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La Provence à Paris 

Enfin s'est constitué, nouveau 

groupement des sociétés méridiona-

les de Provence à Paris. Celà se fit 

pour une manifestation en l'honneur 

de M. !e Président Daladier et de 

M. le Ministre Julien, deux enfants 
de chez nous,

r
ayant réalisé leur as-

cension au seul mérite de leurs ver-

tus raciques et au prix d'un tenace 

effort. On ne célébrera pas les hom-

mes politiques, malgré leurs titres, 
en raison de la place occupée dans 

ces temps difficiles, où gouverner 

devient un casse-tête et oblige à 

tant de perplexités. On fêtera des 

Provençaux. 

Viendront d'autres manifestations 

avec pour objet l'hommage à notre 
grande, superbe région, que nous 

voulons magnifier et utilement ser-

vir. ' . ' ; 

DU Aups i Pireneu, disait Mistral 

qui voulait embrasser toute la lati-

nité des Qaules et même au-delà 

puisque La Coupo Santo, nous yen 

di Catalan et que la langue romane 

pousse jusqu'en Grèce, d'où d'ail-
leurs elle nous vint . en majeure', 

partie. 

Nous n'embitionnons pas pareil 

empire ; il nous suffit de celui, très 

vaste et très sublime, dis Aups a la 
mar, dou Rose e de Durenço, de la 

Meije du Viso, du Pelvoux à la Côte 
d'Azur, en annexant le Gard, si spé-

cifiquement provençal, si expressi-
vement gallo-romain. Cela se comj-

pose vde sept départements, commis 

l'étoile de Sant Estellô, le sacré col-

lège des Félibres et tout ce qui dans 
l'ordre mystique reste supérieur. 

A l'avouer, nous avons toujours 

péché, jusqu'ici, par manque, non 
d'union, elle existe dans les senti-

ments, mais de cohésion agissante. 

11 apparaît singulier que nos bons 

voisins de Savoie, deux départements 

montagnards, s'entendent mieux 

dans le culte de la terre natale. Ils 

se retrouvent entre originaires de 

chaque vallée, pour réunir ensuite 

tous leurs compatriotes,' au seul re-

gard de la religion de leur paysi. 

Ils possèdent à Paris un journal fort 

prospère et bien rédigé, qui les sou-

tient et leur sert de trait d'union. 

Malgré la possibilité d'intéresser 

dix départements rhodaniens et mé-

diterranéens, malgré les louables et 

courageuses et onéreuses initiatives, 

nous n'avons jamais pu sortir un 

hebdomadaire, pas davantage un 

mensuel pour notre colonie, pari-

' sienne. Elle compte pourtant des mil-

liers et des milliers d'originaires qui, 

volontiers banquêtent, . proclament 

leur foi méridionale au dessert et 

se désintéressent d'une efficace ac-

tion commune. 

Ainsi disparaît le Provençal de 

Paris, de notre regretté ami Adrien 
Frissant ; ainsi trépassa, malgré dé-

part de grosse espérance Paris-Pro-

vence qui lui succéda. Nous avons 

collaboré fervemment à ces deux pé-

riodiques comme les bons de Pro-

vence, apportant notre part en toute 

générosité désintéressée. 

Faute d'abonnés, il fallut crier 

« cébo » et voilà des ans que nous 
n'avons pas même un modeste bul-

letin. 

Comprenne qui pourra ce singu-
lier phénomène. C'est à croire qu'a-

près la digestion, on n'arrive point 

à lire dans nos milieux et que la cu-

riosité ne s'attache que par incons-

tance au pays de la famille et des 

aïeux. 

Là-dessus, nous donnent des le-

çons, les Auvergnats, les Limousins, 

les Gascons, les Bretons, les Alsa-

siens, pour citer les principaux des 

provinciaux ayant leur organe à 
Paris 

Chaque mardi, sauf aux deux mois 

de vacances, on se rangeait avec 
joie, naguère, au dîner de Adrien 

Frissant, baptisé de son nom, Car il 

le créa, l'anima toute sa vie durant 
et de quelle âme, de quel cœur ! 

Nous étions toujours une tablée 

imposante et joyeuse, les rires fu-

saient, les boutades s'échangeaient 
en lengo miejournato ; celà se con-

tinuait par poésies, chansons, los au 

soleil et aux dames. En période de 

chaleur, on partait sur le \bateau 
La Madelon, ou on se rangeait sous 

les arbres des Buttes Chaumont. 
Souvent on dut mettre en tracas le 

restaurateur pour doubler, tripler les 

couverts au dernier moment. 

Mais on ne s'amenait pas pour 

bien manger ; la compagnie était 

la principale attraction de par une 
franche camaraderie. Tout se pas-

sait, sans façon, à la manière du 

Midi. C'était le bon, le beau temps. 

Puisse-t-il revenir avec le concours 

des jeunes et grâce à cette esquisse 

de fédération, décidée ces jours. A 

sa tête nous avons l'excellent ami 
de Courtois, président des Bas-Al-

pins et qui sait si parfaitement ras-
sembler ceux de Haute et Basse-

Provence. Chaque société se montre 

pleine de résolution ; la course com-

mence sur un radieux chemin. Espé-
rons qu'elle ne ralentira pas. En 

avant pour notre , splendide région 

de Rhône et de Durance, qu'il im-
porte de glorifier à pleine ardeur. 

Emile ROUX - PARASSAC. 

lia rrçatioée Laïque 

du 19 ^Uir) 

Notre matinée laïque annuelle de 

Dimanche dernier s'est déroulée 

d'une façon parfaite. Une pleine 

réussite est venue couronner les ef-

forts constants des organisateurs, qui 

n'avaient rien négligé afin de don-

ner à cette fête à la fois laïque .et 

philanthropique, tout le succès et l'é-

clat qui ont cette année dépassé 

toutes les espérances. 

Le temps lui-même avait voulu être 

de la partie et on peut dire qu'il a 
été un des principaux animateurs de 

cette manifestation. Cette dernière 

comme on le sait, avait pour cadre 
le merveilleux emplacement de plein 

air de noire Citadelle et c'est pour 

celà que je me permets d'unir le 
beau temps au succès de cette jour-

née ; secondé cependant par un pro-

gramme des plus variés et des plus 
alléchants. 

Dès 15 heures, tous les enfants 

des écoles laïques défilent en tra-

versant la ville, munis de minuscules 
drapeaux, sous la surveillance des 

maîtres et maîtresses, pour se ren-
dre à la Citadelle, précédés des 

« Voltigeurs Salonais » qui jouent 
sur tout le parcours des airs en-

traînant. 

