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 on tralle degré 'à gfe\ 

A nos Représentants 
Nous ne saurions que louer la 

Société Nationale des Chemins de 
Fer Français de ses efforts en toutes 
ses activités et en particulier poul-
ie tourisme. Sa publicité mérite nos 
remerciements, ainsi que pas mal 
d'innovations. 

Après les trains munis de T, S. F. 
ceux^asec wagons 'dansants, 'ne jou-
ons pas sur les mots, point ne s'agit 
(le voitures trépidantes, secouantes, 
et renversantes, non, mais de dan-
cings ambulants avec, cela va de 
t>oj, je jazz, j'ffqrfihle jazz, pour faire 
sans doute bien note française .et 
climatique à souhait, 

Ainsi partent des trains de dan-
seurs au prétexte d'emporter des vi-
siteurs des châteaux de :1a Loire. 

Magnifique sortie, thème à admi-
ration, à bénédiction après tant de 
malédictions ! Car, n'oublions • pas 
que l'on accable de mépris ces piïn-
cières demeures, ces témoignages 
d'un passé 'plein' de leçons, sinon de 
toujours pure 'gloire.' 

La Révolution menaça dj raser 
, - palais m tOflg OH dans le voi-
sinage fli) fleuve, comme sottem|ent 
Richelieu fit abattre tant de castels, 
~«: rf^nt maintenant une perte consi-
qu,,» — — T 
dérable pour notre tourisme. 

Si la Loire ne possédait pas cette 
théorie de chefs-d'œuvre, qui mal-
gré la douceur de soti air,, de son 
langage, de ses paysages s'en irait 
au Jardin de la France, que seraient 
au regard du tourisme : Orléanais, 
Touraine, Anjou ? 

Et si l'on parlait de Versailles ? 
A-t-qn reproché les prodigalités, les 
irihes de Louis XIV à son prqpps ? 
Cependant àùjotird'hui Versailles ra-
mène chaque année des millions de 
l'étranger. Son Palais, son pare ont 
créé la ville, l'enrichissant de re-
nom et de négoce. 

Ainsi de tous les monuments con-
servés, de toutes les cités mainte-
nues dans leur caractère, des sites 
'respectés, de tout ce qui constitue 
encore, bien qu'entamé, l'inestima-
ble, l'incomparable trésor de notre 
belle France. 

A LA CITADELLE 

Ne détruisons rien, ne meurtris? 
sons rien, ne changeons pas le vi-
sage de notre pays. Imaginez notre 
Sisteron sans ses portes, ses tours, 
sa place de la Mairie, ses andrones, 
ses maisons à l'escalade et sa Ci-
tadelle ; un Sisteron à constructions 
cubiques, style futuriste autrement 
dit maboulard ? 

Nous avons été menacés de la 
condamnation de nos merveilles : 
cathédrales, vieilles demeures, etc.. 
que certains afchitectes-entrepreneurs 
ceux du ciment armé, des maisons 
en forme de caisse, titraient hier 
dans leurs traités de « charognes 
vénérables », pas moins ! et l'on 
jette l'anathème sur les iconoclastes 
d'autrefois. 

Ces malheureux ont massacré 
maints quartiers de la capitale, dont 
les Champs Elysées, avec leurs bou-
tiques à style d'usines, ses cinémas 
à façades de baraques foraines, et 
pour" achever le tableau, les files 
d'autos sur le trottoir. 

Le ciel préserve notre pays gavot 
de la calamité d'un modernismle de 
mode éphémère et de la disparition 
de 'notre legs de beauté, de la nature 
et de nos aïeux. 

Ce mal ne paraît guère nous me-
nacer ; par contre, il en est un qui 

doit retenir notre attention : 

Si autour de Paris, se multiplient 
les trains dits de tourisme ou de fin 
de semaine, si l'on ne néglige rien 
pour servir les environs proches ou 
lointains de la grande, capitale ; si 
l'on s'ingénie, à tort ou à ■' raison, a 
faire des. convois des plaisirs déam-
bulatoires "et à' des tarifs extrême-
ment tentants, voire décidants, ce 
que nous ne blâmons pas, au con-
traire ; on nous qubjie notre ré-
gion. Déclarons plutôt qu'on y songe 
pour broujlïer les cartes, pour aider 
les facilités de circulation et notre 
tourisme, 

La lutte du rail et de la route 
qui par d'excessives, parfois . abusi-
ves réglementations, a déjà fait per-
dre les avantages et les bénéfices 
d'une honnête concurrence, va don-
ner prétexte à la suppression dt nos 
bravés, commodes trains'1 omnibus, 
ce quf présage ' fermeture de gares 
et annonçe pas mal de tracas. 

On remplacerait ees trains par des 
autobus,' 's'oi^disant" plus ' rapides" >à 
fonction plus souple et permettant 
des économies. Ne çûny|end,r-ajt-il pas 
de fgaljser- sur- autres chapitres ces 
fameuses économies, toujours en re-
cherche, jamais justifiées ? Que de 
■millions, mêmle de milliards à récu-

pérer des dépenses somptuaires ou 
démagogiques ? Npus entendons 
pour le budget général,, qui, au' con-
traire/ ne' 'cesse d'entier. 

La suppression de nos trains vau-
drait les illusoires profits de celle 
de nos sous-préfectures, dont les 
fonctionnaires supprimés, allèrent 
se doubler ailleurs. 

Qn nous dota d'auto-rails et ce 
n'est pas un progrès à bénjr ; voici 
que ]èur maintien autoriserait sans 
compensation, à rayer de l'horaire 
trois trains quotidiens entre Veynes 
et Pertuis, rendant difficiles les re-
lations entre Marseille et les Alpes. 
On se cognera dans les express qui, 
sans doute, feront toutes les haltes 
et iront à l'ajlure de tortillards. 

La grande voie de la Durance se-
rait de la sorte sacrifiée, on opére-
rait des économies à notre détri-
ment. Qu'on rogne sur les prodiga-
lités de tous ordres octroyées à Paris 
et à sa région, prodigalités que 
paient tous les contribuables de 
Francé sans en jouir aucunement. 

Nous ne réclamons pas, ce serait 
trop logique, trop démocratique et 
trop rationnel la liberté du commerce 
et des initiatives d'entreprises, de rè-
gle il y a trente ans. ""Nous sommes 
condamnés à ce péril des lois bri-
mant tout e(: partant destructrices 
de Jibre comportement- De plus en 
plus le régime perd le sens mêmlï 
de la liberté de par la veulerie de 
la masse en esclavage qui le croit 
émancipateur, 

Mais nous avons obligation de dé-
fendre le peu qui reste à nos Alpes, 
de droits acquis et de considération 
méritée. Ne nous laissons pas brimer. 
Protestons et sachons résister sur-
tout. 

C'est, au principal, affaire de nos 
représentants : parlementaires, con-
seils généraux, municipalités. Au 
lieu de nous frustrer encore, mieux 
et plus juste serait de nous accorder 
non des faveurs ou des privilèges, 
mais plus d'efficace attention au re-
gard des besoins et des titres de no-
tre pays montagnard. 

Emile KOTJX - PAEASSAC. 

