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XOTKE- BWBAIC 
Je ne revois jamais la Durance 

sans une grande émotion. Il y a 
sur ses bords les souvenirs de ma 
prime enfance à La Baume, puis ceux 
de petit écolier à Chorges. Au pays 
des Çaturiges, notre instituteur, une 
fois l'an et en sortie, de récompense 
extraordinaire, nous menait voir le 
pont tubulaire qui marque l'entrée 
de la vallée de lUbaye. Ces char-
pentes de fer nous écrasaient d'épou-
vante autant que les ondes rapides 
passant dessous. 

Plus tard j'allais vers l'opulente 
rivière en promenade avec mon père 
à Remollon. Enfin c'était le pèle-
rinage à la Saulce où venait ma 
mère et à Tallard dont les roman-
tiques ruines prenaient air de château 
de géant. 

Depuis, la Durance me devint fa-
milière, de sa source au Mont-Qenè1 

vre, à son arrivée brusque dans le 
Rhône qui, malgré son opulence, té-
moigne quelque terreur de la fille 
des Alpes. 

Tout le long, c'est le même gran-
djp'se'poème, de l'azur dans le ciel, 
de l'azur coulant entre les galets, 
du soleil entre ces deux bleus, et la 
plus étrange variété de strophes. Des 
gorges, dès l'évasion de Briançon, 
() autres moins sauvages plus bas ; 
ja faille majestueuse de Sisteron, 
celle la voulant rappeler à Mirabeau 
entre ces ressaisissements, la vasti-
tude d'un lit, d'ans lequel la capri-
cieuse souveraine se prélasse, vaga-
bonde, s'attarde, happe les rayons, 
déjoue le vent et reprend conscience 
de sa splendeur. 

Je vous l'assure il n'est de France 
plus fascinante rivière, rivière plus 
expression de son royaume de monts 
et de vais, chacun de ceux-ci lui 
faisant hommage de vassaux avec 
l'offrande de leurs torrents. 

jLa L)urancc'a le caractère monta-
gnard : indépendante 'et généreuse, 
elfe ne consent pas à brimades en 
sa gourse, mais volontiers elle aban-
donne une part de ses eaux pour 
rendre servies, 

Ainsi, malgré l'incontestable savoir 
et probablement l'ouvrage à la fois 
utile et monumental, elle refusa de 
6'endlguer au barrage de Rousset ; 
par ciwt, elle accorde canaux de 
Ventavon et autres ; enfin celui oui 
lui vaut, à juste raison, l'apotfiéose 
du Palais Longchamp à' Marseille. 
' "Cependant la fièré dame, hélas! 
faiblesse de femme, perdit son titre 
de fleuve, se lajs^ant enjôler, envoû-
ter par l'appel du Rhône, jaloux de j 

Sans cette œuvre de haut mérite, 
la terre de France se rétrécirait sur 
ses rivages à disparaitre un jour qui 
ne se fixe qu'aux calculs des étoiles. 

Voilà comment notre bonne et 
belle rivière entend sa religion de 
la patrie et accomplit le plus noble 
des devoirs, chaque jour, sans en 
prétendre davantage. Cette orgueil-
leuse pratique au mieux de la mo-
destie ; elle ne se prévaut pas de 
ses libéralités. (1) 

Sans répit, dans le soleil, sous les 
étoiles, elle construit, augmente de 
mortier et de granit de qualité le 
parc merveilleux, chef-d'œuvre sans 
pareil sur notre planète qu'est la 
sublime France. 

Nous ne bénirons, nous n'aimerons 
jamais assez notre Durance. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

(1) — Les 18 millions de tonnes, 
de limon qqe ja Durance charrie 
précipitamment, du haut en bas du 
pays, fécondent les campagnes in-
férieures. 

La Crau est un cailloutas que dépo-
sèrent le Rhône et surtout la Du-
rance... 

Les 75.000 hectares de la Camar-
gue sont un don moderne du Rhô-
ne et de la Durance... 

Onesime Reclus, 

IPHIGENIE 
la Citadelle de Sisteron 

Loterie Nationale 

LE TIRAGE DE LA 12c TRANCHE. 

AURA LIEU A DIEPPE 

LE 13 JUILLET 

Sur autorisation de M. Paul Rey-
naud, ministre des finances, le ti-
rage de la Tranche du 14 Juillet (12e 
tranche de la Loterie Nationale 1939) 
aura lieu à Dieppe le jeudi 13 juillet 
à 21 heuresy *H ' j 

Donc, c'en est fait. Le magicien 
.nous abandonne. Il n'amènera plus 
parmi nous des princesses de lé-
gende. Les héros au cœur surhu-
main ne jetteront plus à l'écho de 
nos rives leur défi splendide à la 
médiocrité et à la mort. Le silence 
et l'abandon, ces deux statues voi-
lées de sombre s'installeront, seules 
et immobiles dans notre cher théâtre, 
qui continuera pourtant à être, dans 
le bleu vivant de son ciel, magnifi-
quement et inutilement beau. 

Est-ce à dire que nous devons, les 
mains sur les yeux, pleurer notre 
déconvenue sans chercher à compren-
dre ? Faisons plutôt avec courage 
un sincère examen de conscience. Re-
gardons en nous avec sincérité et 
avouons, sans acrimonie mais avec 
une profonde tristesse, que si cha-
cun de nous Sjsteronnais, avait fait 
son devoir, notre théâtre continuerait 
bien des années encore, à attirer et 
à émouvoir des foules enthousiastes. 

Nous avons, de nos propres mains, 
éteint ce foyer d'art et de gloire, 
qui ajoutait tant au prestige et au 
renom de notre chère cité. 

Cet aveu prononcé, refoulons au 
plus profond de nos cœurs notre 
tristesse, pour penser et nous souve-
nir avec orgueil et émotion du spec-
tacle inoubliable qui nous "fut offert 
comme un présent entre tous pré-
cieux. 

Chère Citadelle, si jamais tes pier-
res dorées, si jamais ton sol histori-
que peuvent sentir encore, si les om-
bres qui t'habitent étaient là Diman-
che, avec quel honneur n'as-tu pas 
dû entendre et reconnaître le clique-
tis des armes, le piétinement des 
soldats, le claquement bref des ten-
ter, agitées. 

Certes, ces Orecs, tu ne les as point 
connus. Mais ce bruissement guerrier, 
ce tumulte d'un camp n'est-ce pas 
celà dont tu as résonné si longtemps, 
coquillage sonore roulé de siècles en 
siècles jusqu'au bord de nos temps 
de tristesse, runieur ' dont quèl-
que chose passe 'encore dans ton si-
lence' èt dont tes remparts dressent 
dans l'azur le témoignage immobile. 

Une ppé?eptâtiQn Sonore de notre /Upe 

La Phonothèque Nationale va fai-
eette rivale et lui proposant mariage, S

 re dans nos
 deux départements : 

pour aller ensemble à la mer, 
Personne ne parle de ce coup de 

tête ou de tœur, on ne sait ? qu'avec 
beaucoup de discrétion, il plane là^ 
dessus un mystère fort discuté par 
les experts en science d'hydrologie 
et- de géologie. 

Les uns certifient que, voilà des 
siècles, aussi nombreux que les cail-
loux drainés par elle, la Durance 
droit se dirigeait vers la Méditer-
ranée, que l'actuel canal ne soit 
qu'une rectification approximative de 
son cours primitif. 

Les autres, mais ils en médisent, 
opinent pour l'impuissance de notre 
fougueuse à résister seule aux flots 
et son épouvante du mistral. 

Nous pensons, à rencontre des 
deux thèses, que la Durance, n'en 
soyez pas surpris, voulut s'associer 
au Rhône pour l'aider à servir la 
terre de France. 

Plus que le fils des glaciers de la 
Suisse, notre Durance, en effet, 
ajoute devers le delta, sa masse d'al-
luvions grignotés aux Alpes, pour 
compenser au Midi, ce que la Man-
che se laisse voler au Nord. 