Arrivés, les enfants prennent place 

sur les gradins désignés à cet effet 
et dégustent le succulent goûter, ac-
compagné de boissons fraîche (of-

fert par la Société du Sou des Ecoles 

Laïques). 

A 16 heures, après un morceau 

de musique exécuté par le « Mélo-

dia Jazz » la représentation com-

mence par une séance de « Guignol 

Lyonnais » qui fait rire aux larmes 
les enfants et amuse également les 

grands. Ensuite, le numéro suivant, 

est présenté par les fillettes du pa-
tronage qui exécutent avec un en-

semble gracieux et rythmé sur ac-

compagnement musical « La ronde 

des Poupées ». Ce numéro provo-

que l'enthousiasme général. Et voilà 
le tour des deux comiques « Gilles 

et Noël's » qui successivement, par 

leurs ballets drolatiques soulèvent 

des tonnerres d'applaudissements. 
Pour terminer cette première partie 

du programme, les « Voltigeurs Sa-

lonais » font leur apparition sur la 

scène, salués par des bravos répétés ; 
ils vont à plusieurs reprises .être 

obligés de bisser leurs danses et leur 

farandole sur les acclamations de la 

foule satisfaite. 

Dix minutes d'entr'acte pour per-

mettre à l'assistance de se rafraî-
chir. 

La deuxième partie de cette inté-

ressante matinée débute avec la ve-

dette René Bellocq, virtuose de l'ac-

cordéon, âgé de 13 ans. Le public 
est vraiment médusé par ce petit 

prodige et applaudit à tout rompre 

manifestant ainsi sa réelle satisfac-
tion. Puis c'est le tour des jeunes 

filles de l'Ecole Primaire Supérieure 
qui exécutent avec art et brio « Le 

ballet du muguet » très apprécié par 

tous. Succèdent à ces jeunes filles 

les comiques « Gilles et Noël's » 

et dérident une fois encore l'assis-
tance par leurs sketchs en provençal. 

Ensuite nouvelle présentation, plus 
belle encore, d'un deuxième groupe 

de jeunes filles de l'E. P. S. dans 

une d'anse Espagnole, accompagnées 
par leurs camarades qui remplacent 
la musique par le chant 

« La Ronde des Poupées » 
lé « Ballet du Muguet», et la 

« Danse Espagnole » ont été exé-

cutées sous des costumes appropriés 

qui ont .produit le plus bel effet. 
Les « Voltigeurs Salonais » à nou-

veau sont là et exécutent deux jo-

lies danses Tiis c'est la farandole 

finale autour de laquelle viennent 

se grouper foules les fillettes et jeu-
nes filles costumées, dans une apo-

théose fée.:/.: de meilleur goût, 

qui est le bouquet et le clou de la 

fête. La foule qui assistait inombreuse 
et qui avait manifesté à maintes re-

prises son vif contentement s'écoule 

maintenant lentement et comme un 

peu à regret que cette représentation 
n'ait pas duré davantage. Un apé-

ritif concert avec le concours du 

« Mélodia Jazz » et des « Voltigeurs 
Salonais » à la Rue de Provence, 

ainsi qu'un Grand Bal Public sur 

la place de la Mairie, clôture cette 

magnifique manifestation laïque, 

dont chacun gardera le meilleur sou-
venir. 

Remarqué dans l'assistance à la 
Citadelle : M. Vigroux, Inspecteur 

Primaire et sa famille ; M. Paret, 
Maire et Conseiller Général ; nom-

breux Conseillers Municipaux ; Mme 

la Directrice de l'Ecole Primaire Su-
périeure ; M. le Principal du Col-

lège et Madame ; Directeur et Di-

rectrice des Ecoles Primaires ainsi 
que tous les membres de l'Enseigne-

ment. Remarqué aussi nombreux 

maîtres et maîtresses des comfnunes 
voisines, ainsi qu'une délégation du 

patronage laïque de Veynes. 

Tous nos plus vifs remerciements 

aux organisateurs, aux artistes, en-
fin à tous ceux qui ont contribués 

de près ou de loin, par leur dévoue-
ment et leur attachement à l'œuvre 

laïque, à la parfaite réussite de cette 

journée. Une mention spéciale pour 

l'Ecole Primaire Supérieure de. filles.. 

A LA CITADELLE 

DISTRIBUTION : 

DON JOSE 

ESCAMILLO 

ZUN1GA 

LE DANCÀ1RE 

MORALES 

LE REMENDADO 

LILLAS PASTIA 

UN GUIDE 

CARMEN 

M1CAELA 

FRASQUITA 

MERCEDES 

Messieurs : 

Micheletti, de l'Opéra. Comique 

Adrien Legros, de l'Opéra de Lyon 

Murey, du Capitale de Toulouse 

Marcel Castrix, de l'Opéra de Metz 

Celano, des Variétés 

Delaurme, des Variétés 

La Thuilerie 

Roux 

Mesdames : / 

Ninon Vallin, de l'Opéra 

M. Deba, de l'Opéra de Lyon 

J. Calvi, de l'Opéra de Marseille 

Gaby Castrix 

Au IK Acte, La Flamenca sera dansée par Mlle Marcelle Alexan-

dra, l re danseuse de l'Opéra de Nice qui dansera des danses espagnoles 

au IVe acte. 

Vaste figuration, dragons, cigarières, chœur des petits par les Pupilles 

des Touristes des Alpes (chef Izard), marchandes, contrebandiers, toréa-

dors, picadors. Au I er acte, lâcher de pigeons par le Messager Alpin 

de Gap. 

ORCHESTRE COMPLET sous la direction de M. Louis Gazay, chef 

d'orchestre des Opéras de Marseille, Nancy et Nantes. 

Conseiller Musical, M. Gras, directeur du conservatoire national d'Aix. 

Directeur, de la scène, M. Marcel Castrix, de l'Opéra de Metz. 

Régisseur Général, M. Delaurme. 

Participation des Amis de la Citadelle. 

Costumes de la Maison Boyer, de Marseille. 

NINON VALLIN 
qui chantera CARMEN le 3 Juillet 

à la Citadelle de Sisteron, 

La grande artiste chantera deux 

fois en plein air cet été : le 3 Juil-

let à la Citadelle et le 30, devant 

M. Albert Lebrun, Président de la 

République, au gala du Théâtre An-

tique de Vienne (Isère), qui revit 

après 2.000 ans de silence. 

Sisteron, on le voit, se place bien. 