CARMEN 

ANALYSE QE LA. PIECE 

1 er ACTE. — Se passe sur la place 
de Sévillc, à l'heure où se fait la 
relève" 'de 'la garde. Don José, bri-
gadier, est de ' garde où se trouve 
la manufacturé de tabacs;. Arrivent 
les çigarières parmi lesquelles se 
trouve Carmen, qui ne regarde que 
D.Qfl José. Carmen va pour rentrer 
à la fabrique, mais elle revient vers 
Don José et lui demande ce qu'il 
fait. Celui-ci répond qu'il rattache 
son épinglette. Carmen lui lance une 
fleur et se sauve. Don José, surpris 
de cette attaque, la ramasse et la 
met dans son dolman. On ente,nd 
alors un grand bruit dans la fabri-
que ; l'officier commande h Don 
José de prendre deux hommes' et de 
faire venir !a coupable. Carmen ar-
rive, l'officier interroge Don José 
qiii raconte qu'il aj' vu Carmen, le 
couteau à la main, se battant avec 
une puyrièr.ë • l'officier veut faire 
parler. 'Carmen' qui ne répond pas : 
|es ' ouvrières disent que c'est: elle 
qui a {prt. Çarmen, furieuse, veut se 
langer sur eiles, mais l'officier Par-
tête et commande qu'on apporte une 
corde que Don José prend ; resté 
seul avec Carmen, celle-ci fait tout 
ce qu'elle peut pour nouer conver-
sation avec Don José, qui finit par 
céder. |1 est entendu qu'il la 'laissera 

fuiï au moment ou l'ordre sera, éxé-
cutë. L'officier conduit Carmen en 
prison ; celle-ci repousse les soldats 
et se sauve,. 

2"ie ACTE. — Se passe rjans une 
auberge. Carmen, après sa fuite, s'y 
est réfugiée' et rte pense qu'à Don 
José. Escàmilio, torero, se trouve à 
passer, les. officiers l'appellent. Es-
camillo est surpris de la beauté de 
Carmen, Deux contrebandiers arri-
vent et demande à Carmen de venir 
avec eux. Elle refuse. L'un d'eux 
dit alors à Carmen de décider son 
ami à les suivre. Don José, sorti 

de prison, vient rendre visite à Car-
men, celle-ci veut le décider à déser-
ter. Don José résiste, mais, vaincu 
par les charmes de Carmen, il ac-
cepte, 

3 mc ACTE. — Les contrebandiers 
arrivent, Don José est parmi eux. 
Micaëla, conduite par un guide vient 
pour voir Don José ; elle l'aper-
çoit, on entend un coup de feu y 
Micaëla, effrayée, se sauve, Esca-
millo arrive, poursuivi par Don Jo-
sé ; ce dernier lui demande ce qu'il 
vient de. faire ';. il lui' apprend qu'il 
est amoureux fou de Carmen. Don 
José, furieux, provoque Escamillo et 
le duel au couteau a Heu ; Carmen 
arrive, se place entre Don José et 
Escamillo, Carmen se trouve éprise 
d'Escamillo, qu'elle veut suivre, mais 
Don José qui la guette, lui barre le 
chemin. Le Dancaïre, chef des con-
trebandiers, commande le départ ; 
Remendado aperçoit une femmie ca-
chée. Don José reconnaît Micaëla 
qui lui annonce que jsâ mère se 
meurt et qu'il doit se rendre, auprès 
d'elle. Don José hésite, mais, l'amour 
maternel l'emporte ; 0 ' se' décide à 
suivie, Miçaëlà' en promettant à Car-' 
meii qu'ils se reverront. 

4",e ACTE. —- Jour de course de 
taureaux. Escamillo- arrive a^eo Ça,i> 
men, se jurant un çtççnelj amour ; 
l'heure de la, course, étant venue, 
EsçamiljjO. se retire dans l'arène, Res-
tée seule, Carmen se trouve face à 
face avec Don José, qui supplie Car-
men de reprendre la vie commune. 
Elle refuse en disant qu'elle ne l'ai-
me pas, On entend des acclamations 
dans l'arène. Don José, fou de rage, 
tire son couteau et se jette sur- Car-
men ; celle-ci, épouvantée, çv*te Don 
José et va pour s'ela>*.cer dans l'a-
rène, mais Don José la saisit et la 
tue., ' , 

M. Adrien LEGROS 

de l'Opéra de MARSEILLE 

(5mc année) 

et de l'Opéra de BORDEAUX 

qui chantera 

ESCAMILLO dans CARMEN 

CITADELLE 
DE 

SISTERON 

Nous pouvons dire que jamais un 
pareil effort, sauf à Orange, n'a été 
réalisé dans un plein air de France. 

Nous le faisons à une heure où 
toutes les charges de direction ont 
augmenté dans la proportion de 20 
à 40 o/o. Et cependant sauf une aug-
mentation de 1 franc sur certaines 
places, nous ne touchons 'pas au 
prix des places. La 'Citadelle de-
meure l'Opéra de plein air le meil-
leur marché. Nous remercions la Mu-
nicipalité de Sisteron qui nous a 
délivré de la redevance annuelle et 
a fait là encore, un geste d'intelli-
gence généreuse et sensible de la 
situation. 

Cette mesure fut la très bienvenue: 
Nous avons vu augmenter nos char-
ges d'organisation, lourdement. 

Voici quelques augmentations de 
1937 à 1938 : 

0,20 de phis sur la taxe d'Etat 
(657 fis en 1937) ; nouvelle aug-
mentation des divers timbres, 
d'affiches ; patente pour vme repré-
sentation passant de 770» à 891 frs.. 

Nous avons payé Pan- dernier pour 
droits d'auteurs, 2>.377 francs.. 

La location, des partitions chez 
Choudens. passe de 900 à 1.100 fis. 

Les frais d'orchestre passent de 
3.853 à 4.C00 francs. 

Les frais des chœurs (2.900, fis) 
n'augmentent que sur le transport, 

La troupe que nous avons voulu 
impeccable, passe de 11.118 à 18.000 
francs. 

La location des costumes, infime 
pour Mkeilte (100 frs) monte à 1.00Q 
francs pour Carmen. 

L'assurance contre la pluie passe 
de 1.650 à 2.108 francs. 

Les frais de contrôle passent de 
878 à 1.200 francs. 

La publicité générale dépassa 4.000 
francs l'an dernier. Elle passera 
5.000 francs cette année. 

Sur tous les autres articles, aug-
mentation sensible. 

C'est vous dire que nous avons 
besoin d'une « salle » pleine pour 
nous en tirer... Par ailleurs, pour 
caser convenablement l'orchestre,, 
nous avons dû supprimer une cen-
taine de places de premiers rangs. 
Nous espérons, fort de la confiance 
de nos fidèles spectateurs, que l'as-
sistance sera, le 3 Juillet, plus nom-
breuse que jamais. 

Voici quelques indications pré-
cises : 

Les titres des deux premières caté-
gories de places ont été modifiés.. 
La catégorie f< Chaises d'Honneur » 
est remplacée par la catégorie, plus 
prêche Premières Numérotées ». 
La catégorie << Premières » est rem-
placée par la catégorie « Deuxièmes 
Numérotées ». Rien n'est changé 
pour la Tribune Est » et pour les; 

• Populaires », dont les gradins ont 
été améliorés par la Municipalité. 
La Citadelle a les places populai-
res les moins chères de tous les plein 
air de France (à Arles, 10 francs). 