Basses et Hautes-Alpes, une prospec-
tion sonore très intéressante, la pre-
mière du genre en France, du moins 
de cette importance. La croisière 
d'enregistrement Briançon-Manosque 
sera faite d'accord avec le Conseil 
National des Arts Populaires au mi-
nistère de l'éducation nationale, et 
le secrétaire général de l'Université 
de Paris. La direction sera assurée 
par M. Roger Devigne, directeur de 
la Phonothèque Nationale, avec le 
matériel d'enregistrement électrique 
du Musée de la Parole (E. N.). La 
prospection aura lieu dans la premiè-
re quinzaine d'Août. On enregistrera 
sur disques à l'acéto-cellulose et sur 
galvanos, avec courant électrique. En 
tête de l'enregistrement, la présenta-
tion sera faite par M. Marcel Pro-
vence, correspondant du ministère. 

Tous les groupes de folklore de 
notre Alpe ont accepté de donner 
leur concours. Les chants enregistrés 
seront tous ces chants populaires, 
de même pour les airs de danse, les 
musiques et les instruments. 11 n'y 
aura aucune place pour la littérature. 
Ort veut du document direct. 

Le plan sera publié bientôt, avec 
titres, vallées, sujets, cérémonies, etc. 
Dans un bel élan de propagandistes, 
tous nos groupes de folklore comme 
le metteur en ondes, ont décidé de 
donner un concours entièrement cra-
tuit. L'ensemble sonore demeurera 
pour les générations futures à la 
Phonothèque Nationale. Majs nous 
espérons que des disques pourront 
être déposés aux archives départe-
mentales des Basses-Alpes et des 
Hautes-Alpes. Une série sera réser-
vée pour la radiodiffusion, postes 
d'Etat français, postes amis de l'E-
tranger et aussi Paris-Mondial, ce 
qui permettra aux valeianS dû Mexi-
que d'entendre la chanson de Barcc-
lonnette et aux Queyrassiens d'Ar-
gentine d'entendre le chant alpin. La 
France et l'Empire, les pays de lan-
gue française, Suisse Romande, Lu-
xembourg, Belgique, Canada et les 
pays où le Français est entendu, tout 
cela donnera à cet écho sonore de 
l'âme alpine, cent millions d'audi-
teurs. M. Roger Devigne peut être 
assuré que tous les bons Alpins l'ai-
deront dans sa croisière sonore 

gavote. 

Oui, ce camp d'Agamemnon écla-
tant au soleil des couleurs de ses 
tentes, de l'éclair des lances, tout 
battant, frémissant au grand souffle 
du vent de nos montagnes, devant 
cette muraille ardente qui inscrit sa 
ligne longue dans un ciel qui a, du 
ciel de la Grèce, la pureté vibrante 
et l'impérieuse douceur, restera dans 
nos souvenirs comme une incompa-
rable émotion d'art. 

C'est dans ce lieu si bien fait pour 
elle, tellement à sa mesure que Ma-
dame Jeanne Delvair, Clytemnestre, 
est apparue dans un cortège qui des-
sina à nos yeux une admirable fres-
que antique. Que dire de Madame 
Jeanne Delvair qui n'ait l'air d'un 
lieu commun ? sa magnifique voix, 
sa merveilleuse diction, sa science 
du geste qui fait, de chacun de ses 
mouvements, de chacun de ses jeux 
de scène, une œuvre d'art, tout cela, 
elle m'excusera de le redire après 
tant d'autres, n'en accusant que la 
surprise toujours nouvelle qui saisit 
le spectateur attentif, devant une si 
rare perfection. Mais Madame Del-
vair n'est pas seulement une grande 
artiste, c'est aussi une force ; une 
force qui entraine, conquiert, domine 
dès qu'elle parait, et, d'un seul de 
ses gestes, provoque le recueillement 
qui précède les grandes choses. Une 
incomparable puissance d'attraction, 
un fluide impérieux émane d'elle, 
qui galvanise les tièdes, réunit les 
attentions dispersées, dirige à son 
gré un public charmé qui reconnaît 
son maitre et se laisse entraîner avec 
reconnaissance vers le Royaume doré 
de la beauté. 

Monsieur Philippe Rolla traduisit 
avec science les hésitations et les tris-
tesses d'un Roi qui commande telle-
ment' aux autres et si peu. à lui-
même. Il réussit à garder quelques 
sympathies à cet Agamemnon au 
cœur bien faible, à la conscience 
bien troublée. 

Madame Madeleine Silvain fut une 
adorable vision de jeunesse et de 
dignité Tout ce que le rôle d'Iphi-
génie contenait de pur, d'infiniment 
délicat,, de très grand aussi car par 
V'âmç et la vaillance Iphigénie est 
une grande héroïne qui s'ignore, tout 
cela Madame Madeleine Silvain nous 
le rendit perceptible avec une vérité 
sans emphase et un charme sans 
affectation. Tout dans Iphigénie est 
d'or fin, Chacun de ses sentiments 
rend un son si clair et si juste qu'il 
fallait une fille des pays de clarté et 
de beauté pour en être la vivante 
incarnation. 

. Monsieur Louis Eymond souleva, 
dans je rôle d'Achille, un enthousias-
me mérité. Dans un mouvement, une 
allure splendide, cet artiste enleva le 
rôle non seulement dans un très beau 
style mais avec une passion, une sin-
cérité prenante. Jeune, simple, hé-
roïque sans ostentation, Monsieur 
Louis Eymond qui possède une voix 
bien timbrée et une diction très nette 
emporte de Sisteron l'émotion, l'es-
time et la sympathie du public. 

Monsieur Victor Monteuil fut un 
Ulysse calme et habile à souhait. 
Il opposa fort bien la ruse et l'a-
dresse diplomatique de son person-
nage à la malheureuse indécision 
d'Agamemnon. 

| Mademoiselle Andrée Liobert fut, 
dans Eriphile, émouvante de courage 
et de cran. Elle lutta de toute son 
âme, contre sa funeste passion, con-
tre le destin qui l'accable, contre 
notre mistral aussi. Belle et brune 
comme il convient, son énergie et ses 
dons de comédienne triomphèrent 
d'un rôle bien difficile. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ai 

Madame Suzy Descenays fut une 
Doris pleine de sagesse et de science. 

Mademoiselle Gaby Castrix, Mes-
sieurs Anto Martin et Claude Landry 
encadrèrent très honorablement une 
si brillante distribution. 

Pour clore ce spectacle émouvant 
Marcel Provence, dont le dévouement 
à la cause Sisteronnaise a des délica-
tesses touchantes, avait tiré d'un in-
juste oubli une pièce de Paul Arène 
« Un Duel aux Lanternes ». Ce que 
fut ce charmant acte, chacun en 
garde un éblouissement. Que d'es-
prit dépensé, quelle discrétion dans 
le rire, quelle finesse si parisienne, 
alliée de façon piquante à toute la 
bonhomie, à toute la verve proven-
çale ! 

Monsieur Victor Monteuil sut. pas-
ser avec habileté du grave rôle d'U-
lysse à celui d'un reporter joyeuse-
ment fantaisiste où il fut excellent. 

Le personnage si délicieusement 
loufoque et très philosophique de 
« Polichinelle » fut interprété d'une 
façon magnifique par M. Castrix. Cet 
artiste sincère qui réunit tant' de ta-
lents divers puisqu'il est aussi, par-
fait chanteur que bon comédien, 
nous a fait apprécier l'humour dé-
sabusé mais sans aigreur contenu 
dans cet amusant fantoche. 

Adversaire attendri de Polichinelle, 
rêveur sans illusion, amoureux avec 
gaîté, tel nous .apparut Pierrot que 
jouait avec esprit, sensibilité et na-
turel M. Félix Girard. 

Mlle Gaby Castrix put tout à loisir 
nous charmer par son entrain et sa 
vivacité. Elle fut une très fine et 
très agréable « Lison ». 

M. Anto Martin composa de fort 
bonne façon un majordome bien dans 
le style de la pièce qui fut un beau 
succès de gaîté et de fierté Sisteron-
naise. M. Gras, Directeur du Con-
servatoire d'Aix avait eu le dévoue-
ment d'écrire pour le « Duel aux 
Lanternes » un bel arrangement mu-
sical. 

. Pendant les entr'actes, l'orchestre 
sous la direction de ce musicien de 
talent, avait interprété des fragments 
de l'admirable « Iphigénie en Auli-
de », de Gluck. 

