGYL. Traitement sérieux, le seul de ce genre B 
S prescrit par le Corps médical.;Le flacon 391.60 I 
■ Le frait'complel.1 1 S IV. rooîet Ph«", ou a déraut I 
II»!! iiimi .ii' "" 8r"3||Be ' *SWIERES-PHIS 8 

BLENNORRAGIEnîamentrRetréc^ 
semants. Prostatlte. — Guérison définitive par I 
UGEOL, seule méthode interne et prostatiuue 1 
supprimant toutes interventions douloureuses et 1 
dan«reusçs l a boite : 391.60, . Le traitement E 
complet i 118 fr. Toutis Pharmacht. ou à défout B 
Labo. LACROIX, rut Bretagne. *SHIERES .r»ms j 

pmifpl 
SJGARDOT, DIJON. 

ENCRES 
COLLES 

CIRES 

îa Meilleure des Encres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

N ACHETEZ PAS UN POSTE 

PAR CORRESPONDANCE 
Un récepteur de T.S.F. doit être essaye tvr 
ploc© chez un commerçant compétent qui 

peut, 6 tout moment, intervenir en cas do 

Donna. 

Ne vous laissez pat tenter por lot offre» 
olléchonte» do maisons situées 6 LO00 kilo-
métros de chai ««us. Achetez sur pince Us) 

nouveau 

C. FI^STIRE <fe HVL. SOALA 

Rue de Provence — SISTERON — Téléphone 101 

Station Service — Station Service 

FONDS DE COMMERCE 
IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS - TERRAINS ETC 

S'adresser 

en confiance 1 

1AGENGE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
S3. Kne CmJfnot — GAP 

l Téléphone 1.10 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

Société Générale 
. Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Cantal : 625. Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de <Harcrjés g* Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. o. SEINE 64.462 

4t& 
LOTERIE 
NATIONALE 

jM0*m-qittm » ». BASCAL.UEUÏIEB, as, g» um», SBIÏKCS». 
; son k « ta «esslun «csatat, u Itassa a 

© VILLE DE SISTERON


