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FIGURES AIXOISES, BAS- ALPIN ES ET S1STERQNNAISES. . . 

Marcel PROVENCE 
C'est avec surprise,, tristesse et re-

grets, c'est avec peine que nous venons 
d'apprendre une nouvelle mort pré-
maturée', celle de notre ancien «Cho-
reute» des représentations de la Ci-
tadelle en des temps héroïques et 
qui lui aussi et de bonne heure avait 
adopté Sisteron comme son endroit 
« soun Endrèt ». 

Il faisait jadis des apparitions 
nombreuses, mais depuis la tourmen-
te dernière on ne voyait plus sa 
grande cape en bataille flottant à 
tous les vents et semblait de même 
à son image être devenu à tout ja-
mais silencieuse, ce nouveau Mur 
d'Orange qu'il avait voulu créer pour 
y faire retentir les échos du Grand 
Verbe sonore et grâce à lui, Sisteron 
fut, pendant quelques années, un de 
ces hauts lieux prédestinés où pou-
vait souffler l'Esprit. 

Et notre petite ville de Sisteron 
a de particuliers motifs d'être re-
connaissante à celui qui avait su 
comprendre et deviner la poétique 
grandeur de son site unique pour en 
faire le Proscerium d'un Théâtre et 
l'on gardera ici son souvenir com-
me celui d'un animateur incompara-
ble et d'un maiuteneur infatigable de 
ce qu'on appelle aujourd'hui le Fol-
klore régional. 

Et n'avait-pas voulu s'annexer en-
tièrement sa Provence Française à 
ce point de l'incorporer à son nom 
et de vouloir en faire son pseudony-
me comme son titre de noblesse et 
son plus bel apanage. 

Marcel Provence, de cette terre na-
tale et maternelle de Provence dont 
il se faisait l'apologiste, le propa-
gantiste, que dis-je, le chevalier 
presque le Petit Roi, auquel il ne 
manquait que le Destrier ou le Pa-
lefroi. Et si de l'idéal de beautés 
c'était un dernier chevalier, c'était 
aussi un maitre faïencier, un maitre 
santonnier, n'a-t-il pas laissé un très 
beau livre sur les santons de la crè-
che et de la pastorale 

C'était en effet une figure mar-
quante et frappante, avenante, sym-
pathique, j'allais ajouter une figure 
folklorique, car rien ne lui était 
étranger de tout ce qui touchait aux 
coutumes, aux traditions, au pitto-
resque de toute notre région monta-
gneuse et méditéranéenne depuis la 
gavotine jusqu'à la mer latine, depuis 
le pays haut-Durançol jusqu'au Ga-
pençais, jusqu'à l'Embrunais, jus-
qu'au Sisteronnais, jusqu'au Valen-
sol et Riez, au pays Manosquin, 
Forcalquiéren et Castellannais jus-
qu'au clocher aigu à la pointe fluette 
de Barcelonnette et toute la Provence 
jusqu'à la capitale de toutes les capi-
tales provençales et. ce beau pays 
d'Aix auquel il était resté si fidèle 
et pour ne jamais le quitter. 

Mais il rayonnait de partout, il 
restait à l'affût de la moindre trou-
vaille et de la moindre découverte 
archéologique. A Sisteron, il avait 
organisé de main de maitre, avant 
les spectacles classiques de son plein 
air, une exposition de l'Art Alpin et 
Provençal qui n'est pas encore ou-
blié. Il était en outre, un excellent 
vulgarisateur et c'était un amateur 
de ce qu'il est convenu d'appeler la 
petite histoire piquante et le narra-
teur d'anecdote. C'était un second 
Le Notre provençal. Il savait tout, 
connaissait tout 

Je laisse à d'autres plus qualifiés 
que moi le soin de rappeler tous ses 
titres si nombreux. Je voudrais sur-
tout parler jci de l'ami et de l'admi-
rateur de notre Sisteron. Il adorait 
notre petite ville et il en connaissait 
les coins et les recoins. H avait es-
sayé de trouver un emplacement 
pour ses spectacle classiques. La 
Citadelle étant occupée, il avait jeté 
son dévolu sur cette arcade au mû-
rier de la rue du Glissoir et sur cette 
petite esplanade en plein Bourg- Rey-
naud, au coin de la rue Chapusie et 
de la Fontaine de la Nière, il nous 
avait donné le « Pain du Péché » 
« Lou Pan d'où Peca » d'Aubanel 

et d'Arène. Nous garderons le sou-
venir de cette soirée apaisante eu 
pleine guerre. 