Nous vous avertissons que cette 
année nous aurons un contrôle très 
strict, assuré par MM. les Contrô-
leurs des « Concerts Classiques de 
Marseille ; habitués à la plus vaste 
salle de la région. Il ne sera pas 
possible celte fois, comme on l'a vu, 
dit-on, de passer aux entr'actes de 
places civerses aux places de pre-
mières non occupées. C'est l'intérêt 
de b.us de voir i'ordre régner dans 
la disposition des places. 

MARCEL PROVENCE. 

© VILLE DE SISTERON
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J'avais 15 ans quand je vous vis, 

Madame, pour la première fois. 

C'était, il y a 4 ans, dans une 

ville de l'Est où nous vivions, pro-

vençaux exilés, et où votre concert, 

longtemps à l'avance fut une étoile 

vers laquelle, pèlerins de l'Art nous 

nous dirigions avec ferveur. 

Vous avez chanté, Madame, dans 

les décors les plus beaux du monde, 

ému des auditeurs célèbres ; jamais 

peut-être n'avez-vous trouvé comme 

dans ce théâtre un peu touchant, un 

peu râpé, avec ses colonnes dorées 

et son plafond peint, des cœurs si 

bien préparés à vous entendre. 

Pour vous, tout une ville avait 

secoué la poussière de son esprit, 

sorti ses parures des jours de fête, 

retrouvé son âme des jours de joie. 

Et toute cette vague shumaine, 

composite et inégale se trouvait ce 

soir-là poussée, transportée d'élan 

vers ce temple indigne de vous, por-

tée par le rythme de votre nom, 

par ce qu'il y a d'unique en votre 

voix. 

Vraiment, Madame, vous avez 

chanté ce soir-là devant une salle 

en état de grâce. 

Quant à moi, le privilège de mon 

âge me permettait de vous attendre 

non seulement avec la confiance que 

me donnait ce que je savais de vous 

mais avec la foi dans le miracle, 

le besoin d'absolu, la puissance d'es-

poir que l'on peut avoir à 15 ans. 

Et vous êtes venue. Vous êtes 

entrée en scène, la tête un peu en 

arrière « comme un vaisseau qui 

prend le large » avec ce mélange 

unique de don de soi et de réserve 

stricte qui vous pare d'une délici-

euse dignité. Comme les fées vous 

aviez une longue robe blanche et pi-

quée du ruban rouge de la Légion 

d'Honneur. A 15 ans il y a des jours 

où l'on croit encore aux fées et ce 

jour-là toute la salle y a crû parce 

que vous étiez là, blanche sur le 

fond noir et mouvant de l'orchestre, 

parce que vous étiez là, simple et 

sincère, et parce que vous avez souri. 

Tout le monde a regardé votre sou-

rire, prélude muet, frère divin de 

votre chant. 

Comme il vous aurait été facile 

Madame, de vous gargariser de quel-

ques morceaux brillants, de quelques 

vocalises rapides. 

Mais vous avez voulu nous at-

teindre dans le meilleur de nous-

mêmes ; vous avez chanté le « Re-

quiem » de Fauré, consentant à vous 

effacer momentanément devant l'or-

chestre et les chœurs. 

Jamais plus d'embardées 
Désormais, toute crainte d'embar-

dée doit être à présent écartée, grâ-

ce à la Traction Avant qui colle à 

la route, sur route mouillée commje 

sur route sèche. 

Un essai gratuit au , Garage 

CHARMASSON, Concessionnaire 

exclusif de la Maison Citroën, à 

GAP, ou au Garage A1LHAUD et 

Cie à SISTERON, Agent pour la 

Région, vous le démontrera. 

Avec la seule Traction Avant vous 

pouvez, en toute sécurité, rouler à 

100 par temps de pluie, prendre les 

virages à 80 en gardant votre droite. 

Aux croisements, les freins hydrau-

liques, indéréglables, les meilleurs 

monde, vous assurent sur quelques 

mètres un arrêt en ligne absolument 

droite 

Puis tout à coup, vous vous êtes 

levée claire et droite, et, dans le 

grand silence fragile vous avez chan-

té le « Pie Jésu >. Ce soir-là, vous 

avez parlé au ciel pour nous tous. 

Fée, Madame, vous l'avez été jus-

qu'au bout, puisque vous vous êtes 

faite la plus douce de toutes : la 

Fée «Aventure», la Fée «Voyage». 

Eu interprétant l'admirable « Shé-

érazade » de Ravel, vous nous avez 

livrés à la chanson du vent, à l'o-

deur de la mer, au balancement des 

voiles. Dans le flot long et magique 

de votre voix, la splendeur, la mi-

sère, le mystère de l'Orient ont pé-

nétré eu nous comme un fleuve brû-

lant. 

Charme secret de l'ombre, rythmes 

fous et heurtés, miroirs dormants, 

eaux prisonnières des marbres, chan-

sons mélancoliques et nasillardes, 

couleurs fulgurantes et nues, toute 

cette terre lointaine, glorieuse et sor-

dide vous nous l'avez rendue dans 

son mirage, dans sa grâce, dans 

sa profonde et perfide beauté. 

Et maintenant vous allez être par-

mi nous, vous allez mettre lé pied 

sur un sol disputé, héroïque et vi-

vant. Permette/, à la plus humble 

de celles qui y soient nées, de vous 

y souhaiter heureux et bon séjour. 

A notre Citadelle, ce ne seront 

plus des planches froides et anony-

mes que vous foulerez, mais une 

terre oit chacun de vos pas, chaque 

note de votre voix réveillera un fan-

tôme : pasteur^ poète ou guerrier. 

Ils seront là ces représentants in-

visibles de tous les siècles, ils mon-

teront la garde derrière vous jus-

qu'au bout, et avec eux, avec la 

Poésie du Ciel et de la Terre, de la 

Lumière et des Sons, avec les sor-

tilèges de l'heure et ceux de votre 

voix, vous allumerez sur notre ro-

cher le flambeau de la plus pure des 

Joies : celle de l'Art, vainqueur de 

lâ médiocrité et du mal. 

Et cette joie nous la devrons à 

un poète délicat, vaillant défenseur 

de nos traditions. 

Bravo, Marcel Provence, pour tou-

tes vos victoires et merci, car ce 

que vous préservez, depuis la plus 

importante coutume jusqu'aux plus 

petits détails, ce ne iSont pas des 

choses finies, des choses mortes, 

c'est notre raison d'être, notre trésor 

toujours vivant, notre leçon et notre 

exemple pour ne pas démériter de-

vant notre race, pour que nôtre Ter-

re de lumière et de courage n'ait 

pas honte de nous porter. 

Henriette BONTOUX. 

Ciment Vibré 

CONFECTION ET VENTE 

d'agglomérés en ciment vibré 

avec panneaux ornementés 

S'adresser à 

JVlareel ANGINE 

Avenue de la Gare — SISTERON 

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦ 

Les dixièmes de billets 

de la Loterie Nationale 

7™ TRANCHE 1938 

sont en vente à la Librairie LIEU-

TlERj rue Droite, SISTERON. 