© VILLE DE SISTERON
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Un pélcriqage 

de? A- G. du 

eent-^i^-troi? au^ 

aneiep? §eeteUF§ 

d'/lI$aee-Vo$geç 

^lirey 

1 C'est du 12 au 17 Août prochain, 

que l'Amicale des Anciens Combat-

tants du Cent-Six-Trois, effectuera 

son pèlerinage aux anciens secteurs 

d'Alsace - Vosges - Flirey, tenus pen-

dant la grande guerre par ce régi-

ment. 

Le départ est fixé au Vendredi 12 

Août à : 18 heures de Marseille, 

16 heures de Toulon, 13. heures de 

Nice, 17 heures 30 de Montpellier 

et 19 heures 47 d'Avignon, où s'ef-

fectuera la concentration de tout le 

groupe. L'arrivée à Bèlfort est pré-

vue pour le 13 Août à 5 heures du 

matin. Après la toilette et le petit 

déjeuner, les cars prendront les pèle-

rins et les amèneront déjeuner à 

St-Amarin, après avoir visité Altkirch 

Tagelshein, où le régiment reçu le 

baptême du feu. Ainsi dans la même 

matinée, les rescapés reverront les 

lieux où ils commencèrent et fini-

rent la guerre. Cette journée se con-

tinuera par la visite du Grand Bal-

lon, la Schultz, Gérardmer et son lac 

et enfin Fraize, terme de la première 

journée. Les 14 et 15 Août, seront 

parcourues les crêtes bleues des Vos-

ges : le Linge, la Tête des Faux, 

les Lacs Noirs et Blancs, le Vielu, 

la Cude. Saint-Dié, la Fontenellje, 

Strasbourg, terme de la deuxième 

journée, Saint-Benoit, Rambervillcrs 

et Nancy, où les voyageurs arrive-

ront le 15 Août au soir. La journée 

du 16 sera entièrement consacrée à 

la visite du secteur de Flirey, coin 

de terre Lorraine arrosé de tant de 

sang provençal et dont les anciens 

combattants du 163e R. I. furent sa-

crés citoyens d'Honneur. 

A côté de l'attrait que pré.; --me 

pour tout ancien combattant de re-

voir des lieux où il combattit et 

souffrit, s'ajoute l'agrément de visi-

ter un des plus jolis coins de notre 

belle terre de France ; nous som-

mes persuadés que nombreux seront 

les anciens combattants qui se laisse-

. ront tenter par le voyage organisé 

par l'Amicale des A. C. du Cent-Six-

Trois, dont le siège est à Marseille, 

42, Rue Vacon, à qui l'on peut s'a-

dresser pour renseignements et ins-

criptions qui y seront reçues jus-

qu'au 10 Juillet prochain, ou à Sis-

teron, chez M. Lévesque, Place de 

la Mairie. 

"GARPfl" à la Gitadelle 

Nous recevons le suivant commu-

niqué de Paris : 

Manifestation 

Provençale 

à Paris 

Banquet du Président DALADIER 

et du Ministre JULES JULIEN 

Enfants de la Provence 

PROSPER MERIMEE 

le grand écrivain, inspecteur des mo-

numents historiques, qui fit restau-

rer les monuments de Sisteron et 

dont cette ville va célébrer la mé-

moire le 3 Juillet, à l'occasjon de la 

«présentation de Carmen, 

iLe Libretti de « Carmen » qui se 
jouera le 3 Juillet prochain est 
.en vente à l' Imprimerie-Librairie 

;LIEUTIER à Sisteron. . 

Les 14 Associations régionalistes 

des originaires de Provence : 

Le Vaucluse à Paris (Président 

M. Bonneaud) ; Les Aptésiens de 

Paris (F. Carbonnel) ; Les Bas-Al-

pins de Paris (P. de Courtois) ; Les 

Hauts-Alpins à Paris (Roux-Paras-

sac) ; La Côte d'Azur (Blauvac) ; 

Les Enfants du Gard (A.-F. Martin) ; 

Les Marseillais de Paris (A. Négis) ; 

Les Anciens Elèves .du Lycée de' 

Marseille (D' G. Kùss) ; Loti Mes-' 

clun (P. Tiranty) ; Les Enfants de 

Nice (Anghilante) ; Les Amis de 

la Langue d'Oc (J. Loubet) ; La 

Provence (L. Montagné) ; Les Va-

rois de Paris (L. Volterra) ; Le Dî-

ner Adrien Frissant (Jean Camp) 

organisent un banquet en l'honneur 

de leurs éminents compatriotes le 

Président Daladier et le Ministre Ju-

lien, enfants tous deux de la Pro-

vence. 

Ce banquet aura lieu le Mardi 12 

Juillet à 20 heures, au Palais d'Or-

say. Le menu en sera exécuté par 

Mestre Reboul, Président de la. Veno 

d'aiei, le célèbre chef provençal. 

Les membres de ces associations 

peuvent d'ores et déjà se renseigner 

auprès de leurs présidents respec-

tifs. 

A ce communiqué, nous ajoutons 

les renseignements suivants : 

Ce sera une belle réunion, limitée 

à 600 participants. Le prix du ban-

quet, et un fameux banquet, est de 

50 francs, tout compris, service, ex-

tras, etc.. Il y aura orchestre, mu-

sique militaire. La présence des da-

mes est sollicitée. Manifestation uni-

quement régionale, sans aucun ca-

ractère politique. Deux discours seu-

lement : celui de M. le Président 

Daladier et de M. de Courtois, séna-

teur, président des Bas-Alpins et du 

Comité organisateur. Les Alpins de 

passage à Paris peuvent s'inscrire 

en adressant leur adhésion et mon-

tant> avant le 5 Juillet à M. Car-

bonnel, 31, Rue Saint-Antoine, Pa-

ris (4e). 

Sorrçbre dinrçanehe 

S'il pleut désespérément, votre di-

manche va-t-il être gâché ? Non. 

Sautez au volant de votre Traction. 

Avant. 

Sur le miroir de la route, vous fi-

lerez à 100 km. à l'heure, droit com-

me un I. Vous prendrez sans danger 

les virages à 80 en tenant toujours 

votre droite. 

Si à un tournant surgit un obsta-

cle, aucun risque d'embardée sur 

coup de frein, grâce aux freins hy-

drauliques, précis, progressifs, indé-

réglables. Vous arrêtez sur quelques 

mètres, sans dévier d'une ligne. 

Et vous rentrerez enchanté de ce 

sombre dimanche, grâce à la Trac-

tion Avant Citroën dont le Garage 

CHARMASSON est le concession-

naire exclusif à GAP, et le Garage 

AILHAUL) et Cie, à SISTERON, 

Agent pour la région. 