Au moment où il est question de 
disposer des manuscrits et autres re-
liques de Paul Arène, nous ne sau-
rions oublier que Marcel Provence 
nous fit jadis un beau cadeau, gé-
néreux et royal, il avait fait sceller 
au mur, au pied même de la longue 
arrête rocheuse de la Guérite du 
Diable, un magnifique carreau de 
Moustiers représentant le départ de 
Jean des Figues quittant Canteper-
drix par le Pont de la Baume monte 
à califourchon dessus son âne pour 
aller conquérir la gloire à Paris. 

Les spectacles de la Citadelle re-
viendront-ils jamais ? Nous garde-
rons du moins cette vision de l'Iphi-
génie, de Racine, lorsque notre ama-
teur de Chorégie avait imaginé de 
disséminer sous les arrêtes du fort 
ceux qui tendaient le Javelot. 

Marcel Provence nous fit, un au-
tre jour, un autre régal et fureteur 
incomparable il avait déniché à la 
bibliothèque d'Avignon où à la Mé-
jeane d'Aix, un manuscrit d'Arène: 
Le Duel aux Lanternes, petite comé-
die ravissante et tandis que sur la 
scène passaient les souples dominos 
on aurait dit les masques et les ber-
gamasqttes de Verlaine et dans un 
parc à la Wateati. 

Marcel Provence avait en outre 
pris l'initiative de fêter le tri-cente-
naire de Vauvenargues à Aix et j'é-
tonnerais beaucoup de lecteurs Sis-
teronnais si je leur révélais que la 
mère du philosophe soldat était une 
Sisteronnaise : Anne Marie Margue-
rite de Bermond de Vaux. 

Hippolyte SUQUET. 

CONCOURS DE BOULES 

Demain dimanche, notre ville sera 
l'objet d'une grande manifestation 
par les nombreux boulistes qui vien-
dront prendre part au Grand Con-
cours de Boules qui se jouera sur les 
nombreuses places de la ville et or-
ganisé par la Boule Sisteronnaise 
et le Comité Permanent des Fêtes. 

Ce concours est doté de 100.000 frs 
de prix. Des affiches ont fait con-
naître bien loin l'importance de cette 
manifestation bouliste qui attirera sû-
rement, si le temps reste au beau, un 
nombre incalculable d'amateurs. 

Nous savons tous que le noble 
sport des boules est devenu non seu-
lement un jeu local mais encore un 
jeu départemental et même national. 

Donc bienvenue aux amateurs à 
qui nous souhaitons une belle jour-
née du mois de Juin. 

SISTERON- VELO 

Par suite de l'abondance des ma-
tières dans le journal de la semaine 
dernière, nous n'avons pu signa-
ler la belle victoire remportée par 
l'équipe première de foot-ball du 
Sisteron-Vélo, dans le Tournoi de 
Sixte de Volonne. 

En effet, c'est Sisteron qui a rem-
porté, après tine lutte énergique con-
tre les meilleures équipes de la ré-
gion, ce Tournoi. 

Il est agréable de constater, mal-
gré les multiples défaites, en onze, 
de cette saison, qu'en Sixte, Sisteron-
Vélo possède ui.c équipe vraiment 
homogène formée par des jeunes, 
avec un esprit de vaincre. 

D'ailleurs les supporters Sisteron-
nais auront le plaisir de voir évoluer 
cette jeune formation dans les diffé-
rents Tournois qui vont se dérou-
ler dans plusieurs régions des Hau-
tes et Basses-Alpes, dans des jours 
prochains. 