SISTERON-JOURNXL 

¥f)éâtre jyiarjicipal 

de la Citadelle 

C'est demain, Dimanche, en ma-
tinée que se déroulera la Fête du 

Sou des Ecoles Laïques. Le pro-

gramme bien conçu et de circons-

tance satisfaire les plus difficiles. 
11 permettra aux amis de l'Ecole 

Laïque d'apporter leur obole à cette 

œuvre éminemment philantropique et 
de passer un agréable après-midi 

pour la modique sommt' de 3 francs 

prix accessibles à toutes les bourses. 

La manifestation commencera par 

un défilé en ville des enfants des 
écoles précédés des « Voltigeurs Sa-

lon ais ». 

A la Citadelle : Après le goûter 

offert aux enfants aura lieu une 

séance de Guignol Lyonnais. Puis,-

l'on verra défiler sur la scène les 

nombreux numéros du programme 

qui comprendra un groupe de fil-
lettes costumées appartenant au pa-

tronage et deux groupes de jeunes 

filles, également costumées, appar-

tenant à l'Ecole Primaire Supérieure. 

Toutes ces jeunes filles exécuteront 

des chants et des danses. 

Deux comiques réputés se produi-

ront dans divers sketchs, dont quel-

ques-uns en provençal. 

Enfin les Voltigeurs Salonais exé-

cuteront des danses variées. 

L'orchestre sera assuré par le Mé-

lodia-Jazz. 

A 19 heures 30, Rue de Provence, 

Apéritif-Concert par le « Mélodia-

Jazz » et les « Voltigeurs Salonais». 

A 22 heures, Place de la Mairie, 

Grand Bal Public. 

« Les chauves vont se réunir 

« en Congrès. » 

« Journaux ». 

PROPOS ÉGHEVELÉS ! 

Ces Messieurs sauront exposer 

Leurs désirs et tôt les débattre 

Ils ne pourront pas s'amuser 
A couper les... cheveux en quatre. 

Car la chose apparaît certaine 

Celui qui n'est pas absolon 

Ne peut jaser à perdre haleine. 

Il ne peut parler à... toison. 

Même s'ils savent tout d'un jet 

Faire un discours de main de maître 
Ils n'oseront se le permettre.-
Hélas ! ils manquent de... toupet. 

N'empêche que de leurs discours 
Il ne faut pas que l'on ricane 

Sinon ils s'insurgent toujours 
Sans crainte. Les chauves sont... 

[crânes 

Et souvent ils sont irascibles. 

Ne les plaisantez que très peu 

Car s'ils se fâchent c'est terrible, 
Mieux vaut s'enfuir. « Chauve » 

[qui peut. 

11 en est pourtant de peinards 
Qui se moquent, quoique l'on dise, 

Tout autant du tiers que du quart 

Et . ceux-là rien ne les... défrise. 

D'ailleurs on peut se moquer d'eux 

Et méchamment leur chanter pouillcs 

Mais qui possède des cheveux 

Beaucoup plus qu'un chauve est 
[ « en... douilles ». 

Et puis je dois dire, entre nous, 

Qu'ils possèdent une recette 

Qui fait encor bien des jaloux, 

C'est qu'ils peuvent avec leur tête 
Aux dames faire du... genou 

Mais quel est le pays, la ville, 

Qui du Congrès sera l'asile ? 

Où le verrons-nous installé ? 
Nous désignons la Martinique 
Un Congrès de Chauves « logique » 

Doit se tenir au.,. Mont Pelé ! 

André TERRAT. 

P. S. 

Chauve qui désire au plus tôt 

Garnir ton système pileux 

Songes qu'à tire-larigot 
Va monter ta feuille d'impôt 

Et... tu te feras ,des cheveux. 

Toi, lecteur, n'en fais pas un crime 
Si mes calembours sont miteux 
Car ils ne pouvaient, en ces rimes, 

Qu'être tires par... les cheveux. 

Chronique Sportive 

PEDALE S1STERONNAISE 

LE SOUVENIR EMILE MASSOT 

Sous ce titre notre société cycliste 
fera disputer le 14 Juillet l'épreuve 

chère à notre disparu. 

Tous se souviennent encore des 
succès remportés l'an dernier à pa-

reille époque où les jeunes peuvent 

s'en donner à cœur joie. Réservé 

aux 4? et débutant sur un parcours 

choisi de 90 kilomètres, le petit tour 

de la Méouge. 

Le départ sera donné à la Beaume 

devant la demeure où pour la der-

nière fois nous étions tous réunis 
dans la mémoire d'Emile Massot. Le 

titre à lui seul suffirait à mener à 

bien cette épreuve ; qui de nous n'a 

pas connu Massot, son dévouement 

depuis toujours à la cause sportive 

dans la vieille société de Sisteron-

Vélb. Puis à la fondation de la Pé-

dale il a été l'un des premiers^ ré-
pondre présent. Secrétaire de notre 

société, il sut mener à bien les pre-

miers pas de cette société, aussi les 

dirigeants, désireux que sa mémoire 

reste parmi nous, ont décidé que 

cette épreuve sera courue toutes les 

années et deviendra classique pour 

les jeunes. Le parcours est le sui-

vant : Sisteron, là Beaume, Ribiers, 

Châteauneuf, Barret-le-Bas, Séderon, 

Noyers (où cette Municipalité a déjà 
offert 100 francs de prime), Sisteron 

arrivée Avenue de la Gare. 

Déjà nous formulons un vœu que 

le meilleur gagne, pour avoir un 

champion en tête de liste à ce palma-

rès qui paraîtra chaque année à pa-

reille époque. 

Gon)rr)Ur)iqUés 

Financier? 

CHAMPIONNAT DE FOND 

DES BASSES-ALPES 

A SISTERON 

C'est demain Dimanche 19 Juin 

que se courra le Championnat de 

Fond ; des Basses-Alpes à Sisteron, 
organisé par TU. V, F., avec le 

concours de la Pédale Sisteronnaise, 

sur le parcours suivant : 

Sisteron (départ à 14 heures, Rue 

de Provence), Peipin, Saint-Etienne-

les-Orgues, Limans, Forcalquier, La 
Brillane, Oraison, Les Mées, Malijai, 

Château - Arnoux, Sisteron (arrivée 
Avenue de la Gare). 

La distribution des dossards aura 
lieu à 13 heures 30 au Café de Pro-
vence. 

Sont engagés d'office les coureurs 
suivants r Bouffi er (champion 1937) 

Chastel (champion 1936) ; Reynier 

(champion de vitesse) ; Vaccalu ; 

Milesi ; Vial ; Arnaud ; Dallosto, 
ainsi qu'un grand nombre d'autres 
coureurs. 

Le Championnat de fond n'est do-
té d'aucun prix, seulement de nom-

breuses primes seront allouées ,en 

cours de route grâce à la sportivité 

des sociétés sportives du départe-
ment. 

Nul doute qu'un nombreux public 

assistera à cette épreuve cycliste qui 

se court pour la première fois à Sis-
teron. 

Afin de permettre aux coureurs de 

faire un beau départ, ainsi q'une bel-

le arrivée, le public est prié de bien 

vouloir respecter le service d'ordre 
ceci pour éviter des accidents. 