Les dixièmes de billets 

de la Loterie Nationale 
7mc TRANCHE 1938 i 

(Tirage Je 1 Juillet prochain) 

sont en vente à la Librairie LIJEU-

TIER, rue Droite, SISTERON. 

■SlSTERON-JoURNAL ( 

Chronique Sportïve 

ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE 

DE SISTERON 

ENLEVE LE TOURNOi 

DE BASKET - BALL FEMININ 

DE SAINT-AUBAN 

Samedi dernier l'Union Sportive 

de Saint-Auban avait organisé un 

tournoi de Baskett-Ball féminin. Une 

dizaine de sociétés avait répondu à 

l'appel. Après quelques parties vrai-

ment intéressantes, les- deux équipes 

de notre Ecole Primaire Supérieure 

arrivaient en finale en battant, en 

demi-finale, l'une l'équipe de Saint-

Auban, l'autre l'équipe de Sisteron-

Vélo. 

La finale se jouait donc entre les 

«cadettes» ("3e année) et les «ainées» 

(6e année). La victoire est revenue 

aux jeunes, faisant ainsi concorder 

les loisirs et les leçons sur les vers 

célèbres 

Je suis jeune, il est vrai 

Mais aux âmes bien nées... 

CYCLISME BAS-ALPIN 

Le 19 Juin dernier, Sisteron rece-

vait tous les dirigeants des Sociétés 

Sportives et les délégués de J'U.V.F. 

pour l'organisation d'un congrès qui 

se déroula dans une salle de l'Hôtel 

de Ville, où M. Gastaud, président 

de l'U. V. F. fit une causerie sur 

le sport cycliste et remercia MM. 

Lieutier et Chautard du Sislcron-

Vélo, Robert et Massin de la Pédale 

Sisteronnaise, Magnani, Vignal et 

Besson de Manosque, Peyrotte' de 

Sainte-Tulle, Bracco de Saint-Auban, 

Laugier de Forcalquier, etc.. 

Après un repas apprécié par tous 

ces gourmets, le championnat vit le 

triomphe du Manosquin Bou'ffier et la 

révélation du jeune Sisteronnais Go-

mez. 

Le grand organisateur de celte 

journée, h\. Raymond Oswald, nou-

vellement élu vice-président de la 

Comipission des Courses des Basses-

Alpes, voulait-il montrer à ces col-

lègues qu'il méritait cette nomina-

tion ? En tout cas, il a largement 

réussit et tous les congressistes n'ont 

eu qu'un cri : Bravo Raymond et à 

la prochaine. 

Le Chef - Délègue Sportif, 

TOURNIER. 

CHAMPIONNAT DE FOND 

DES BASSES-ALPES 

A SISTERON 

Le championnat de fond des Bas-

ses-Alpes s'est couru Dimanche der-

nier. Le départ a été donné à 2 h., 

Rue de Provence, où une nombreuse 

assistance de sportifs avait tenu d'y 

assister. 

C'est sur un parcours parfois pé-

nible et rendu encore plus dur par 

une grosse chaleur que nos coureurs 

bas-alpins se livrèrent une rude ba-

taille. La victoire revint au plus fort. 

L'arrivée fut jugée sur l'avenue de 

la Gare, et voici l'ordre des rentrées: 

I" Bouffier, de Manosque, qui cou-

vre les 100 kilomètres en 2 h. 50 ; 

2 1' Gomcz, de la Pédale Sisteron-

naise, qui fit une très belle course 

puisqu'il parcouru une grosse partie 

du trajet seul, à 6 minutes ; 

3'' Massot, de la Pédale Sisteron-

naise, à 30 secondes ; 

4e Codol, de la Pédale Sisteron-

naise, qui mérite une mention spé-

ciale puisque, tout jeune, n'a pas 

craint de s'aligner avec des as, à 

6 minutes ; 

5e Pélissier, de Forcalquier, à 4 

minutes. 

Aucun accident n'est à signaler et 

un service d'ordre parfait, organisé 

par la Pédale Sisteronnaise, permit 

à tous les spectateurs de pouvoir 

assister à l'arrivée. 

ECABERT JEAN, 

DU COLLEGE PAUL ARENE 

GAGNE L'ELIMINATOIRE DES 

BASSES-ALPES DE 

LA COUPE DE LA JEUNESSE 

La Coupe de la Jeunesse des Bas-

ses-Alpes s'est disputée à Digne le 

Jeudi 23 Juin 1938, sur le terrain 

du Stade Municipal. 

Le jeune Ecabert Jean, élève du 

Collège Paul Arène a gagné cette 

course handicap en 7 secondes 1/5. 

1! représentera le département des 

Basses-Alpes à la finale qui aura 

lieu à Paris le 3 Juillet prochain. 

Nos compliments à ce jeune sportif 

et à son maitre dévoué, M. Coullet. 

TOURNOI - DE SIXTE 

organisé par le « Sisteron - Vélo » 

Challenge de la Bière « La Frise » 

et Coupe Fournier, vins, à Sisteron 

Pour la première fois à Sisteron, 

les amateurs du ballon verront, de-

main Dimanche, un Tournoi de Sixte 

Nocturne, organisé par la Société 

Sportive Sisteron-Vélo, avec le con-

cours de la bière « La Frise » et de 

la Maison Fournier de Sisteron. 

Le tournoi commencera à 17 h., 

s'arrêtera à 19 h. 30 et reprendra 

à 21 h. 30. 

A ce tournoi prendront part les 

meilleures équipes des Hautes et 

Basses-Alpes. Nous noterons qu'à cô-

té des équipes de Digne, Manosque, 

Saint-Auban, Les À'iées, Sisteron, il 

y aura la célèbre équipe de Laragne-

Sports, dont il est inutile de rappe-

ler aux sportifs Sisteronnais les bril-

lants résultats qu'elle vient de rem-

porter dans le Championnat de Pro-

motion d'Honneur de la Ligue du 

Lyonnais, puis celle du Stade Ga-

pençais, sans oublier l'équipe de l'U-

nion Sportive de Veynes, 

Les sportifs qui assisteront à ce 

tournoi, verront, à n'en pas douter, 

du joli sport. 

Nous ne pouvons que les encou-

rager de bien vouloir se rendre sur 

le Stade Municipal, vers 17 heures. 

Le tirage des rencontres se fera 

sur le terrain. 

Entrée Générale : 3 francs. 