Chronique Rectorale 

L'ouverture de la campagne élec-
torale permet aux candidats de par-
courir le département en tous sens 
et de prendre contact avec les élec-
teurs. 

Vendredi dernier, nous avons eu 
une conférenoe contradictoire don-
née par M. Naegelen, candidat so-
cialiste, ancien Gouverneur de l'Al-
gérie. La salle était comble et la 
contradiction donnée par M. Bénin 
représentant le Parti Communiste, 
n'a nullement troublé l'atmosphère 
de la salle. 

Les listes qui nous voisinent le 
plus sont celles de M. Naegelen-
Docteur Jouve et Marcel Massot-
Docteur Romieu, de Digne. Elles se 
rapprochent aussi plus près du pu-
blic qui voit dans ces deux listes des 
hommes aptes à nous représenter au 
Parlement. 

Généralement, dans les conversa-
tions générales et particulières, on 
donne comme favorisées les listes 
Naegelen et Massot. 

Souhaitons que le scrutin du 17 
Juin donne raison aux pronostics. 

Gala Artistique 
de la Coiffure 

La journée du 3 Juin sera mar-
quée d'une pierre blanche puisque 
nous aurons dans notre ville un 
Grandiose Gala Artistique de la 
Coiffure, dans la salle de l'Eldorado, 
à 21 heures. Gala auquel prendront 
part les lauréats du Grand Prix In-
ternational et du Grand Prix Na-
tional. 

Des artistes capillaires venant de 
Paris commenteront les divers gen-
res de coiffures féminines qui pa-
rent si bien la tête et en font des 
sujets remarqués et même recher-
chés. 

Ajoutons qu'un orchestre d'élite 
viendra agrémenter cette belle soi-
rée par les danses les plus modernes 
et les plus affolantes. 

La location des tables se fait chez 
M. Achard, La Potinière, Tél. 32. 

Graine d'Hommes 
(suite) 

EMPRUNT 
des grands barrages 

La nécessité de l'accroissement 
continue de la production nationale 
dans tous les domaines a pour corol-
laire celle de l'amélioration de l'é-
quipement du pays. 

En vue de la réalisation rapide 
d'un programme d'équipement élec-
trique que commande l'intérêt géné-
ral et dont dépendent les diverses 
activités nationales, commerciales, in-
dustrielles ou agricoles, Electricité de 
France a décidé d'émettre un em-
prunt destiné au financement de la 
construction de ses grands barrages-
réservoirs et des usines de produc-
tion correspondantes. 

Son crédit qui n'a cessé de s'ac-
croître depuis deux ans, le succès 
rencontré par l'emprunt lancé l'an 
dernier et dont les titres cotent ac-
tuellement le pair, sont de nature à 
donner toute confiance à l'épargne. 

Les investissement d'E. D. F. sont 
de ceux qui, rentables, procurent aux 
obligataires un rendement rémuné-
rateur et participent à l'accroisse-
ment du potentiel général de produc-
tion du pays, permettant ainsi d'as-
surer le bien-être de Chacun. 

Dans leur propre intérêt et dans 
l'intérêt général, les épargnants sous-
crivent à l'Emprunt des Grands Bar-
rages. 

Le Préfet : TOMASL 

Et Ribiéranne avec les mêmes 
poignées de toitures grises vient 
s'arquebouter à son tour au pied 
de ces deux hauteurs jumelles du 
Bec de l'Aigle qui ferment là l'hori-
zon dé leurs deux arrêtes aiguisées, 
de leurs deux pointes redressées. La 
vallée forme ici un coude et un tour-
nant très prononcé, une sorte d'é-
querre avec ses deux branches brus-
quement écartées dont l'une, celle 
du nord, se dirige vers la riante cité 
de Laragne mollement étendue dans 
sa plaine de vergers aux prairies 
verdoyantes et dont l'autre, et com-
me une flèche et sur une impeccable 
ligne droite de 12 à 15 kilomètres, 
vient obliquer vers l'ancienne Ségus-
tero dont la Citadelle Acropole se 
dessine dans le lointain comme 
une sorte de grosse carène et un 
peu plus arrondie que de l'autre coté. 