Mlle Clémentine Theizs fit, par 
deux fois, applaudir des danses clas-
siques ; et enfin, faisant à Sisteron 
un honneur dont il lui est reconnais-
sant, M. Segond, Professeur à la 
Faculté de Lettres d'Aix, Correspon-
dant de l'Institut, avait écrit spéciale-
ment une présentation très littéraire 
qui fut lue

 ;
avec sentiment et intel-

ligence par M. Claude Landry. 
N'oublions pas les jeunes filles et 

•les jeunes gens de Sisteron, qui mi-
rent leur bonne volonté au service 
du théâtre et composèrent une char-
mante figuration. 

A la fin de la tragédie, de magni-
fiques gerbes de fleurs furent offer-
tes aux artistes. Le procès-verbal de 
la séance du Conseil Municipal nom-
mant Jeanne Delvair Citoyenne 
d'Honneur de Sisteron lui fut remis 
solennellement. 

Et maintenant, après cette joie, es-
pérons contre toute espérance. Le 
sort de notre chère citadelle est entre 
nos mains. 'Qu'un grand sursaut 
d'enthousiasme nous saisisse, et nous 
la sauverons ; mais seulement par le 
désintéressement vrai, par l'énergie 
dépensée sans compter, par un dé-
vouement sans limite à une cause 
qui est la nôtre et qui, en triomphant, 
grâce à nos efforts patients et conti-
nus sera, pour chacun de nous, là 
plus magnifique des victoires. 

Henriette BONTOUX. 

Sisteron, le 5 Juillet 1939. 

P. S. — La jeune fille qui m'écrit 
d'une façon si délicate et trop flat-
teuse peut se faire connaitre en 
toute simplicité. Les ressources de 
mon dévouement et de mon mo-
deste savoir sont à sa disposition. 

© VILLE DE SISTERON
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QUINZAINE 
A PARIS 

Les f\ux de la Saint-Jean ont été 
généraLment contrariés par la pluie. 
Dans son dernier numéro notre jour-
nal apprenait aux Parisiens que les 
Sisteronnais n'avaient pu observer la 
tradition. Dans l'Ile-de-France, en dé-
pit de malencontreuses averses, la 
Saint-Jean a pu être célébrée avec 
un éclat tout particulier. Un peu par-
tout des feux ont été allumés et leurs 
tisons finalement apportés au foyer 
de celui de Montmartre, cœur tou-
jours bien vivant de Paris. Autour 
de sa flamme Briards, Berrichons, 
Beaucerons, Champenois, etc... dan-
sèrent en costumes, de concert avec 
ceux de la butte, aux sons des violes 

et violons. 
La veille, les Berrichons célé 

braient la mémoire de Georges Sand 
dans le Jardin du Luxembourg. Di-
manche dernier, ce fut la prestigieuse 
fête des Moissons à Versailles, tan-
dis que là-bas, chez nous, à Siste-
ron, Racine était commémoré avec 

ferveur. 
Ces manifestations multiples sont 

belles et réconfortante.", en soi. Elles 
ont cependant une signification par-
ticulière et profonde dans le temps 
que nous vivons. Elles apportent la 
preuve éclatante de l'équilibre, de 
la santé morale d'un pays mis à l'é-
preuve par la « guerre des nerfs » 
que lui ont déclaré les pays totali-
taires. Les Français qui ont participé 
à ces fêtes, ceux qui se sont rués 
au Grand Prix de Paris ou à la Nuit 
de Longchamp, ont tous conscience 
de la gravité de l'heure... Ne nous 
y trompons pas... Ils sont simple-
ment de sang-froid et cachent avec 
élégance leurs soucis. Toutes les ten-
tatives insidieuses ou brutales d'A-
dolf et de Bénito portent à faux... 
Elles ricochent sur le solide bouclier 
moral de notre pays et font demi-
tour avec la mention : retour à l'en-
voyeur. 

Renouveller Munich ! ce pis-aller 
eut été déplorable et surtout terrible-
ment dangereux. A des gens qui ont 
pour seule loi la force, on ne peut 
répondre que par la force. Céder 
une fois encore à propos de Dantzig 
serait s'exposer à de terribles lende-
mains. Les discours de Daladier et 
de Lord Halifax, les avertissements 
diplomatiques ont retenu Hitler de 
tenter son « coup », prévu et pré-
paré pour ce 1er Juillet. Passera-
t-il le Rubicon?.. Qui peut le dire?.. 
En attendant soyons inébranlables en 
lui disant « Non »... Ne cédons pas 
au chantage... Répétons, sans nous 
lasser, à ces gens qu'ils n'obtien-
dront rien par la force et que la loi 
de la jungle n'est plus de notre 
temps. L'histoire — celle de la 
France notamment — nous apprend 
que la justice et le droit l'emportent 
toujours sur la violence, l'iniquité. 
Méditons ce mot de Vauvenargues 
qui n'a jamais été autant d'actualité 
qu'aujourd'hui : « Le vice fomente 
la guerre. La vertu combat ». 

Un décret loi a suffi pour faire 
cesser le scandale de l'exhibition des 
exécutions capitales. Autre signe des 
temps ! La gravité de l'heure ne 
nous dérange pas de nos occupations 
quotidiennes, c'est entendu. Mais elle 
nous impose des Iconceptions plus sai-
nes et un peu plus rigides dans la 
conduite de notre vie, comme dans 
celle des affaires publiques. Les an-
nées d'après-guerre nous ont offert 
le spectacle du relâchement. Une dé-
mocratie qui veut vivre doit prouver 
que ces libertés qu'elle veut conser-
ver et sauver, s'il le faut, ne sont 
pas synonymes de licences. 

...Il est question d'une réforme du 
règlement parlementaire. Curieuse 
idée. Ce ne sont pas les méthodes 
qu'il faut modifier, ce sont les 
mœurs. Un récent débat présidé par 
Edouard Herriot, avec une énergie 
rare, a montré que la Chambre est 
capable de ce redressement que nous 
souhaitons... Qui aime bien, châtie 
bien... Nos parlementaires ne sont 
certainement pas incapables de ré-
duire leur temps de parole, de ne 
parler qu'à bon escient, de faire pas-

• ser l'intérêt général ou social, avant 
les intérêts particuliers, d'avoir plus 
de sang-froid en séance... et de se 
plier à la discipline du règlement. 
C'est peu de chose et pourtant c'est 
grave. Les institutions démocratiques 
sont en jeu... Au cours de leurs lon-
gues vacances nos députés vont cer-
tainement y réfléchir... Mais, à pro-
pos, si nous demandions aussi à l'é-
lecteur d'être beaucoup moins sol-
liciteur et de ne plus prendre son 
député pour une boîte aux lettres ! 

i JEAN DE L'ADRET. 

HISTOIRE LOCALE 

Il y a 300 ans 

était enfermé à la Citadelle 

Caçinrçir de Pologne 

Reportons-nous, voulez-vous, 300 
ans en arrière, au 23 Février 1639, 
journée historique où se passa à Sis-
teron, nous dit la chronique, un évé-
nement bien important, si important 
même que l'histoire nous a conservé 
dans ses moindres détails le souve-
nir de cette journée mémorable. 

Quel est donc cette rumeur et ce 
long cortège qui s'avance lentement 
sous ce clair soleil de février? Quelle 
est cette cavalcade qui s'étire sur la 
route de Provence? Déjà tout le bon 
pcup.ie Sjsterounajs se presse pour 
voir. Et, ençacré par cette escorte 
de 100 hommes tous armés de mous-
quets et de piques, quel est ce grand 
seigneur entouré d'une nombreuse 
suite? Quel est-il ce personnage qu'on 
est allé recevoir à Peyruis ? 

C'est Jean Casimir, frère du roi 
de Pologne. Et c'est sur un ordre 
du Cardinal de Richelieu qu'on le 
conduit à Sisteron où il va être in-
carcéré. Quel honneur pour la ville! 
Quelle source d'ennuis aussi. Car il 
va falloir nourrir et garder ce prison-
nier illustre. Les consuls se sont 
bien un peu fait tirer la manche. 
Mais les ordres de l'Eminentissime 
cardinal de Richelieu sont là. Il a 
fallu s'incliner, Mais qu'a-t-il fait 
ce prince pour encourir la colère 
toute royale du Cardinal ministre. 