« Une femme occupe les 

« fonctions d'égoutière ». 
Journaux. 

U'EGOUTIÈSE 

Encor que cette occupation 

Ne nous plonge pas en extase 

Au risque d'embourber Pégase 

Nous saisissons cette occasion 

D'aligner quelques vers... de j vase'. 

Femme, Egout ! c'est innoportun. 

Joindre ces deux rnofs effarouche, 

Un désilusion nous touche. 

En songeant aux lèvres de l'un 

De l'autre on évoque... la bouche. 

Il est vrai, dans cette question, 

Que de chacun l'avis diffère 

Car il faut que l'on considère 

Que ce sujet à discussions, 

Ne manque jamais... de matières 

Il doit savoir ceci pourtant, 

Qui veut affirmer sa jugeotte, 

On peut du sujet, qu'il le note, 

Discuter sans mettre des gants... 

Mais il faut enfiler des bottes. 

Mais nous laissons là ce bâgotil 

Craignant qu'il ne vous persécute 

Et nous souvenant tout à coup 

Que, c'est l'usage, on ne discute 

Jamais des couleurs ni... d'égout. 

Ces rimes nous les dédions 

Aux chats qui taillent des croupières 

Parmi les toits des environs : 

Aux matous don Juans... d'égoutière. 

André TERRAT. 

La "Carmen" 

ôc Mérimée 

Figure de bohémienne intégrale 

donc exceptionnelle, la « Carmen » 

de Mérimée est à la fois un être d'in-

conscience et de passion. Elle tient 

tout celà de sa race. Primitive d'ins-

tincts, elle a toutes les audaces, ton-

tes les fureurs et tous les dévoû-

ments des natures que la civilisation 

n'a pas encore effleurées. Et bien 

qu'elle soit une sorte de génie du 

mal, elle est sympathique par la 

spontanéité de sa jeunesse. Du reste, 

absolument logique avec elle-même 

elle s'offre crânement — et c'est 

une crânerie qui fait frémir — au 

couteau de Don José, alors qu'il 

lui suffirait d'un pauvre petit men-

songe pour éviter la mort. 

Mais non, elle expire avec candeur 

comme elle a fait souffrir avec can-

deur, comme elle a été généreuse 

avec candeur. 

Il y a du sang tout le long de sa 

courte vie : le sang de la eigarière, 

celui du lieutenant anglais, celui de 

son mari, celui du mylord, celui du 

picador qui probablement pour lui 

plaire s'est conduit imprudemiiij NI 

dans l'arène et, pour terminer, ce-

lui de ce Don José qu'elle a pro-

fondément aimé. N'oublions pas 

qu'avant d'entrer en scène sous la 

plume de l'auteur, elle a dû com-

mettre ou suggérer ou provoquer 

d'autres crimes. 

Elle plaît, Carmen, parce qu'elle 

est « femme » éperdumrent, avec sa 

coquetterie, ses caprices que rien ne 

bride, sa roublardise de félin, son 

opportunisme et son mépris de 

l'homme « colosse aux pieds d'ar-

gile », même de celui qu'elle aimp 

— mais à qui elle pardonne d'être 

méprisable parce qu'elle l'aime. Elle 

plaît parce qu'elle a comme le tact 

de quitter la terre au moment où, 

son extrême juvénilité cessant, elle 

n'aurait plus aucune raison de vivre 

follement comme elle a vécu jus-

que là. 

Et puis elle a aux yeux des lec-

teurs ce charme — malsain évidemr 

ment, mais charme quand même -

des passionnés, de ceux pour qui 

l'amour est un sentiment exclusif 

alliant à la fureur voluptueuse des 

corps l'emportement des cœurs fré-

nétiques. 

Et par ce côté elle ressemble, en 

plus beau, à l'Antinéa de « l'Atlan-

tide » car celle-ci ne sait aimer que 

physiquement et avec cruauté. 

Et quand elle ferme ses grands 

yeux sauvages pour toujours, c'est 

de la pitié que l'on éprouve et l'on 

a envie de dire : « Pauvre petite !| 

et la consternation de Don José qu| 

reste une heure' devant son cadavre, 

nous paraît être la chose la plus 

naturelle du monde. 

Et, si nous en jugeons ainsi, c'est 

peut-être parce que l'être originel 

et rude, qui persiste en i|ous 

la civilisation, tressaille, comprend, 

absout et n'est pas loin d'admirer 

cette Carmen endiablée et farouche. 

Georges GEMINARD-

LES OBJETS DE COTILLONS 

TELS QUE SERPENTINS, 

GUIRLANDES, BALLES, 

FLEURETTES, etc.. 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

Rue Droite, Sisteron. 

On demande 
Inspecteur pour visiter commerces de 

détail, belle situation. Ecr. Ets 

19, Bd. Montmartre, PAREs 
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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 26 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 13.500 v au 
voisinage de Sisteron. 

NOS VISITEURS. — Nous som-
mes heureux d'annoncer au public 
que la vaillante phalange musicale 
municipale de Pertuis, compr-ia il 
40 membres environ a choisi com-
me but de sortie annuelle notre ville. 
Elle donnera un Concert- Apéritif 
DEMAIN DIMANCHE à 10 h. 30 
sur la place de la Mairie. Nous in-
vitons les amateurs de musique et 
'nos concitoyens à assister à cette 
audition qui sera d'abord un régal 
et ensuite un signe de bon voisi-
nage. Cette société restera toute la 
journée dans notre cité, elle en pro-
fitera pour visiter la Citadelle et les 
sites pittoresques qui font la beauté 
de Sisteron, 

D'avanpe nous Jepr souhaitons la 
bienvenue et bon accueil. 

T. S. F. — Demain Dimanche à 
17 heures, Marseille-Provence et le 
réseau d'Etat diffuseront les fêtes du 
Centenaire du Tambour d'Arcole à 
Cadenet. Présentation par M. Marcel 
Provence. Discours du Général Olry 
et des parlementaires. Concert par 
la musique de la 4e région aérienne 
(chef Larbanex), airs de la Révolu-
tion et de l'époque. 

Citadelle 
Pour }a représentation du 3 Juillet 

on demande 
Cavaliers et Figurants rétribués et 
Chevaux, Mules, Anes, en location. 

S'adresser à M. MARCEL PRO-
VENCE, Hôtel des Acacias, à Sis-
teron, avant le 30 Juin. 

Croix Rouge Française. — 
Notre action a vécu et grandi grâce 
à votre collaboration soutenue. Ce 
sont uniquement vos cotisations à 
tous qui nous ont permis d'apporter 
une aide efficace aux fous petits. 