Le petit Buëch s'étale là complai-
sament et fait un peu le paresseux 
dans son filet d'eau verte et glauque 
et son lit caillouteux avant d'aller 
rejoindre l'impétueuse et grondante 
Durance, cette diablesse de rivière 

■et ce diantre de fleuve, comme l'ap-
pelait une certaine Marquise du 
grand siècle. 

Au lieu de ma mauvaise descrip-
tion, Aimé Blanc a su nous le mon-
trer son petit village et en des tou-
ches successives et renouvelées. Il 
a placé là le cadre de ses aventures 
enfantines et les pages de son livre 
nous l'appellent certains chapitres du 
« Jean des Figues » d'Arène, et lors-
que ce même petit chenapan s'amu-
sait avec d'autres espiègles camara-
des et d'autres petits diables, dans 
les ruelles et les andrones de Cante-
perdrix. C'était la même turbulence 
et c'étaient les mêmes petits tours 
et les mêmes petites farces anodines 
de tous les gamins dissipés et 
bruyants et que nous avons tous été 
en nos premières années d'enfance 
et de collège. 

Je dois donner en plus un bon 
point à notre narrateur. Il a su nous 
parler sans écueils et avec tact des 
premiers éveils des sens et nous évi-
ter de scabreux détails, et où d'au-
tres, au contraire, souligneraient 
pour leurs lecteurs ces graveleuses 
et ces malsaines curiosités. Mais no-
tre romancier ne nous préparerait-il 
pas, pour une prochaine fois, une 
petite aventure amoureuse et senti-
mentale de jeunesse, avec, par exem-
ple, une nouvelle Roset, la mori-
caude, et Mlle Reine de l'ancien 
Château de Palestine, et ne me don-
nerait-il pas pour moi-même quel-
ques conseils profitables afin de par-
ler avec quelques connaissances de 
cause, de ces premières amourettes 
éphémères de mon futur personnage, 
le cajouleur et le cajoulaire Jean de 
l'Adrech, Jean des Amandes et Jean 
des Pistaches, qui surprenait encore 
autrefois, sur des joues au duvet 
de pêches, ces petits « Bisouns » 
des petites « Thérésouns ». 

Faisons confiance à notre ami Ai-
mé Blanc pour ses livres à venir. 
Il sait se renouveler car, à l'encontre 
de certains auteurs qui se recommen-
cent pour la centième fois la même 
histoire, il peut montrer à son actif 
de fort belles réussites et qui en pro-
mettent d'autres. 11 vient de nous 
faire replonger dans un vrai bain 
de Jouvence et les souvenirs de notre 
jeune âge sont encore ceux qui ont 
le plus de douceur lorsqu'on arrive 
au déclin de la vie et à l'arrière soir. 

Et je voudrais, pour terminer ce 
semblant d'étude, vous rappeler une 
de mes dernières promenades à" Ri-
biéranne- Ribiers. 

PNEUS NEUFS 
12 - 13 - 14 x 45 

René ROUGNY 

Avenue de la Libération 

Tél. 242 SISTERON 

Je n'ai point perdu le souvenir de 
cette matinée automnale de l'arrière 
saison et je revois encore cette route 
un peu blanche comme les routes du 
passé, cette route montante au des-
sus des failles et des entailles de nos 
lavines toutes grises aux zébrures 
profondes, cette route blanche qui 
s'amorce près d'un pigeonnier déla-
bré sur le ruisseau de Chantereine et 
qui contourne ensuite ce beau nid 
de verdure de Ste-Euphémie et qui 
s'élève peu à peu, par gradins et 
par petits paliers, sur le Buëch in-
dolent et paresseux. 

Nous étions arrivés au sommet de 
ce large et vaste plateau qui s'in-
cline vers les abords de. Soleihet, 
de Météline et de Servoule et qui 
fait face aussi à la longue arrête de 
Chabrancon où serpentait autrefois 
le rocailleux chemin de Ribiers. 