Le matin aura lieu, dans une salle 

de la Mairie, la réunion du Comité 

Départemental de l'U.'V. F. A cette 

réunion, il sera discuté du sport cy-

cliste dans les Basses-Alpes. 

Un apéritif au Bar du Midi ainsi 

qu'un banquet dans un hôtel de la 

ville , terminera cette assemblée. 

TENNIS -CLUB SISTERONNAIS 

Le Tennis-Club Sisteronnajs invite 

tous les entrepreneurs Sisteronnais 

qui seraient intéressés aux travaux 

d'aménagement d'un court de fennjs 

à prendre connaissance du plan et 

du devis qui sont déposés au Bar 

Léon, 

Les soumissions par lettre cachetée 

devront être déposées au plus tard, 

Mardi 21 Juin, avant 12 heures, au 

dit Bar. 

L'EMPRUNT A LOTS 

VILLE DE PARIS 6 o/o ig38 

Le succès qu'ont obtenu, dès l'ou-

verture de leur émission, les obliga-
tions de mille francs 6 ° ° à lots fai-

sant l'objet de l'Emprunt Municipal 

s'explique lui-même. Le placement 

est, en effet, de ceux qui s'imposent 
au triple point de vue de la sécurité, 

du rendement et de la plus-value 

éventuelle. 

Les nouvelles obligations émises 

à 900 francs sont productives d'un 
intérêt annuel de 6 0 ». Le prélève-

ment de 10 °/° institué par le décret-

loi de Juillet 1935 ne leur est pas 

applicable. 

On souscrit partout (S. P. H. F.) 

LA BANQUE DE L'UNION PA-

RISIENNE a fixé son dividende à 

25 francs par, action. 

BANQUE DE PARIS 

ET DES PAYS BAS 

Les comptes de l'exercice • 1937 se 

soldent par un bénéfice net de 

13.805.480 francs, Le Conseil a ré-

parti 25 francs brut par action. 

BANQUE DE L'INDOCHINE 

Pour le deuxième semestre 1937, 

le dividende a été fixé à 110 francs. 

SOCIETE GENERALE 

Le Conseil d'Administration a dis-

tribué un dividende de 40 francs 

aux actions entièrement libérées. 

LE DOCUMENT 

Cette célèbre revue magnifique-

ment illustrée ne donne que des in-

formations objectives. En vente par-

tout (4 francs) ; envoi franco con-

tre mandat ou timbres, 28, rue du 

Four, Paris. 

Sujet de Juin : Vingt ans d'his-

toire d'Angleterre. 

LE DOCUMENT jamais ne ment. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Avis de coupure. — La Société 

Energie Electrique du Littoral Mé-
diterranéen informe sa clientèle de 

Sisteron, de la Beaume Nord et Sud, 

des Plantiers et du Jabron que le 

courant sera coupé demain 19 Juin 

de 6 heures à 12 heures et de .14 
heures à 18 heures, avec remise de 

courant de 12 heures à 14 heures, 

par suite des travaux de réfection 

des lignes 50.000 v et 35.000 v au 

voisinage de Sisteron. 

Boulangerie Coopérative « La 
Laborieuse ». — Il est rappelé aux 

Sociétaires que l'Assemblée Générale 

de cette Société a lieu aujourd'hui 

18 Juin, à 14 heures, Salle Bon-

nefoy, Rue Droite. 

Cette assemblée a été fixée un sa-

medi pour permettre aux Coopéra-
rateurs des campagnes de pouvoir 

plus facilement y assister. Nul doute 

qu'ils viendront nombreux. Le Con-

seil d'Administration prie ceux qui 

en seraient empêchés de bien vou-
loir se faire représenter. Line feuille 

de Pouvoirs est déposée à cet effet 

au magasin de vente, Rue Mercerie. 

Consultation de Nourrissons. -

La Consultation est ouverte aujour-

d'hui, Samedi 18 Juin, de 10 à )) 

heures. 

Le Libretti de « Carmen » qui se 

jouera Je 3 Juillet prochain est 
en vente à l'Imprimerie-Libraii'je 

LIEUTIER à Sjsleron, 

La Pêche. — La pêche à la ligne 

flottante, qui doit ouvrir pour les 
poissons blancs et assimilés le Di-

manche 19 juin 1938, est tolérée des 

aujourd'hui, Samedi Î8 Juin* 

© VILLE DE SISTERON
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Grande matinée Laïque du 19 

Juin. — Comme supplément au pro-

gramme déjà annoncé' et qui se dé-
roulera, à partir de 16 heures, demain 

19 Juin, dans le cadre magnifique 

de plein air de notre Citadelle, nous 
sommes heureux d'annoncer la pré-

sence de la jeune vedette René Bel-

locq, un virtuose de l'accordéon, qui 

se produira dans sou répertoire. 
Tous les amateurs d'accordéon vien-

dront écouter ce jeune prodige, il 

n'est âgé que de 13 ans, il s'est déjà 
fait entendre et applaudir dans divers 

concerts de France et à la radio. 

Nous ne pouvons que louer les or: 

ganisateurs pour les sacrifices et les 

efforts qu'ils font afin d'assurer à 
tous les points de vue la pleine réus-

site de cette fête où tous, petits et 

grands, trouveront une grande et 

entière satisfaction. 
Il est recommandé à chaque en-

fant d'apporter chacun une timbale. 

Coïncidence. — On avait élé quel-

que peu inquiet de voir la société 

« Le Chêne » organiser sa fête au 

Labouret le 3 Juillet, alors que le 

gala de Sisteron était annoncé de-
puis des mois pour cette date. A une 

démarche du Directeur de la repré-

sentation de la Citadelle, M. René 

Chaplain, directeur général des fo-

rêts a répondu : 

Mon Cher Ami, 

A mon grand regret je n'ai pu 
empêcher le choix du 3 Juillet pour 

la fête forestière ; il a été fait ainsi 

par « Le Chêne » à cause de l'im-

possibilité d'avoir, à une autre date, 

les lauréats des 25 départements. 

Cette fête devant se terminer très 

rapidement après le déjeuner, ne por-

tera, je vous l'assure, aucun pré-

judice au Gala Mérimée, de Sisteron, 

où tous pourront se rendre au début 
de l'après-midi. 

Croyez, mon cher ami, à mes meil-

leurs sentiments. 

Bien cordialement, 

René CHAPLAIN. 

On sera satisfait de cette mise au 

point. Ainsi nos forestiers, Le Chêne 

et leurs invités, après la cérémonie 

du Labouret, pourront se rendre à * 

Sisteron qui leur fera le. meilleur ac-
cueil. 

Mais lie comité des loisirs, dépar-

temental, devrait bien, l'an prochain, 
établir un calendrier de fêtes bas-

alpines. Sans celà il y aura des di-

manches bourrés et d'autres creux. 

Un peu d'ordre ne ferait pas de mal. 

On pourrait aussi s'accorder avec 

nos excellents amis et voisins des 
Hautes-Alpes. Un calendrier de fêtes 

alpines établis en Janvier par les 

deux comités départementaux des loi-

sirs servirait les intérêts communs. 