Notre Trésorier met en recouvre-
ment les cotisations de 1938 ; lors-
que, dans quelques jours, nous vous 
ferons présenter votre carte nouvelle 
réservez-lui bon accueil et songez 
que la contribution modique que 
nous vous demandons sert unique-
ment à soulager les petits qui souf-
frent., et qui vous disent Merci. 

Nécrologie. — Hier Vendredi à 
17 heures, la Société Musicale « Les 
Touristes des Alpes » accompagnait 
à sa dernière demeure la dépouille 
mortelle de son président, Clergue 
Fabien, décédé à l'âge de 60 ans 
des suites d'une longue et cruelle 
maladie. 

Appartenant à une vieille famille 
Sisteronnaise, Clergue Fabien s'était 
toujours dévoué à la cause publique 
pour son pays et pour ses compa-
triotes. Ancien Conseiller Municipal l 
Président de la Société Musicale, 
Ménibrc du Conseil des Directeurs 
de la Caisse d'Epargne, dans cha-
cune de ses fonctions il avait fait 
preuve d'un dévouement le plus dé-
sintéressé. 

Travailleur infatigable, la mort 
le surprend à la tête de l'Hôtel des 
Acacias dont il fit un établissement 
de premier ordre. 

Ses obsèques ont eu lieu au mi-
lieu du concours de toute la popu-
lation. De nombreux draps mortu-
aires précédaient le corbillard où de 
nombreuses couronnes recouvraient 

le cercueil. 
Toutes ces manifestations de sym-

pathie disent les regrets que laisse 
le défunt parmi la population, regrets 
auxquels nous joignons les nôtres 
en adressant aux familles Clergue, 
Donzion et Dollet, nos sincères con-
doléances. 

Au Cimetière, M. Paret, Maire et 
vice-président de la Société Musicale, 
a, en termes émus, salué la mémoire 
de Clergue Fabien, qui disparait en 
emportant l'estime de chacun. 

Ecole Primaire Supérieure. — 
Samedi 18 Juin a eu lieu à Saint-
Auban le tournoi féminin de Basket-
Bal 1 pour le département des Bas-
ses-Alpes. Les récompenses attri-
buées ; 2 coupes Picheney ont été 
remportées par les deux équipes de 
l'E. P. S. de Sisteron. 

Nos félicitations à ces jeunes fil-
les et à leur dévouée maîtresse de 
gymnastique Madame Dollet. 

Séances Récréatives. — Diman-
che 26 Juin à 4 heures et Mercredi 
soir, 29 Juin à S heures 30, les jeu-
nes filles de l'œuvre du patronage 
et du cercle d'études donneront une 
séance récréative dans la salle du 
cinéma paroissial. Le programme en 
est très attrayant et tous les parents 
et amis de l'œuvre se feront un plai-
sir de venir applaudir nos jeunes 
artistes. 

Ce sera tout à la fois passer un 
moment agréable et donner un en-
couragement à une œuvre si utile 
à la jeunesse et dirigée avec tant de 
dévouement par les religieuses de 
Saint-Martin. 

Comme d'habitude, le patronage 
Sainte-Germaine restera ouvert tous 
lés jours pendant les vacances. Nos 
jeunes filles savent la promenade 
qui les attend en Septembre et qui 
sera la récompense de Jeur assi-
duité. Les ainées iront en pèleri-
nage à la Sainte-Baume. 

Les unes et les autres méritent 
d'être félicitées et encouragées. 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. — Dons reçus pendant la se-
maine écoulée : M. Bonnet, confec-
tions, 20 francs ; Rebattu, 15 francs; 
Gondre, alimentation, 10 frs ; Mar-
tin, chaussures, 10 frs ; Bouchet 
Raoul, 10 frs ; Anonyme, 10 frs ; 
Mme Vve Richaud, confections, 10 
francs. 

Pour que la Société continue à 
prospérer : M. Jourdan « La Poti-
nière », 20 frs ; M. Massin, Bar 
du Midi, 50 frs ; M. Bernard, Dro-
guiste, 2 k. 500 de chocolat à la 
crème. 

Le Comité remercie chaleureuse-
ment tous ces amis de l'école. 
Patronage. L'équipe n° 9, composée 
de MMmes Goulin, prof., Bonnefoy 
et Chabran, sera de service le Jeudi 
30 Juin. 

A VENDRE : 

Landau pliant 
très bon état. 

S'adresser : Julien, Les Plantiers, 
Sisteron. 

Les Amis de Mérimée de Cannes 
à Sisteron. — On sait que P. Mé-
rimée, de l'Académie Française, Ins-
pecteur Général des Monuments His-
toriques, grand Officier de la Lé-
gion d'Honneur, mourut à Cannes. 
Sa tombe est entretenue et son anni-
versaire est célébré chaque année par 
la Société ries Amis, de Mérimée 
que préside notre éminent confrère 
M. Alfred Maubert. 

MM. Alfred et Louis Maubert con-
duiront à Sisteron les 2 et 3 Juillet 
une délégation qui portera des fleurs 
de Cannes. Le président Maubert 
prendra la parole lors de la pose de 
la plaque de marbre du souvenir de 
Mérimée, l'ami de Sisteron, l'illustre 
auteur de Carmen. 

Avis aux Agriculteurs. — De 
nombreuses demandes de rensejgneT 

ments nous parviennent et nous si-
gnalent de graves dégâts commis 
par les pucerons. 

Il faut appliquer sans retard la 
bouillie suivante en pulvérisations : 

Eau 100 litres ; Savon blanc 1 
kilog ; Carbonate de Soude (cris-
taux) 0 kilog 150 ; Nicotine (ex-
trait à 500 gr. par litre) 0 litre 300. 

On se procurera la nicotine à l'En-
trepôt des Tabacs ou par l'intermé-
diaire des Syndicats. 

L'agriculture souffre de la pénu-
rie de fourrages ; or la deuxième 
coupe de luzerne, sur laquelle on 
fondait tant d'espoirs, est ravagée 
par la larve noire du Négril de la 
luzerne. 