Il a trahi, il a conspiré contre la 
France avec la maison d'Autriche. 
Parti de Varsovie il s'est embarqué à 
Gênes à destination de l'Espagne où 
il va prendre du service. Mais le 
malheureux prince n'avait pas le pied 
bien marin, voici qu'à St-Tropez le 
mal de mer l'oblige à débarquer. 
Aussitôt reconnu il rembarque pré-
cipitamment à Marseille mais surprise 
par un calme plat sa galère s'immo-
bilise à la Tour de Bouc où les auto-
rités royales ont vite tait de se saisir 
de sa malheureuse personne. 

D'étape en étape, de prison en pri-
son on le conduit jusqu'à Sisteron 
où on l'enferme à la Citadelle. 

Et c'est là dans ce réduit obscur 
au pied du donjon, dans Cette Vieille 
forteresse médiévale que Casimir va 
subir sa pénible détention. C'est là 
dans ce cachot humide tantôt exposé 
«aux vents froids des Alpes et tantôt 
aux chaleurs intenses de la Provence» 
en butte aux mauvais traitements 
d'une soldatesque féroce que le mal-
heureux prince va passer cinq longs 
mois. 

Il peut cependant se promener sur 
le chemin.de ronde, sur ce chemin 
de ronde qui a vu s'écrouler l'em-
pire romain, qui a vu les barbares 
passer comme la tempête qui, durant 
tout le moyen âge a protégé la ville 
des insultes de ses ennemis. Mais, 
tourmenté par sa captivité, il n'a ni 
le loisir ni le cœur d'admirer le ma-
gnifique panorama qui s'étend de 
tous côtés non plus que le gouffre 
infernal où se précipite la Durance. 
Quelquefois aussi il va entendre la 
messe à Notre-Dame du Château, ce 
petit bijou gothique qui tout là-haut 
domine la vieille esté médiévale. Mais 
la plus grande partie de son temps 
il la passe à se lamenter et à supplier 
roi et ministre par de pressantes let-
tres pour obtenir sa liberté. Il a bien 
essayé de s'évader, mais de ce nid 
d'aigle où il est retenu on ne peut 
s'envoler. 

11 s'est donc résigné à attendre 
que sonne l'heure de la délivrance. 
Elle sonne enfin et le 15 Août 1639 
Jean Casimir quitte la Citadelle de 
Sisteron pour gagner sous bonne es-
corte, le donjon de Vincennes, où il 
restera jusqu'à 1640. Peu de princes 
offrent dans leur vie, autant de vi-
cissitudes et de frappants contrastes. 
Religieux cloitré, en 1643, élevé à 
la dignité du Cardinalat, relevé de 
ses vœux il devint roi de Pologne 
en 1048. Il devait abdiquer la cou-
ronne 20 ans plus tard, en 1668. Se 
retirant alors en France où il épousa 
une ancienne blanchisseuse de Gre-
noble, Françoise Mignot, il mourut 
à Nevcrs en 1672. Singulière destinée 
que celle de ce roi de Pologne, der-
nier descendant des Vasa ! 

Les soirs d'hiver son ombre revient 
quelques fois rôder sur les remparts 
de notre Citadelle où ses gémisse-
ments se perdent dans le vent de la 
nuit. 

P. COLOMB. 

Ne manquez pas de vous réserver 

ce soir et demain pour la 

FETE SCOUTE 

SlSTÉRON-JoURNAL' 

Chronique Sportive 

. SISTERON' - VELO 

Au cours de la réunion statutaire 
du Sisteron-Vélo, après que M. Buès 
Président, ait donné un bref compte 
rendu moral et financier pour la 
saison écoulée, le bureau, arrivant au 
terme de son mandat, s'est retiré, 
mais le quorum n'étant pas atteint, 
de nouvelles élections n'ont pû avoir 
lieu et la réunion a été reportée à 
Mercredi prochain 12 Juillet, à" 21 
heures précises, dans la salle de la 
Mairie. 

Que les Sisteronnais qui tiennent 
à leur vieille société daignent se dé-
placer pour élire le bureau qui as-
surera sa marche pour la saison 
1939-40. 

Songez que la grande 

FETE SCOUTE 

commence ce soir. 

PEDALE SISTERONNAISE 

LE îlle CHALLENGE TORREANO 
avec le concours de la Municipalité 

se disputera le 14 Juillet 

Le 14 Juillet à Sisteron sera digne-
ment fêté en sport par le Challenge 
Torréano qui, cette année, est placé 
sous le patronage de la Municipalité. 
Tous les fervents de la petite reine 
du cyclisme se feront un plaisir d'ê-
tre, au départ de nos Indépendants, 
puisque cette épreuve leur est réser-
vée, car il est vraiment injuste de 
voir toujours nos coureurs s'attaquer 
avec tous les aspirants et profession-
nels, ou chaque fois leur chance est 
diminuée au départ, et en un mot, 
cette épreuve qui vient sitôt après 
le championnat départemental sera 
une sorte de revanche. Tous les Bas-
Alpins auront à cœur de gagner. 

Le parcours a été légèrement mo-
difié en vue des réparations et du 
mauvais état de la route en réfec-
tion du col de l'homme mort. — Au 
sommet de la Pigière, les coureurs 
tourneront à gauche pour attaquer 
le Négron et revenir sur Revest-du-
Bion. Le reste du parcours reste le 
même. 

Les Prix : 1 200 frs ; 2<= 150 
frs ; 3e 100 frs ; 4^ 75 frs ; 5<= 
30 frs ; 6e 20 frs ; dû 7= au 15<-, 
prix en nature. En plus le superbe 
Challenge Torréano' reviendra à l'é-
quipe ayant ses cinq coureurs les 
mieux placés par addition de point. 
Engagement, 5 frs par coureur (20 
frs par équipe) pour participer au 
Challenge, au siège de la P. S., 
Bar du Midi, Tél. 97, Sisteron. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SUR ROUTE 

Depuis quelques jours l'on peut 
voir les deux compères — si l'on 
peut les appeler ainsi — Massot et 
Chastel, rouler ensemble, et celà 
pour quelle raison ? 

Parce que tout les deux ont à cœur 
de représenter dignement les Basses-
Alpes et Sisteron à Monceaux-les-
Mincs. Ce déplacement est un effort 
considérable pour nôtre société et 
coureurs et supporters le savent 
aussi. Que celà est peu quand on 
retrouve un peu de satisfaction et, 
voyant nos représentants décidés à 
bien faire, nombreux sont les dons 
qui arrivent à notre siège. A tous 
ses anonymes nous disons un gros 
merci. 

Pour les sportifs qui ne voudraient 
pas adresser leur don directement, 
ils peuvent acheter les billets de 
souscription au prix de 2 francs qui 
leur donnera droit à de nombreux 
lots offerts gracieusement par les 
commerçants Sisteronnais. 

On peut se procurer les billets 
au siège, à la Cigale où les princi-
paux lots sont en exposition, chez 
Féraud, coiffeur, et chez Achard, 
Journaux, kiosque. 

CABINET DENTAIRE 

A. SILVY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

On demande 
DES POSEURS DE VOIE. 

S'adresser Gare de Sisteron. 

A LOUER : 

Grand Local 
pouvant servir de Magasin, d'Atelier 
ou d'Entrepôt, situé Place de la 
Mairie. 

S'adresser au Bureau du Journal 

Pclibrige 
des Alpes 

H 

baile 
faut un animateur comme le 
Marcel Provence pour amener 

à la Citadelle de Sisteron les artistes 
les plus éminents de Paris, faisant 
admirer aux amateurs d'arc de nos 
montagnes le classique Racine et le 
fin Paul Arène — en une pièce qu'on 
ne verra pas souvent. 

Belle occasion d'une petite acam-
pudu pour l'Escolo de Durenço — à 
qui cela n'arrive pas souvent : loin 
est sa fondation, sous l'impulsion 
du majorai voisin, cabiscou d'ounour 
Lieutaud et Albert Clergue, tous 
dans Yempircio ; avec quel éclat elle 
fit célébrer P. Arène, avec Reinach 
— le ministre Maurice Faure — une 
grosse cigale ! Bon nombre de zéla-
teurs qui, depuis ont fait leur che-
min dans le Félibrige, notamment 
Fontan, futur majorai, Fallen, futur 
capoulié, y firent voter les statuts de 
la « Freirié Prouvençalo » qui de-
vait redevenir la maintenance de 
Provence. 