Nos Alpes à la Radio. — Le 28 
Mai, notre compatriote, . M. Emile 

Roux-Parassac a fait une causerie 
à la radio sur : La Route Napoléon, 

de Sisteron à Laffrey. 

Le 24 Juin, à 13 heures 45, au 

Poste P. T. T. de Paris, il fera une 
autre causerie sur : Au long du 

Buëch (Veynois, Serrois et Sist'eron-

nais). 
En Juillet, deux autres causeries 

sur nos Alpes dont nous annonce-

rons les dates. 
C'est la 10e causerie, depuis le 

1" Janvier, que notre bon Alpin fait 

à la radio sur notre région à la-

quelle il en a consacré plus de cent 

à ce jour. 
Et voilà de la bonne propagande. 

Certificat d'études. — Les épreu-

ves du certificat d'études pour notre 

canton ont eu lieu le 10 Juin avec 

plein succès puisque sur 33 élèves 

présentés, 33 ont été reçus dont plu-

sieurs avec mention bien. Toutes nos 

félicitations aux professeurs et aux 

élèves. 

Voici la liste des lauréats : 

Ecole de garçons de Sisteron : 

Armelin Roger, Brémond Louis, Ga-

bert Marcel, Gallego Manuel, Gau-

theron René, Girard Alfred, Lieutier 

Raphaël (mention bien, prix d'agri-
culture), Lopcz Firmin (mention 

bien), Rolland Henri, Turrel Mau-

rice. 

Ecole de filles de Sisteron : 

Autant Oilberte, Cahuc Jane, Chô-
mât Yvonne, Collombon Claire, Fa-

bre Jeanne (mention bien), Jourdan 

Jacqueline, Magaud Simone, Martin 

Lucienne, Reynaud Marguerite {men-

tion bien), Tron Yvette (mention 
bien). 

Ecole Primaire Supérieure : Cha-

puis Daisy, Esclangon Jeanne, Gar-

cin Ginette. 

Ecole de la Beaume : Alphonse 

René, Estublier André. 

Ecole des Armands : Auphan Ro-

ger, Jourdan Aimé. 

Ecole de la Silve : Burle Simone 

(prix d'enseignem. ménager), Burle 

cjaston, Jourdan Gaston, Jourdan 

Robert. 

■. Ecole de Mison-Village : Laurent 

Jean, Pleindoux Gilbert. 

Nos félicitations aux lauréats et à 

leurs maîtres. 

Départ. — Nous apprenons que 

M. Maurin Georges, gendarme à Sis-

teron depuis deux années, est affecté, 

sur sa demande à- Vença (Pyrénées-

Orientales). 

C'est avec regret que nous voyons 

s'éloigner ce sympathique et dévoué 

agent de la force publique qui lais-

serai à Sisteron un excellent souvenir. 

Un spectacle unique. — C'est 

ce soir que sur la scène de la co-

quette salle des Variétés auront lieu 
pour la première fois à Sisteron, les 

débuts de la jeune vedette du disque 

« René Bellocq ». Attraction inédite 

incomparable que la direction des 

Variétés, malgré d'énormes sacrifi-

ces financiers offre à la population 

de Sisteron. 

Collège Paul Arène. — Admis-

sion dans les classes 'de sixième. 

— L'examen d'admission en 6e aura 

lieu au Collège le 'Jeudi 30 Juhv 

et commencera à 8 heures. 

Les épreuves comprennent : une 

dictée suivie de questions; un compte 

rendu de lecture et un exercice de 

calcul. 

Liste des pièces à fournir : 

a) un extrait de naissance sur pa-

pier timbré ; 

b) un certificat médical ; 

c) un certificat de vaccination ; 

à) un certificat scolaire. 

S adresser au Principal du Col-

lège pour fous renseignements com-

plémentaires. 

Pharmacie de Garde — Demain 

Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 

Droite. 

Nous nous excusons auprès de nos 

lecteurs de nous étendre plus particu-

lièrement sur la qualité et l'éclec-

tisme de spectacle. Mais vraiment, 

il nous est rarement donné d'assister 

à un spectacle aussi varié, aussi pre-

nant et disons-le sans hésitation aussi 

artistique, car c 'est toucher à l'art, 

et au grand art pour ce bambin de 
13 ans taisant courir ses petites me-

nottes sur l'immense clavier de son 

instrument auprès duquel il semble 

un pygmée. 

René Bellocq la plus jeune vedette 

des disques i^athe, premier prix de 

la ville de lJans, premier prix au 

concours international des jeunes 

musiciens a Bruxelles, est un venta-

Die prooige oe r accordéon. 

Ions nos concitoyens voudront en-

tendre ce peut ooui u nomme qui 

vient de remporter dans toutes ies 

principales saues ues capnaics d 'tu-

lupc, i-aris, uonures, Diuxeiies, Ber-

lin, etc., un tnornpnai succès. 

Kené Bellocq vest aussi ,1e plus 

jeune memorc ue la soucie des /iii-

icuis et ooinppsueurs ue musique 

oe France. 

FOIRE. — Lundi derniér s'est tenu 

dans notre ville la foire de Saint-

Baxnabé, compromise par le mauvais 

temps, elle n'a pas revêtu son im-

portance habituelle. En voici la mer-

curiale : 

Œufs 5.50 à b ; poulets 30 à 40 

la paire ; poules 18 à 20 la pièce ; 

pigeons 10, la paire ; lapins 6 à 7 ; 

moutons 4,75 à 5 ; brebis 3 à 3,25 ;: 

agneaux 7,75 à 8 . ; agneaux anglais 

9 à 9,50 ; porcs gras 7,50 à 7,75 ; 

chevreaux 6,50 à 6,70 le tout au kilo. 

Enquête, de commodo et incom-
modo. — En exécution des prescrip-

tions de l'arrêté préfectoral du 11 

Juin 1938, une enquête de Commodo 

et Incommodo est ouverte à la Mai-
rie de Sisteron relativement à une 

demande à laquelle M. Peloux 

Gaston, boucher à Sisteron, sollicite 

l'autorisation de créer une porcherie 

sur un terrain iitué dans la com-
mune, au Pain de la Beaume. 

Lès pièces du dossier ainsi qu'un 

registre destiné à recevoir les ob-

servations des parties intéressées res-

teront déposés au Secrétariat de l'a 

Mairie pendant un mois à dater du 
16 Juin 1938. 

Société du Sou des Ecoles Laï-

ques. — Dons reçus pendant la se-

maine écoulée : Banque Nationale 

pour le Commerce et l'Industrie, 60 
francs ; Mme Massot-Devèze 10 frs ; 

M. Tron, Instituteur, à l 'occasion du 

succès de sa fille au certificat d'étu-

des, 5 francs ; mariage Bernard-Bor-

ghini, 10 francs. 

Le Comité remercie vivement tous 

ces généreux donateurs et souhaite 

aux jeunes époux Bernard-Borghini, 
bonheur et prospérité. 

Patronage. — L'équipe N° 8, com-

posée de Mesdames Nicolas Fabien, 

Bernard Rose et Mlle Peyron, Direc-

trice de l'Ecole de filles sera de ser-

vice le jeudi 23 Juin. 