Dès que l'insecte apparaît, fau-
cher sans retard la luzernière à l'ex-
ception d'une bande de 2 mètres, 
sur laquelle les larves vont se réfu-
gier au bout de 24 heures. Il faut 
alors les encercler par un arrosage 
de pétiole, par la paille pétrolée, et 
enflammer jusqu'à complète destruc-

tion 

En plus de ses Timbres 

X"rimalii:s: 
offre gratuitement de superbes cadeaux 

à ses fidèles clients 
TIRAGE DE LA TOMBOLA GRATUITE DU MOIS DE MAI 

le ÎN° 1198 gagne un objet (chien craquelé) 

Le gagnant pourra retirer son lot chez M. Vernet, Nouveautés, Sisteron 

Pour le mois de JUIIN 
vous pouvez gagner un SERVICE A DECOUPER pour 25 francs d'achat 

en vous adressant chez 

VERNET, nouveautés ; 

P1NHEIRO, chaussures ; 

BESAUDUN, modiste ; 

GUEYRARD, mercerie : 

qui donnent les Timbres «Primalux» 

Travaux à la Citadelle. — Après 
les travaux de consolidation de la 
Tribune Est qui était nécessaire, l'é-
quipe municipale travaille aux gra-
dins des Populaires qui seront tous 
réaménagés et fin prêts pour le 3. 

Pharmacie de Garde. — Demain 
pharmacie Charpenel, rue de Pro-
vence. 

Avis aux Agriculteurs au sujet 
du Doryphore. — Un foyer assez 
étendu et très virulent a été décou-
vert ces jours-ci dans la commune 
de Saint-Martin-les-Eaux, non loin de 
l'ancienne usine de Biabaux. 

Toutes les mesures nécessaires ont 
été prises sans délai pour éteindre 
ce foyer et éviter son extension. 
Nous invitons tous les agriculteurs 
à surveiller leurs champs de pommes 
de terre avec la plus grande vigi-
lance et à avertir immédiaternjent le 
Directeur des Services Agricoles à 
Digne dès' qu'ils constateront quel-
que chose d'anormal. 

Pour éviter des tournées inutiles 
il leur est recommandé d'adresser 
en même ternjps au Directeur des 
Services Agricoles les insectes ou 
jes laryes qu'ils auront pu décou-
vrir ; ces derniers devront être en-
fermés, avec un peu d'eau-de-vie, 
dans un flacon bouché hermétique-

ment. 
Il est absolument interdit de faire 

voyager des insectes •vivants ; c'est 
la raison pour laquelle on ne doit 
pas les emballer dans des boîtes 
d'allumettes. 

ON DEMANDE : 

deurçe fille 

âgée de 16 à 17 ans, pour l'extérieur, 

pour aider ménage. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AVIS 

Il est rappelé aux Distributeurs 
d'Essence au détail, qu'aux termes 
des instructions contenues dans le 
Décret du 2 Mai 1938, ils sont tenus 
d'accepter les bons d'essence pré-
sentés pour leurs achats, par les 
automobilistes étrangers-. Tout refius 
de ce genre, constituant une infrac-
tion aux dispositions du décret pré-
cité, fera l'objet de poursuites. 

Un arrêté interministériel en date 

du 15 Juin 1938, pris en application 

des dispositions de la loi du 25 

Mars 1938, sur la protection de l'in-

dustrie et du commerce en détail 

de la chaussure, prévoit que tous 

les commerçants en chaussure, dé-

taillants, sédentaires ou ambulants, 

y compris tous établissements, éco-

nomats ou organismes d'achat, ven-

dant à titre principal ou accessoires 

des chaussures en tous genres et en 

toutes matières et quelle que soit 

l'importance de leurs ventes devront 

s'inscrire du Dimanche 19 Juin au 

Dimanche 26 Juin 1938, à la. Mairie 

de leur exploitation principale ou 

de leur domicile, sur des listes spé-

ciales qui seront mises à cet effet 

à leur disposition dans les Mairies. 

L'omission de cette formalité ex-

poserait les intéressés aux sanctions 

prévues par la loi du 25> Mars 1938. 

VARIETES- CINEMA 
Cette semaine : 

Jean MURAT — Charles VANEL 

JANY HOLT 

et le petit Jean-Pierre TH1SSE 

dans 

TKOIKA 
sur ta Piste Blanehe 

Film palpitant, émotionnant, dans le-

quel vous assisterez à là lutte tra-

gique de deux avions dans la nuit, 

à coups de mitrailleuse et à la course 

sauvage entre deux troïka. 

En Première Partie : 

Le Chevalier 

du Far-West 

VALERNES 

Certificat d'Etudes. — C'est avec 

plaisir que nous apprenons que les 

trois élèves présentés au certificat 

d'études ont été reçus : Mlle Gui-

chard Jeanne (mention bien) ; Don-

net Gilbert et Garcin Denis. Nous 

adressons toutes nos félicitations aux 
élèves et au maître. 

Révision du Cadastre. — Le 16 

Juin M. Dusserre a procédé aux 

opérations annuelles relatives au 

nouveau cadastre. Plusieurs réclama-

tions justifiées ont été examinées par 

cet agent auquel nous rendons hom-

mage pour son impartialité et sa 

haute compétence en ce qui concerne 

le travail relatif à la révision cadas-

trale de la commune de Valerues. 

Un Véritable Progrès 

En médecine, les progrès sont in-

cessants, aussi doit-on, parmi les dé-

couvertes récentes, signaler la Pou-

dre Louis Legras, qui calme, en 

moins d'une minute, les plus violents 

accès d'asthme, catarrhe, oppres-

sion, toux de vieilles bronchites. 

Cette Poudre merveilleuse 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. 

MOTOCYCLISTES ! ! 

Avant tout achat... 

Pour vos réparations 

Vélos, Motos, Machines à Coudre 

allez chez... 

ROME Marin 
Rue Saunerie — SISTERON 

Vous aurez toujours satisfaction 

Ciment Vibré 
CONFECTION ET VENTE 

d'agglomérés en ciment vibré 

avec panneaux ornementés 

S'adresser à 

/Vlapeel Wù \\\K 
Avenue de la Gare — SISTERON 

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

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-dc-chaus^ 

sée, cave, 1", 2™ et '3 me 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. 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

et DATEURS 

adressez-vous à la 

Librairie LIEUTIER — SISTERON 

On demande 
une APPRENTIE. S'adresser à Mme 

ALLEGRE, modiste, Rue Paul Arène 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 24 Juin 1938 

NAISSANCES 

Rose Florès, Les Capucins. 

DÉCÈS 

Rosine Françoise Gauthier, 82 ans, 
épouse Brunet, Bourg-Reynaud. — 
Palméro Chiaffredo, 71 ans, céliba-
taire, hôpital. — Fabien Victor Pas-
cal Clergue, 60 ans, route de Noyers. 