Il y avait quelques continuateurs 
de nos. jours, le célèbre « rampé-
laire » Bérard, devenu troumpétaire 

depuis qu'il a « escané » une au- Cl 
thentique trompette d'argent au Va- Les [ 
tican, — Jean Gavot, animateur di-tion | 
gnois, — Lieutier, le journaliste tou-enec 
jours sur la brèche, le numismate par I 
Colomb, le clavari d'Auteuil, et sur- PI 
tout dono Esor, qui vient de. lancerjvoicj 
un chant patriotique pour Forcal-jpubf 
quier —.toujours beau premier : îl des 
manquait en effet un chant national l'AsI 
à notre antique capitale du tempsfran| 
des comtes catalans — et la jeunesse un 
la répète avec ardeur. un 

De nombreux sujets alpins et « oc-ït (| 
citans » ont été traités, avec l'espoir qui 
de recommencer avec 1' « Eicfiouera |lùs| 
de la valèia » à la tour brune, pourles 
les représentations d'Embrun, qui Pi| 
promettent, avec « Sant-Usiàchi île 
d'être un nouveau triomphe, — etfe 
les félibres se sont dispersés tandisfroJ 
que le mur des vieilles fortifications Pi 
ne rayonnait plus sur un ciel grecfaatj 
— comme « pintavo » une de nos Pi 
jeunes félibresses de. Saint-Vincent — îieill 
en face le R, P. Clerc : Pf 

Noste vilàgr de Prouvenso, fe 
Loti vièi vilàgi que s'endort fcô 
Dins l'aigo founso de Durenso V 
Remirara sis oustau d'or... pi tel 

. C'étail le cas de rappeler « lafeni 
rouecha enchabanaia » — les rochersj'ol 
de la Baume, du fondateur des « Ca-P 
det de Gacho, Gustàyi Reyne : nei 

LA ROCO ENCABANADO 

Iéu clame en la chayane, e, roucas auturous, 
De l'eigagno proumié beve li perlo blanco. 
Lou soulèu prouvensau me poutouno arderous ; 
Férouge loU mistrau, largant si bram, m'escranco 

...De ma cimo se vèi li pradas que verdejon ; 
Dos riéu i flot d'argent fuson e cascaièjon 
Souto un pont bajestous que lou ro 'scalabert 

Soustèn grandiousamen : la feroujo Durenso, 
L'aigo blouso de Buëch toustèms à la jouvenso 
De Sisteroun aduen lou soulas e l'espèr ! 

lie Mair d 'Un 
détective armateur 

C'est un excellent homme que M. 
Théophile Jominet. Cet ancien gref-
fier du Tribunal de X... depuis qu'il 
a pris sa retraite dans sa petite ville 
natale partage ses loisirs entre l'édu-
cation de sa fille Josette et la pêche 
à la ligne. 

Mais, comme Josette approche de 
sa vingtième année et est d'âge à 
se conduire seule, comme d'autre 
part la pêche ne peut suffire à occu-
per un homme tous les jours de l'an-
née, M. Théophile Jominet se trouve 
avoir beaucoup de temps à lui. 

La lecture assidue des romans po-
liciers lui a suggéré une idée. Main-
tenant, il se passionne pour les 
grands ou petits mystères, cherche 
à déchiffrer les affaires les plus com-
pliquées et, en un mot, se sent une 
âme de détective. 

Lorsqu'une poule a disparu d'un 
poulailler ou un lapin d'un clapier, 
c'est M. Jominet qui, officieusement 
mène l'enquête. C'est lui également 
qui cherche à identifier par l'étude 
des empreintes digitales le garne-
ment coupable d'avoir tiré la son-
nette. 

Mais, aujourd'hui, une affaire plus 
grave la préoccupe. Quelqu'un s'est 
introduit clandestinement dans son 
jardin. Il en -a la preuve : un bout 
de cigarette. C'est peu... mais il n'en 
faut pas plus à Sherlock Holmes 
pour retrouver un criminel. 

Le néo-détective a examiné à la 
loupe la pièce à conviction. Il ex-
plique à sa fille : ; 

— Le malfaiteur est certainement un 
Anglais. Le tabac est d'une couleur 
et d'une odeur caractéristique... Et 
puis, on y lit nettement imprimés les 
mots Week-End. Qu'en penses-tu ? 
— Josette baisse les yeux, rougit un 
peu puis bravement relève la tête 
et déclare : 

— Je vais tout te dire, papa... C'est 
mon fiancé. 

— Comment? Tu es fiancée à 
un Anglais ? 

— Mais non, papa, c'est M. Geor-
ges, le fils du notaire. Son père doit 
venir aujourd'hui te demander ma 
main. 

— Dire que je ne m'étais aperçu 
de rien... Mais enfin, cette cigarette 
étrangère ? 

— Mais non, c'est une Week-End 
de la Régie Française des tabacs qui 
met en vente aussi des Fashion et 
des High-life, tout à fait semblables 
aux cigarettes anglaises mais moins 
coûteuses. 11 y a même aussi des 
Balto et des Congo, de goût amé-
ricain. Georges m'en a fait goûter 
elles sont délicieuses. 

M. Jominet est un peu vexé de son 
erreur policière. Mais il voit sa fille 
si heureuse que sa mauvaise humeur 
ne résiste pas. Seulement, désormais 
il se documentera sur les cigarettes 
de la Régie. 
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SISTERON 

LE 14 JUILLET. 

LIXI 

- - - Programme . ' 
des fêtes du 14 Juillet, et du 150e' 1;5, 
Anniversaire de la Révolution. -

Jeudi 13 Juillet, à 21 heures, Rue.^ 
de Provence, Concert Musical parvm 

l'Harmonie des Touristes des Alpes." 0 

Vendredi 14 Juillet, à 6 heures dir 11 ' 
matin, Salves d'Artillerie ; ' 

à 10 h. 30, Grand défilé avec le 0?,, 
concours de tous les groupements de 
gauche et des délégations des en-e , 
fants des Ecoles. Le cortège qui sejj^j 
formera devant la Mairie, se rendrar 
au Monument aux Morts et de là àr 

l'arbre de la liberté situé sur le cours 1" . 
Melchior-Donnet où des discours se- 0 

ront prononcés. I ' 

à 14 heures, Départ de la course |S ; 
cycliste dénommée « Challenge Tor-
réano ». 

à 16 heures, Défilé de divers grou-
pes costumés pour se rendre à la, -pi 
Citadelle où se déroulera la matinée 
du Sou des Ecoles Laïques qui n'a , 
pu avoir lieu le 25 Juin en raison du '[),! 
mauvais temps. — Entrée populaire ~ 
pour cette matinée, 3 francs. Gra-,-," 
tuite pour les enfants. \\m 

à 21 h. 30, sur le Stade Municipal | 
Superbe feu d'artifice tiré par IajjJ 
Maison Pons, de Sisteron. ,L | 

à 22 heures, Place de la Mairie, -.'l 
Grand. Bal. , Fe| 

Samedi 25, Tenue du marché. jjjjj 
Dimanche 16, à 9 heures, Cours 

Melchior-Donnet, Grand concours de 1. • 

boules. 400 francs de prix plus les , 
mises fixées à 15 francs par équipe ;■ gl 
de trois joueurs. Même règlement

 es 
que celui appliqué au concours de L . 

Pentecôte. \J 
A 9 heures, sur le Pré de Foire, [ J 

Concours de boules de benjamins 
réservé aux enfants âgés de moins £ 
de 15 ans. 300 francs de prix plus ' 
les mises fixées à 3 francs par équipe

 T
Jl 

de trois joueurs. Ce concours est j
jn
i 

placé sous la direction de la Société 
Sportive « Sisteron-Vélo ». 

uz| 

Fête Scoute. — Tous les anciens La| 
Scouts ou Louveteaux, quelle que lie 
soit leur carrière ou leur opinion, aïsj 
sont cordialement invités à la Fête 
du Xe anniversaire et les scouts qui, 
aujourd'hui composent le groupe, se- îisj 
ront très heureux de les recevoir et 
de raviver en eux la grande frater-
nité scoute. 