Amicale des Anciens Marins. — 

Croisière en Mer, à l'Ile de Porque-

rolle. — - Tous les anciens marins, 

eurs familles, amis et sympathisants 
applaudiront à l'initiative de la com-

mission des fêtes pour l'organisation 

le Dimanche 17 Juillet, d'une sortie 

en mer et goûter pour quelques heu-

res l'air pur et salin du large. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. Reybaud, contrôleur des 

Indirectes à Forcalquier, ou chez M. 

Louis Fenoglieto, Café de Provence, 

à Sisteron. 

Sisteronnais, tâchons de former un 
car, ou en voitures particulières 

trouvons-nous à 5 heures à Manos-
que où se formera la caravane et 

être à 7 heures 30 à Toulon pour 

l'appareillage. 

Un concours de photos est à l'étu-

de. Ne pas oublier les costumes de 

bain de mer car l'ile de Porquerolle 

possède une superbe plage et de très 

belles pinèdes. 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

et DATEURS 

adressez-vous à la 

Librairie LIEUTIER - SISTERON 

On demande 
une APPRENTIE. S'adresser à Mme 

ALLEQRE, modiste, Rue Paul Arène 

j Almanach Mathieu de la Drome 
est en vente à la Librairie Lieutier. 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

MARIAOES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

LES OBJETS DE COTILLONS 

TELS QUE SERPENTINS, 

GUIRLANDES, BALLES,. 

FLEURETTES, etc.. 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

Rue Droite, Sisteron. 

VILLE DE CHATEAU -ARNOUX 

MOTOCYCLISTES ! ! 

Avant tout achat.,. 

Pour vos réparations 

Vélos, Motos, Machines à Coudre 

allez chez... 

ROME Marin 
Rue Saunerie - SISTERON 

Vous aurez toujours satisfaction 

Fête Patronale 
de la Saint-Jean 

des 25, 26, 27, 28 et 29 JUIN 1938 

SAMEDI 25 

Salves d'Artillerie — Illumination 

DIMANCHE 26 

Réveil en Fanfare — Salves d'Ar-

tillerie ; 

A 15 heures 30 : Réception de 

la Société Musicale « l'Harmonie de 

Saint-Auban », Direction Baillet ; 

Vin d'Honneur ; 

A 17 heures : Grand Concert Mu-

sical, sur la Place de la Fontaine, 

donné par « l'Harmonie de Saint-

Auban » ; 

A 18 heures : Ouverture du Bal 

avec le réputé orchestre Aixois « Un-

garo » ; 

A 21 h. : Illumination à giorno ; 

A 21 heures 30 : Concert par 

« l'Harmonie de Saint-Auban » ; 

A 22 heures 30 : Reprise du Bal 

Bataille de confetti — Fête de nuit. 

LUNDI 27 

Salves d'Artillerie ; 

A 9 heures : Concours de Benja-
mins : 1 er Prix : 25 francs plus la 

moitié des entrées fixées à 3 francs 

par équipe de 3 joueurs ; 2e Prix : 

10 francs plus l'autre moitié des en-

trées ; 

A 10 heures : Concours de Pied-

Tanque : 1 er Prix : 100 francs plus 

îa moitié des mises fixées à 10 francs 

par équipe d e 3 joueurs ; 2e Prix : 

50 francs plus l'autre moitié des 

mises ; " 

A 15 heures : Jeux Divers ;> 

A 16 heures 30 : Reprise du Bal; 

A 21 heures 30 : Retraite aux 

Flambeaux ; 

A 22 heures : Brillant Feu d'Ar-

tifice tiré par M. Pons, artificier à 

Sisteron ; Continuation du Bal 

Fête de nuit. 

MARDI 28 

A 10 heures : Grand Concours de 

Boules : 1 e1 ' Prix : 250 francs plus 

la moitié des entrées fixées à 12 
francs par équipe de 3 joueurs ; 2« 
Prix : 125 francs plus le quart des 
entrées ; 3e Prix : 25 francs plus 

l'autre quart des entrées ; 

Aussitôt après la première partie 
du grand concours : Concours de 

Consolation : 1 er Prix : 100 francs 

plus la moitié des entrées fixées à 
6 francs par équipe de 3 joueurs ;

; 

2e Prix : 50 francs plus l'autre moi-

tié des entrées. 

Les joueurs sont priés d'apporter 
leurs boules. 

Pour chaque (concours, se 'faire 

inscrire chez les Cafetiers désignés 

à cet effet, un quart d'heure avant 
l'ouverture du Concours. 

Pendant toute la durée des Fêtes, 

Attractions Diverses. 

Le jet de poudres et de liquides 

est interdit. 

Le meilleur accueil est réservé aux 

étrangers. 

La Municipalité et le Comité dé-
clinent toute responsabilité' en cas 

d'accident. 

Vu : Le Maire, 

J. PALENA, 

Pour le Gomité : Le Président, 

l REY* 

VARIETES- CINEMA 
Cette semaine : 

Deux Films Extraordinaires 

La plus étrange histoire du monde 

L 'Home 
INVISIBLE 

11 vous voit vous ne le voyez pas 

Le film que l'on croyait irréalisable 

Un miracle hallucinant de la chimie 

moderne. 

En première partie : 

Petit Pierre 
Film à transformation et à surprise 

Fille ou garçon ? 

En exclusivité : 

La deuxième partie du 

Tour Gyeliste du Sud-Est 
(Passage à Sisterori) 

On demande 
une bonne à tout faire, âgée d'au 

moins 18 ans. 

S'adresser au bureau du Journal. 

A VENDRE 

uoe MAISON 

Rue Droite - SISTERON 

comprenant magasin au rez-de-chaus-

sée, cave, 1 er, 2"= et '3rac étage, 

grenier et terrasse. 

S'adresser à M. AMOUROUX, 

propriétaire à VAUMEILH. 

A LOUER 

Ferme 
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, SISTERON; 

Les earnets de bord 
pour les entrepreneurs de transports 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

A vendre 
3 Glaces de 3 mètres de hauteur 

et 1 m. 60 de largeur. 

Prix très intéressant. 

S'adresser à la Potinière. 

lté meilleur Traitement 
Tous les malades atteints d'une 

affection des bronches accompagnée 

d'oppression nous sauront gré de 

leur recommander la Poudre Louis 

Legras, ce remède si simple et si ef-

ficace. La Poudre Louis Legras, qui 

ne présente aucun inconvénient, peut 

être employée même pour les en-

fants ; elle soulage instantanément 

les plus violents accès d'asthme, ca-

tarrhe, essoufflement, toux de vieil-

les bronchites et guérit progressi-

vement. Prix de la boîte 6 f r. 15 (im-

pôt compris) dans toutes les phar-

roades. ^-
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««fa», Un* ua^ifestaî^ 
MMm^/M kw*es de d±fUe 

r ce por 

' Se Maladies inivi .. •<.-.- -»ï| 
Kï-tiite. FiUrot-.c. Hé- ! 

murragias Sui: de 
Couches; Ovariit s. Ta- ; 

meurs, Perles blanches, t. 