MARIAOES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 
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^SÊîMÊ&tH 100 hewies de défUex 
I 

C 'est ce qu'on verrait s'il prenait fantaisie ava 
2 000 000 gagnants de se diriger tous ensemble 

versle Pavillon de Flore, après le tirage dUM 

• seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

Banque Nationale 
pour le GonrçrpeFce et l'iq'duçtpie 
Soe. Anon. aU Capital de 140.000.000 entièrement vensés 

SIÈ2£ SOCIAL : 15, BouIeVard des Italiens, PARIS 
 R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes" 

Succursale à GAP 
12» Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

PAIEMENT DE COUPONS FRANÇAIS ET ETRANGERS 

SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureaux en FRANCE 

Vous trouverez à f 

IMPRIMERIE- PAPSTERie-USRWRïe 

Pascal-Ueutîer 

25, Rue Droite — SISTERON -jTél. 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. 

■JOHRNAL 

FEMMES qui SOUF 
dV Maladies mtéri»i}ire3. 

Méli'ile. Filirocic. lic-

morragies, Suites de 

Couches, Ovarites, Tu-

meurs, Pertes blanches, 

Reprenez courage 

car il existe un remède 

incomparable, qui a 

sauvé des milliers de 

malheureuses condam-

nées à nn martyre perpétuel, un remède 

simple et facile, uniquement composé de 

plantes. C'est la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 

Femmes qui souffrez, auriez-vous essayé 

tous les traitements sans résultat, que vous 

n'avez pas le droit de désespérer, et vous 

devez, Bans plus tarder, faire une cureave- 1 ■ 

Cor)te§ et Légendes 

de no? /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 BUES, SISTFRON - Télén 0?< 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Té/ép. fil 

Bureau à Digne : Café des Sports 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86 

Sisteron (départ) 6 h'. 45 

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 

13 h. 00 

13 h. 08 

13 h. 18 

13 h. 22 

13 h. 35 

13 h. 45 

14 h. 00 

9 h. 00 17 h. 00 

9 h. 15 17 h. 15 

9 h. 25 17 h. 25 

■9 h. 37 17 h. 37 

9 h. 42 17 h. 42 

9 h. 52 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-

vauTon. 

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

Femmes qui souffrez de Règles irrugultères, 

accompagnées de douleurs dans le venl.ro et 
les reins; de Migraines, de M;iux d'Estomac, 
de Constipation, Vertiges,Etourdissements, 

Varices, Hémorroïdes, etc.; 

Vous qui craignez la Qongeslion, les Chaleurs, 
Vapeurs, Ktourdi^semfiits et tous les nividcnU 

du Belour d'Aqe, faites usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUItY, 

Elle vous sauvera sûrement. 

ta JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux Labo-
ratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, se crouvo dans 

toutes les ; harmacies. 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

aui doit porter le portrait de 
Abbé Soury et en rouge 

la signature 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT lARtrtPWCEft 

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

Sisteron. 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 

a 

Ses fiMU articles de défend» 

paysanne font autorité depuis 

cinquante ans ^ 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteurs) 
TOUS tirent d'embarras 

S 

SES PETITES ANNONCES 

font rendre ou trouver 
tout ce que fea veut 

• 

. Tons avez besoin de 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 
nn peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 

sesmame, la liste des primes inté. 

ressantes offertes aux abonnés 

pendant quelques jours seulement. 

Abonnements : FRANCK ET 

COLONIES, X francs par sa 

M, wm dTnt-bian, PAU 

• 

KM uaatt JII t ._i ; 

Ll KWEKO : M CENTIMES 

b«s< franco #ua isfrlmsu 
•sabra *M «a tfmbiros 

<S V tS) ûjl II 9 G Guérison assurée -5* I rniLilO pirleTRÉPARGYL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boite: 39(60. Le traitement 
complet : 1 1 8 fr. Toutes pttarmàciet, ou à défaut 
Labo. LACROIX, rut Brttlgm, ASHIEBES-PUBIS î 

S?^^ f 67 dffi douloureuses, 
■ * ■& \s3I Om El *9 interrompue» , retar, 

dees et toutes suppressions pathologiques dee 
époques, rétablies certainement parle LYROL, 
"•^e méthode interne et vaginale. La boite : 
39/.60. Curecompl .11Bfr .7"'«P/i'«ouûdéFnut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES -PARIS 

IMPUISSANCE r.»^ 
■ lift VI Traif.m.nf oAru... • • - -U G YU. Traitement sérieuH, leae'ul de ce genro 

preuci it par le Corps médical. iLeflacon 39f.60 
Le trait' complet. 1 1 8 fr. Toutes P/i"«, ou â défaut 
Labo. LACRG.. n lt Bretagne, ASNIERES - PARIS 

BLENNORRAGIES 
Écoulements, osams 

„. ™ Filaments, Rétrécis-

?,cjrinLs ' Prostatita. — (ïuérlson définitive par 
UGEOLs seule méthode interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
«lonrtcreiiBes .U boite: 39f.60. .Le traitement 
complet : Ï18 fr. Toutos Pharmacies, ou n défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNJERES- PARIS 

Service Régulier 

.. - f Mgoe - H ilice 

H OR A I R E : 

Sisteron (Départ) 7hl5 Nice (Départ) 12h 

Digne 8h Antibes 12 h 30 

Saint-André 9 h Cannes 13 h 

Castellanc 9 h 30 Orasse 13 li 30 

Saint-Valliér 11 h 15 Saint-Vallier 13 h 45 

Orasse 11 h 30 Castellane 15 h 30 

Cannes 12h Saint-André 16h 

Antibes 12h 15 Digne 17hl5 

Nice (Arrivée) 12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

Correspondance pour: VEYNES, QAP, BRIANÇON 

Départ de Sisteron : 

Bureau de Taxis, J. QALVEZ, 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 PATESDONZION 

En vente dans les bonnes épiceries 

le 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 

- - SISTERON - -

FONDS DE COMMERCE 
IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS - TERRAINS ETC. 

S'adresser 

en confiance à 

BsB 

' l'AGENGE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
s». Kne Carnot — GAP 

l . Téléphone 1.10 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

S iSÏ ES L 

Société Générale 
■ Pour favoriser la développement du commerça 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Eondée en 1864 — Capital :< 625. Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de /Harcrjés et Fofres 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleveurs 

R. 0. SEINE 64.462 

la Meilleure des Encres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

LOTERIE 
NATIONALE 

Qtm % SISXEHQBL 

———— 1 u Mig^-jidWJiM'Jwg' 
V», ptwi la KgsJfcaiK» de k MenalBn cNootvt, Ut htm* <' % 

© VILLE DE SISTERON