T.-, ettl 

Ligue des Droits de l'Homme 
et du Citoyen. — Section de Siste- 'les; 
ron. — Réunion le Mercredi 12 cou- Lu c 
rant à 21 heures, à la Mairie. 

Objet : Participation à la mani* j* 
festation du 14 Juillet. Demandes, 
d'adhésion, a 

© VILLE DE SISTERON
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CoUège '« Paul ' Arène »~ — 
Les membres du bureau de l'Associa-

tion dés Anciens Elèves ont voulu 
encourager leurs jeunes camarades 

ate [par un geste généreux, 
ir- Plusieurs Prix sont fondés, dont 

:er voici l'énumération, en attendant de 

al- publier, samedi prochain, le nom 
I |[j

es
 heureux bénéficiaires ! En effet, 

1 l'Association offre un Prix de 100 

francs à l'Elève le plus méritant ; 
un Prix d'Internat de 50 francs ; 

jn Prix de 50 francs d'application 

•t de progrés, un livre à l'élève, 

jui dans chaque, classe, a obtenu la 
jlus forte moyenne générale. Enfin 

les fondations personnelles. 
Prix Maxime Buès (Vice-Président) 

je 100 francs offert à l'élève ayant 

É mieux suivi les conseils de ses 

Professeurs ; 

Prix Brunei au meilleur élève de 
rtaihématiquts du Second Cycle ; 

Prix Pierre Colomb, 50 francs au 

neilleur élève d'Histoire ; 
Prix Marcel Lieutier (ces deux -der-

rière offerts par le Secrétaire et par 
E Trésorier), au meilleur Sportif du 

Allège. 
Voici nos jeunes gens comblés et 

râtés ! Qu'ils sachent au moins deux 

hoses : C'est qu'ils doivent; à l'a-

fenir, se rendre encore plus dignes 
l'obtenir de pareilles récompenses, 

|i continuant l'effort de redresse-

ment et le nouvel élan donné cette 

innée au Collège ; que, d'autre part, 
1 est peu d'Etablissement scolaires 

en France, où une Association d'An-

ciens élèves se montre aussi géné-

•lusis et aussi -encourageante. 

Lin très cordial merci aux très gé-
éreitx donateurs. 

' Distribution- , (les Prix. — M. le. 

'rincipal a l'honneur d'informer les 

fmiilës -que M. le Recteur vient de 

lécider qu'en . raison des xirconstan-

es actuelles, la Distribution solen-

lelle des prix sera exçeptionnêlle-
L nent remplaRée cette année par une . 

•éunion plus simple, et sans invita-, 

ions officielles, qui aura lieu au 

Collège même, le 1 jeudi matin 13 

uillet. Les récompenses habituelles 

ilns les dons magnifiques de' T'As-'' 

ociation des Anciens Elèves, seront : 
listribuées : à 9 h. 30, aux élèves 

^Classes Primaires ; à 10 h. 15, 

ux Elèves des Classes Secondaires. 

Les bulletins trimestriels seront re-

rQ^nis à chaque élève, à l'occasion de 
Rte cérémonie. 

Succès aux - Mxamejis. Nous 

jvons le grand plaisir d'annoncer 

fie M. Vinciléoni, Professeur d'ita-

en, est admissible à l'Agrégation 

je Lettres-Italien. Nous lui adressons 
(os vives et. .sincères félicitations. . . 

Nous apprenons ' avec non moins 

e satisfaction le succès de Arnaud 

licien, de Château-Arnoux, ' admis-

|ble au Baccalauréat Ire pratie ; 

s épreuves orales sont en coins. 

Dr 38 candidats de cette série (A), 

jour le département des Basses-Al-

fes, 8 seulement ont été j admissi-

jles, dont 1 sur 2 au Collège Paul 
tène. Nos cordiales félicitations. 
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Ecole Primaire , Supérieure. ~
; v 

ont définitiveniem rt'eues^au Brevet 

Jjpérieur (3
e
 Partie) ' 

'Mesdemoiselles : Andrau Marthe, 

l' Saint-Jacques, par Barrême ; Bor-
piy Marie-Thérèse, de Reynier; Cha-

bt 'Augusta, de Maurin, par Seyne ; 
-haillaii Marie, ' det la Colle Saint-." 

|iichel ; Oroulet Adrieiincr de St-

Blien du Verdon ; Martinetti An-

èlc, de San Qavino de Carbone ; 

legy Lucie, du Forest de Barles ; 

[iSftp] Solange,. d'Astoin Raul'SyT- . 

ÏWe, de Mézel ; Rolland Marie-
Fllérèse, de Saint-Vincent les Forts; 

pux Claire, de Mélan. . 
S Breyet Elémentaire : sur1 12 élë-

jes au niveau de la classe, 8 ont été 

eçues. Ce sont Mesdemoiselles :. 

Audibert Suzette (Sisteron) ; Bon-

|epeaux,;(Sisteron) . ; Chaix Yolande 
Bayons) ; Figuière Germaine (Sis-

ero.n) ; Michel Marcelle (Salérans) ; 

fompéani Thomasjne. (Grasse) ; Ri-
pud Pàuléttc (Sisteron) ; Signoret 

J 'uctte (Saint-Auban). 

Brevet d'enseignement primaire su-
erieur : Mesdemoiselles : Audibert 

F#te; Bonrepeaux Marinette; Ber-

jand Paulette (Villeneuve) ; Chaix 
olande (Bayons) i'' Clément Louise 

La Motte) ; Figuière Germaine ; 

ûchel Marcelle ; Signoret Ginette; 

aisse Renée (Montfroc). : \ 

Concours d'entrée à l'E. N. : 
Ecole Normale de Digne : 4 ad-

missibles : Mesdemoiselles Audibert 

Jizette ; Moinier Aimée ; Escudier 
J«>rgette ; Manderfeld Laure. 

Reçues StSin? 2- Mlle- Audibert- Su-

W& ; n" 5 Mlle Moinier Aimée ; 

'supplémentaire: Mlle Manderfeld 
•aure. • ■ ... 

Ecole Normale de Gap : admissi-
: Mlles. Dumas Claire et Girard 

-ucie. 

^ Les résultats définitifs ne sont pas 
ficore parvenues. 

Ecole Normale d'Aix : Les- résul-

Pts ne sont pas encore donnés. 

Fête Scoute. — C'est ce soir que 
commence la fête du Xe anniver-

saire dont l'annonce a obtenu une 
approbation générale. 

Le grand parc est magnifiquement 

paré et éclairé. 
Vingt cinq jeux sont alignés entiè-

rement prêts, auxquels tout le monde 

sans exception aura la chance de 

gagner de magnifique lots. 
Beaucoup de stands sont inédits 

et nous n'avons pu lever le rideau 

que sur quelques-uns, tels que le 

Lapinodrome, le Tour de Corse au-

tomobile, le. Tir, le Billard Mayol 
et en exhibition, les A'iarmottes du 

Col d'Allos, etc... etc.. 

Un buffet et une buvette des mieux 

assorties permettront de goûter et 
de se rafraichir à l'ombre des grands 
cèdres. 

Afin de vous renseigner au mieux, 

nous vous donnons ci-dessous le pro-

gramme qui ne vous reflète qu'un 

faible aperçu de ce que sera la gran-

de fête des S et Q Juillet. 
Samedi 8 Juillet, à 17 heures, Ré-

ception de la Phalange d'Aubagne ; 

à 19 heures, Aubade à la Municipa-

lité ; à 20 h. 30, Défilé en Ville ; 

à 21 heures, dans le Parc, Concert 
Musical donné par la Fanfaré d'Au-

bagne ; Jeux de Scène ; Ouverture 
des Stands. 

Dimanche 9 Juillet, à 10 h. 30,.. 

Grand'Messe en musique ; à H h. 

30, Salut et Dépôt d'une gerbe au 

Monument aux Morts ; à 14 heures 
Salut du Saint-Sacrement ; à 14 h. 

30, Ouverture du Parc et Grande 

Fête Enfantine, attractions et jeux 

divers ; à 17 heures, Grande U.i-

monstration de Gymnastique ; à 18 
heures. Grand Concert Musical don-

né par la Fanfare d'Aubagne ; à 

21 heures, Réouverture des Stands et 

Grande Fête Nocturne par les Scouts 

et Louveteaux. 