Reprenez courajja 

car il existe un rumeje 
incomparable, ([ui , 
sauvé des milli«i3 da s 
malheureuses eomlam- g 

5 C'est ce qu'on verrait s'il prenait fantaisie au* 
z 2.000.000 gagnants de se diriger tous ensemble 

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

seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

nées a un martyre perpétuel, un rcn.,-.. 

simple et facile, umquement comp >= 

plantes. C est la 
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOIR* 

Femmes qui souffrez, auriez-vous essaye 

tousTTtiaitements sans résultat, que vous > 
n"avez pas le droit de désespérer, et vous t 
navez p» , .irenne cure avec la L 

Banque Nationale 
polir le Gorrçrrçeree et nrçdustrie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 eatiènemeat yepsés 

SIÈGE SOCIAL : 16, SouIeVard des Italiens, PARIS 
■ -T*— R. C. Seine 251.Q88 B 

Banque des Alpes " Anciennement 

GAP Succursale à 
12» Rue Câ2*not 

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 

LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SCURY 

C'EST LE SALUT DE LA FEMME 

Femmes qui souffrez de Règles irrépulières, 
accompagnées de douleurs dans le vculie cl 
les reins; de Migraines, de M:iux d'Estomac, 
de Constipation, Verliges.Elourdisstmeuls, 

Varices, Hémorroïdes, etc. ; 

Vous qui rrnlcnez la Congestion, les Chohu -r, 
Vapeurs, Etourdi?st.'raenJs et tous les aiî.i*tdouUj 

du Retour d'Aqe. faites usuffp de lîl 
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOU/RY, 

Elle vous sauvera sûremotlt. 

U10UVENCE .de l 'ABBÉ SOURY, prcoanio un Ut», 
ritolrts Mag. DUMONTIER, à Rouen, se tf.0ii.VB o^ns 

toutes les . .-.L. .. 

Bien «MIBV 
iOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

' nm Jcit porter le portrait de 
1 f'Abtiï «eufy •*

 en touse 

la signaiurtf 

as? 
feUCUN AUTRE PRQPiiiT 

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

Sisteron. 

Vous trouverez à F 

yVi. Pascal-Uïeutïer 

25, Rue Droite — SISTERON -jïél. 1.48 

ous les Imprimés 
ous les Timbres en Caoutchouc 

ous les Livres 
outes les Fournitures Scolaires 

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-Veyan 

17, Boulevard Dubouchage, Nice, 

L'été aux Mées et à Riez. 

Cor)te§ et Légepdeê 

de qoç /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 

P. RUES, SiSTr»nN — Télép. 0 20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61 . 

Rureau à Digne : Café des Sports 

Boulevard Gassendi, Tél. 0 .8fi 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 

Peipin ( gare ) 

Volonne 

Château-Arnoux 

Malijai 

Les Grillons - M 

Digne (arrivée) 

6 h. 53 13 h. 08 

7 h. 03 13 h. 18 

7 h. 08 13 h. 22 

7 h. 20 13 h. 35 

7 h. 30 13 h. 45 

7 h. .45 14 h. 00 

Digne ( départ ) 9 h. 00 

Les Grillons -M. 9 h. 15 

Malijai 9 h. 25 

Château-Arnoux 9 h. 37 

Volonne 9 h. 42 

Peipin ( gare ) 9 h. 52 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 

17 h. 00 

17 h. 15 

17 h. 25 

17 h. 37 

17 h. 42 

17 h. 52 

18 h. Oo 

Le départ de Sisteron de 6 h. 45 

assure la correspondance à Malijai, 

avec le car pour Avignon par Ca-

vaillon. 

Il | i H*' tUM *» * 
«Kit ,<ro6tl en «a^tsasaSa, w» **«• 

défendu et cspsiWf "jty 

^AGRICULTURE 
MOPVEIXE 

Ses IWMOX article* de défense 

paysanne font autorité depuis 

ciaquante ans ^ 

e 
SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteur*) 

TOUS tirent d'embarras 

e 
SES PETITES ANNONCES 

font vendce ,»u trouver 

tout ce que l'am Tient 

Tous avez besoin de ■ 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 
tm ©sa chaque jour 

Voir, dans le numéro de cet'.* 

semaine, la liste des primes inté-

ressantes offertes aux abonnés 

pendant quelque* jours seulement. 

Abonnements : FRANCE ET 

COLONIES, X francs par aa 

M, ras d1T>5hi«n, Pi 

SYPHILIS ̂ TRIPTRGVL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boîte : 39F.60. Le traitement 
complet : 1 1 8 [ r. Tantes Pharm&ries, ou à défaut 

Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES-PABIS I 
a nt^Ù'SP'ïl.i ' 

douloureuses, *»*i^i 
_ interrompue!!, retar-

dées et toutes suppressions pathologiques des 
époques, rétablies certainement parle LYROL t 
seule méthode interne et vaginale. La boite : 
39f.û0. Curecompl. 1 1 8 fr. TM Ph l" ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES- PARIS 

Cfc '■. ■ 

IMPUISSANCE et sans" dEnger*par^| 
1 UGYL. Traitement sérieux, le seul de ce genre I 

I
prescrit par le Corps médlcal.iLe flacon 39f.60 
Le traïl* complet " ' 
Labo. LACRO. 

trait* complet 1 1 8 fi". Toutes Ph*'", ou a défaut Ë 
" -ne Bretagne, ASHtEBES- PARIS g 

OL&nnUnilHUlCFU9imentB ,Rétréci8-

I
sementa, Prostatite. — Guérison définitive par 
UGÉOL, seule méthode ioterne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dangereuses. Ln boîte: 39f.60. . Le traitement 
complet : 1 1 8 fr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue BrBtigne. ASKIERES -PARIS 

Service Régulier 

Sisit^or. - Digne - Nice 

HORAIRE 

(Déport) - 7 h 15 

8h 

9 h 

9 h 30 
11 h 15 

11 h 30 

12h 
12 h 15 
12 h 45 

Sisteron 

Digne 
Saint-André 

Castellanc 
Saint-Vallier 

Grasse 

Cannes 
Antibes 
Nice (Arrivée) 

Correspondance pour: VEYNES, GAP, BRIANÇON 

Nice (Départ) i2h 

Antibes 12 h 30 

Cannes 13 h 

Grasse 13 h 30 

Saint-Vallier 13 h 45 

Castellane 15 h 30 

Saint-André 16h 

Digne 17hl5 

Sisteron (Arrivée) 18h 

Départ de Sisteron : 

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

Départ de Nice': Gare Municipale d'Autobus. 

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 DONZIOIV 

En vente d,a,ns tes bonnes épiceries 

Je la ville. 

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 

- - SISTEROjvj - -

■f-O-MD S DE COMMERC E 

TBfia^B4.Eg- - VILLAS 

PROPRIÉTÉS " 1 ÉRRA1NS 

S'adresser 

en confiance à 

\ 
R. GIRARD 
&?. «ne Cwtnot - GAP 

GO>biKltG\NTS INDU^TKIKLS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

sis? 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

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

BUREAU DE SISTERON 
..Jours 'de ^arc^és & Foîr^s 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Ml&veyrs — 

R. C. SEINE 64.462 

^LOTERIE 
NATIONALE 

fc'te^R^'Qéîaal s M. R ASC A.L» LIEUTIER, 25, g»s Ek^e,, SîSTETO
A 

Va, peut la tëfpfiesëfli» de k aiffatim dNMÉNk 
 BM^MMP 

Lut *, 
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