Nous venions de quitter ce qu'on 
appelle ici le Nid et le Pas du Cor-
beau ou. plutôt le Saut vertigineux 
du < Couard » dans l'un de ces 
creux impressionnants dé cette mu-
raille naturelle et nous suivions en 
voiture cette haute côte boisée d'où 
l'on jouit d'une vue magnifique et 
circulaire et d"un panorama sans fin 
et comme il n'en est pas beaucoup. 
La petite rivière scintillait devant 
nous comme un collier d'émeraudes. 
Et cette matinée semblait radieuse et 
inondée de lumières adoucies. 

Nous arrivions à l'une de ces jolies 
campagnes et à ce Combebeluze 
avec ces deux allées de châtaigniers 
gigantesques rappelant ceux de la 
Cévenne de Léo Larguier. L'on au-
rait dit de grands buissons ardents. 
Et ils semblaient en leurs robes • de 
cuivre tout ruisselants d'ors et de 
flammes embrasées. Alors brusque-
ment et tout à coup, jet à travers les 
feuillages roussis et aux dernières 
tentures à demi déjà dépouillées nous 
aperçûmes à la faveur d'un petit in-
terstice pratiqué dans une échappée 
au bout d'une autre petite esplanadè 
et d'un autre petit belvédère, nous 
aperçûmes, blotti et couché au pied 
de sa montagne et comme une tache 
blanche et un peu pâlie, en cette 
journée d'un Octobre finissant, nous 
aperçûmes Ribiéranne qui semblait 
nous entr'ouvrir son refuge de priè-
re et de recueillement, son asile de 
calme, de repos et de Silence, et sa 
retraite idéale, son autre petite Bau-
me écartée, son autre Chartreuse de 
reposoir et comme si s'entrouvait, 
avec ses perles nacrées, cette « en-
treboubirte » Miougrane et celle que 
nous avait chantée Aubanel ! 

O ! clairs villages de chez nous 
de notre pays et de notre ciel plus 
lumineux et plus diaphane, c'est de-
vant vous que l'on peut mieux com-
prendre l'adjuration pathétique, le 
sens et le symbole de cette ancienne 
parole : J'aime mieux ma petite pa-
trie . que la tienne ! J'aime mieux 
mon pays que ton pays ! mon vil-
lage que ton village, et de toutes les 
tendresses refoulées que nous pou-
vons ressentir, de toutes les émotions 
que nous pouvons éprouver, dte tou-
tes ces poussées de forces réunies 
en nos âmes et aussi de tout ce dont 
le souvenir de la terre natale où cha-
cun de nous voulut avoir l'enveloppe 
flexible et frêle et si chaude du pre-
mier berceau et comme plus tard la 
pierre froide et nue de son tombeau 
pour notre sommeil de toujours peut 
dépasser toutes les autres « exalta-
tions » qui viennent remplir la vie 
des hommes et nous en faire la 
grandeur. 

.Hippolyte SUQUET. 

Dans 

PARIS • MATCH 
La plus grande aventure 

depuis l'Annapurna : 

L'EXPEDITION FRANÇAISE 
DU POLE SUD 

Ce numéro de PARIS-MATCH dé-
dié à l'héroïsme français, doit être 
lu par tous les enfants de France. 

© VILLE DE SISTERON



COLOMBA, AUX VARIETES. -

Après « l'Hamlet » de Shakespeare, 

la « Colomba » de Mérinée. 
Nos Directeurs nous gâtent. Et qui 

ne connaît, qui ne lit encore ce chef 

d'oeuvre d'un style en raccourci. Le 

« Provençal » nous en donne chaque 

jour dessins et vignettes des plus 
heureux. Et de tous les grands écri-

vains, c'est Mérimée qui s'adapte le 

mieux au cinéma. Sa phrase rapidte et 

directe, sans fioritures aucunes, sa 
phrase concise, nette et ramassée, sa 
phrase sobre mais colorée quand mê-

me, reste un modèle de précision. 
Ce chef d'oeuvre de « Colomba » 

s'apparente au Mattéo-Falconé du 

même auteur. Et nous avons revu les 

paysages Corses de l'Ile de Beauté, 
les Calanques de Piana, les Lentis-
ques, les Génévriers. Nous avons 

respiré les odeurs parfumées des 

maquis. 
Nous ne saurions que recomman-

der à nos lecteurs d'aller voir sans 

faute, aux jours habituels des Varié-

tés, la reproduction de ce film de 
haute classe et de premier ordre. 