Société du Sou des Ecoles Laï-

ques. — La fête annuelle des écoles 

laïques qUi n'a pu avoir lieu le Di-

manche 25 Juin pour cause de mau-
vais temps, est reportée au Vendredi 

14 Juillet, à lb heùrès. ' 

1 En voici le programme : 

1° Défilé eh ville par les Cïgalouns 

(50 exécutants costumés) ; les Pa-

pillons (30 fillettes costumées) ; le 

Quadrille Sisteronnais (20 personnes 
costumées)/ , . .• . ; 

A 16 heures 30, à la Citadelle : 
1 e Partie : 1" Musique par « Les 

Touristes des Alpes » ; 2° Chant 

par le Quadrille Sisteronnais ; 3" Lei 

Cigalouns .de Capteperdrjx dans leur 
répertoire ; 4" Les noces du Papil-

lon ■; 5" Feti d'artifice Sisteronnais, 

départ d'une Montgolfière. Entracte 

de 20 minutes. , : 

2> Partie : 1" Musique des Tou-

ristes des. Alpes ; 2" Lei Cigalouns 

dans leur répertoire ; 3 n Les Pa-

pillons ; 4" Danses par le Quadrille 
Sisteronnais, Apothéose. Fin du Spec-

tacle. . ..' [.'; 
Entrée Générale : 3 francs. 

: Gratuite pour les enfants. 

'. '..In Mémorian. — Les débuts du 

mois* de. Juillet ont été pour nos 

concitoyens de mauvais débuts. 
Eii -cette première..; semaine, trois 

décès se sont produits' affligeant trois 

familles. Ce sont : M. Gabriel Tur-

rel, depuis quelques années chef can-
tonnier à Sisteron ; Madame Silvy 

Louise, veuve de feu M. Emile Sil-

vy, et M. Plume, dont les obsèques 

ont eu lieu jeudi. 
Aux familles éplorées,- nous adres-

sons nos condoléances. 

Maison meublée 
-A LOUER, eau," électricité, W.-C, 

en Ville, par mois ou la saison. 

S'adresser tà Mesdames BRETZ-

COURTNEY, Rue .Mercerie, Siste-

ron. 

~C§'' V / Sfttefc6fi-)euï«Àe 

VARIETES-CINEMA 
Cette Semame : 

Deux Grands Films au Programme 

Première Partie : 

lie§ DeUH Sergent? 
grand film d'amour et d'héroïsme 

avec John LQDER, le fameux par-
tenaire de KATIA. 

Deuxième Partie : 

Un grand film gai parmi les gais 

LARQUEY Henri GARAT et 
Suzanne DEHELLY dans 

ÇA» ** 
c'est du Sport 
avec l'inimitable comique RELLYS. 

Dans ce film certaines scènes se 

déroulent au VEL' D'HIV, pendant 
■les. SIX JOURS. .'. 

Mise en Scène. — Le matériel 
du camp d'Agamemnon avait été 

fourni par la Maison Plisson, 8, rue 

Vincent 'Lé BlanC, Marseille, qui a 
fourni un matériel en excellent état. 

Compliments. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 
Droite. ■> 

TDON. — Il a été versé au Secréta-

riat de la Mairie par M. Codol, re-

traité "à Sisteron, la somme de 100 

francs à répartir de la façon sui-
vante : 60 francs pour argent de 

poche aux- vieillards hospitalisés ; 20 

francs à la famille Blanc, rue Saune-

rie ; 20 francs pour les jeunes aveu-

glés de Sisteron. Au nom de tous 

cés malheureux, merci à ce généreux 

! df5ti?.teu'\ 

Exercice de Sécurité Pubiique. — 

La très intéressante démonstration 

annoncée, des appareils de combat 
contre le feu a eu lieu Dimanche, 

de 10 h. à midi en présence d'une 

foule indiscutablement émerveillée ; 

des ..extincteurs à sable et des pom-

pes à incendie présentés. 

L'organisation de cette démonstra-
tion, due à l'initiative de MM. Dur-

besson, chef des sapeurs-pompiers de 
Sisteron et Camille Brouchon, en 

coïncidence avec la représentation de-

« Iphigénie » au théâtre de la Ci-

Ftadelle avait attiré beaucoup d'é-

trangers, notamment des sapeurs-

pompiers du département, parmi les-

quels nous avons remarqué :. MM. 
Oaumas, commandant, inspecteur de 

la défense ■ passive ; Andreau, capi-
taine à Barcelonnette ; les pompiers 

d'Oraison et Peyruis avec leurs chefs 

MM. Banon et Reynaud. Le bel en-

tretien de leur matériel, un apparât 

spécial très remarqué. Des déléga-

tions de Manosque avec leur chef, 

M. Reboulin ; de Château-Arnoux, 

avec .M. Machizot ; de la Conda-

mine, avec M- Imbert ; de Riez, avec 

M. Rodary, etc... étaient également 
venues. 

Indépendamment des soldats du 
feu, - d'autres personnalités étaient 

présentes, entre autres : M. Paret, 

maire de Sisteron et conseiller géné-

iral, et une /délégation d'ingénieurs 
de Saint-Aùban, etc.. 

Les opérations .de démonstration 
conduites ' par M. Fau, ingénieur de 

la sécurité, ancien lieutenant des sa-

peurs-pompiers de Paris, membre du 

Comité de la défense passive, dont 

la compétence à rendu déjà de sé-
rieux services, commencèrent par la 

présentation des extincteurs, qui bien-
tôt,: espérons-le, seront adoptés dans 

tous les établissements publics et pri-
vés. 

Un bûcher de bois résineux ar-
rosé de goudron et d'essence fut. 

enflammé. A l'instant où le feu pa-

raissait le plus violent, M. Fau, avec 

un extincteur l'éteignait en l'espace 

de deux ou trois secondes. Il en fut 

Cle même pour les feux d'essence et 

d'alcool en récipients , ou répandus 

en surface. Une comparaison fut en-

suite établie avec d'autres appareils. 
Au plaisir et au gré des demandes 

l'expérience fut renouvelée et tou-

jours concluante d'égale manière. 

Inévitablement, le progrès semble 

avoir donné à ces appareils toute im-

possibilité de dépassement. Des ex-

périences pas moins concluantes fu-

rent faites avec une moto-pompe 

d'un débit de 9ï m3 à l'heure alimen-

tant quatre lances. La rapidité de sa 

mise en :marche et son fonctionne-
ment apparaissent aussi comme une 

réalisation des derniers perfection-

nements. .... . • . 

En résumé, „ce fut pour Sisteron 

en même temps qu'une attraction, 

une démonstration du plus haut inté-
rêt pour ceux qui ont charge de la 

sécurité publique. M.. Fau, donna en-

suite quelques explications aux chefs 

de groupe. Il se tient toujours à leur 
disposition par l'intermédiaire de ses 

collaborateurs régionaux MM. Bon-

nabel 'à Gàp,. et Brouchon' à Siste-
ron. . L ■ ' 

Villa Signavous 
Deux Appartements A LOUER, meu-

blés, pour la saison. 

S'adresser
r
 au Bureau du Journal. 

A VENDRE 

Maison en ville 
' à côté ' du Café . Moderne, 

pour magasin, ou famille. 

A VENDRE EGALEMENT. 

Propriété Signavous 
S'adresser chez M c BUES, notaire 

eu Merc;rie Gl/EYRARD. 

Lectures pour tous 

Lisez dans le numéro de Juillet 
des /.(dures pour Tous une très 

belle pièce de Paluel Marmont : 
Lu voix de la Mer, en même temps 

que des articles qui vous invitent à 
penser aux vacances, l'un de André 
Armandy entre autres : Croisière en 

y'oifier. Vous trouverez encore dans 
ce numéro une étude de M. André 

Beauguitte, ancien ministre, sur le 
Tunnel sous la Manche. 

ETAT-CIVIL 
du 30 Juin au 7 Juillet 

NAISSANCES 

Georgette Danielle Meyer, Fau-
bourg La Baume. 

DÉCÈS 

Jacques Philippe Amielh, 77 ans, 
Faubourg La Baume. — Louis Blanc, 

Veuve Silvy, 67 ans, Rue Saunerie. 

- Jean-Baptiste Victorien Elie Plume 
67 ans, Rue Pousterle. 

PUBLICATION DE MARIAGE-, 

MARIAGES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Les Familles SILVY, LAGARDE 
THUNIN. BERTAGNOLIO, AMA-

YENC, BREMOND, IMBERT et 
BERTRAND, remercient leurs pa-

rents, amis et connaissances des mar-
ques de sympathie qui leur ont été 

témoignées à l'occasion du décès de 

Mme r 3 Louise SILVY 
née BLANC 

leur mère, grand'mère, sœur, belle-

sœur et alliée regrettée, décédée à 
Sisteron dans sa 67e année. 

"Tout homme 
a, dans sa vie, 
UNE CHANCE 
de faire fortune", 

disait-on jadis. 

LOTERIE 
NATIONALE 

Appliquez sans tarder la méthode 
reéducative de l'INSTITUT de PRO-
THESE AURICULAIRE de PARIS. 

Vous supprimerez rapidement et dé-
finitivement : Surdité, Bruits d'Oreil-

les, Migraines, Vertiges, etc.. Dé-

monstration gratuite par spécialiste 
de 9 heures à 16 heures à : 

SISTERON — Lundi 17 Juillet, 
Hôtel des Acacias ; 

ORAISON - Mardi 18 Juillet, 
.Hôtel Nègre ; 

FORCALQU1ER - 21 Juillet, 
Flôtel des Voyageurs. 

lie SéFUrp Végétal 
DE VERGONS 

extraits physiologiques 

de plantes fraîches 

NE GUERIT PAS TOUT... 

MAIS IL GUERIT : 

L 'Eczéma - Psoriasis — Dartres 

Herpès — Boutons — Furoncles 

Démangeaisons — Impétigo 
Prurigo — Ulcères variqueux 

Pharmacie Phytothérapique 

5, Rue de la République — NICE 

Conseil d'hygiène 
Les affections des voies respi-

ratoires reçoivent souvent de la cha-

leur un véritable coup de fouet. C 'est 
ainsi qu'en été beaucoup d'asthmati-

ques voient leurs accès augmenter 

de fréquence et d'intensité. Aussi leur 

recommandons-nous la Poudre Louis 
Legras qui réussit à coup sur : elle 

soulage instantanément et guérît pro-
gressivement l'asthme, le catarrhe, 
l'oppression et les quintes de toux 

de bronchites chroniques. Prix de la 

boite : 6 fr. 15 dans toutes les phar-
macies. ■ 

Noël PIGNOL 
lU». MANUFACTURE <H| 

de Sacs et de Bâches 

199, Boulevard National - Tél. Nat1 62-27 

MARSEILLE 

Pour VENDRE ou ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES : VILLAS 

PROPRIÉTÉS - TERRAINS etc. 

S'adresser en confiance à 

l'Agence Générale des Alpes 
FONDÉE EN 1909 

R. G-IR4RD 
51, Rue Carnot - CAP , ~ Téléphone 1.10 
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POUR 

IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAUX. 

ADRESSEZ-VOUS A 

L'IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE 

r> PASCAL - UiOTÎiB 
Tél. 1.48 25, Rue Droite — SISTERON Tél. 1.48 

Service ttéguiier 

Sisteron - Digne - a\iee 

Sisteron {Dépjurt) 

Digne 
Saint-André 
CasteLlane 
Saint-Vallier 
Orasse 
Cannes 
Antibes 
Nice (Arrivée); 

Correspondance pour: 

HORAIRE ;i i i ! 

7hl5 Nice {Départ 12 h 

8h Antibes 12h30 

Sh Cannes 13 h 

9 h 30 Grasse 13h30 

11 h 15 Saint-Vallier 13 h 45 

11 h 30 Castellane 15 h 30 

12 h Saint-André 16 h 

12 h 15 Digne 17 h 15 

12 h 45 Sisteron {Arrivée) 18 h 

99 FEMMES 
sur ÎOO 

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

et fl en découle de nombreux malaises et 
parfois des maladies graves. {C'est pourquoi 
nous ne saurions trop " rccopimander à toutes 
les Femmes de faite une cure avec la 

VEYNES, QAP, BRIANÇON 

)épart die Sisteron * 

bureau de Taxis, J. QALVEZ, 12, Rue de Rrovence - Téléphone 2 

Départ de Nice * Gare Municipale d'Autobus. 

Corçteç et kéger)de§ 

de qo§ /llpe$ 

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 Rages. 

—«»— prix :< 15 frs. franco 17 frs, 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Sisteron - Journal 

«s/ en vente. 

k MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière a 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours. Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

- - SISTERON - -

COMMERÇANTS 

Service .Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE - SISTERON 

R, BUES, SISTERON — Télép, 0.21. 

sisteron, station :< li 

Café du. Commetce, Télép. 61. 

Bureau à Digne :> Café, des Sports, 

uoule.vard Gassendi, Tél. 0.86, 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 

Peipm (gare) 6 h. 53 13 h. 08 

Volonne 7 h. 03 13 h. 18 

Château-Arnoux 7 h. 08 13 h. 22 

Maniai 7 h. 20 13 h. 35 

Les Grillons -M. 7 k. 30 13 h. 45 

Digne (arrivée), 7 h. 45. 14 h. 0Q 

Digne ( départ ), fl h. 0Q 17 h , 00 

Les Grillons -M. 9 h. 15. 17 h, 15 

Malijai 9 h. 25. 17 h. 25 

Château-Arnoux û h. 37 17 h. 37 

Volonne 9 h. 42 17 h. 42 

Reipin ( gare ) 9 h. 52 17 h. 52 

Sisteron (arrivée) 1Q h, OU 18 h. Oo 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutiei 

25, Rue Droite, Sisteron. 

INDUSTRIELS 

dèc -qu'elles éprouvent le moindre trouble de 
la Menstruation ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une Joule d'infirmités et fera 
disparaître sûrement les Maladies intérieures 
de la Femme, Métrites, Fibromes, Hémorragies, 
Pertes blanches, Réglés irréguliéres et doulou-
reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-
gies, Maladies du Betour d'Age, des Nerfs 
et de l'Estomac, Troubles de la Circulation: 

Congestions, Vertiges, Elourdissemcnts, 
Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, 

Neurasthénie, etc. 

Li JOUVENCE 4« l'ABBË SOURY, pripiria aux Ubo-
retolrts Mit. DUMONTIER, à Rouen, M trouve dans 

S 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

Bien exiger la ïérit att o 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

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

la dénature 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUTtïNMP.LACER 

KOUVCLIÊ£NCRT 
J.6ARD0T, DIJON. 

ENCRES 

COLLES 

CIRES 

la MeilleuredesEncres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, en activité ou en re-

traite, assurez vos véhicules à mo-

teur à c La garantie Mutuelle des 

Fonctionnaires et Employés de l'Etat 

et des Services Publics », entreprise 

privée régie par le décret-loi dU 14 

Juin 1938. 

Renseignements: F. Jauffret-Veyan 

17, Boulevard Dubouchage, Nice 

Téléphone : 844-68. 

L'été aux Mées et à Riez. 

Si vous voulez des pâtes alimen-
taires garanties pures semoules de 
blés dûrs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profit à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZION 

En vente dans les bonnes épiceries 
de la ville. 

Société Générale 
Pour favoriser la développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital:: 625 Millions 

1 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de ,Harcrjés Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. Ç. Seine 64.462 

JOO neuves de oLéfUet 

\ 
est et qa*f» fwrtm ** ,. 

LOO© pracmte do m Siign *m 
to hrvtBoa d* Flon. if»** t* ~ 

£oco 

•Ml* traneb* d» ta 

LOTERIE NATIONALE 

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 175 MILLIONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL i .16, BOULEVARD DES ITALIENS - PARIS-9* 

ANCIENNEMENT BANQUE DES ALPES 

SUCCURSALE DE GAP 

J2. RUE CARNOT - TÉL. 0-15 &. 197 

AGENCE DE SISTERON 
RUE DE PROVENCE 

TÉLÉPHONE 28 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 SUCCURSALES ET AGENCES EN FRANCE 

L'haerimear-Oérani * M. PASCAL - LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTESOS, Vu, REMIT la Mt̂ lwsëfM 4tt ta o-ccotre. La Maira : 

© VILLE DE SISTERON