AVIS. — Le Concours d'Entrée au 
Centre d'Apprentissage de Sisteron 

est fixé au Jeudi 14 Juin 1951, à 9 h. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à la Directrice du Centre. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

(Edition Magnard) 
sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

MATIN et SOIR 

LES 

BUVEZ 

EN VENTE : 

dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

CROUNIQUETO GALOIO 

Lis Engana 

Aquelo se passavo un jour à Mar-
siho, au daut de la Canebièro, gaire 

pus bas que li Refourma ; dous ap-

prandis médecin, Esculapo en érbo, 
que.prenièn sount pres-fa au serious, 
per se fa véire en éli-méme que li 

couneissien déjà quicon au mestié, 
s'éron aplanta au bord de la car-

riéro e espinchavon lou paure moun-

de, anane venent, e assajavoun de 

devina ren qu'en vésent veni lou 
mounde, sus sis èr vo sus si dé-

gueino, ço que poudien ague ; ap-
pelas aco coumo voudres : fisiolou-

gio, pesicolougio, ou tout autre noum 

en gio, basto ! n'éron .àqui e me siéu 
leissa dire que per de jouine èro un 
bon eisercice d'ousservacioun. 

Ansin quouro n'en vésient véni un 
que ijrassavo la cambo, disient aquéu 
déu ague de roumatisme, de doulour 

o que sabe iéu ; un qu'avié lis iéu 

bouffis, vo qu'éro jaune coume un 
coudoun : aquéu déu ague lou fège 

malaut ; e fai tira ansin de longo. 

Tout d'un cop n'en vésont véni un 
que caminavo plan-planet en fasént 

de piebot pas, courtet, daise, daise, e 
lou proumié fai à l'autre : Té, n'en 

vaqui un que fai de paraOsio, es lest 

a resta clavela dins un lié. L'autre 
respondo : Nani, es de roumatisme. 

E tè tu, tè iéu, per un cop arribavon 

pas à se mètre d'accord, tambèn que 
ci-idon l'orne que passavo e ;lou prou-

mié, après li ague esplica ço que fa-
siént aqui, li dis : De segur aves 

de paralisio ; lou secound rebecco 

subran : De segur aves de rouma-
tisme. E lou paure orne de respon-
dre : 

— Mi bravis amis, es ni de para-
lisio, ni de roumatisme, vous sias 

engana touti dous. E lou pu fort, 
es que iéu tamben me siéu engana. 

— Coumo, vous sias engana ? 

— E vo, mis amis, me siéu engana, 

crésiéu que sarié qu'un pét. 

— E alors ?... 

— E alors ?... alors !... porte lou 

paquet coumo pode... ai caga i 

braio ! ... 

L. CASTEL. 

BUREAU DE BIENFAISANCE.— 
Les Bons du Bureau de Bienfaisance 

seront distribués au Secrétariat de 
la Mairie aujourd'hui Samedi 2 et 

et Lundi 4 Juin. 

BOULANGERIE DE GARDE. 

Lundi 4 Juin, Boulangerie Stéva, 
rue Mercerie. 

AVIS DE LA MAIRIE. Les 

personnes désignées ci-dessous sont 
priées de se présenter d'urgence au 

Secrétariat de la Mairie pour affai-
res les concernant : 

Mme Vve Blanc, née Vinatier ; 

Mme Vve Bouverot, née Borel Ma-

rie-Louise ; Mme Vve Latil, née 

Jourdan Marie ; Mme Magnan, née 
Richaud Marie ; M. Para Clément ; 
Mme Vve Roux, née Gallissian Eu-

lalie ; M. Thélène Théophile ; Mme 
Vve Turcan, née Hugues Clémence. 

Voici le mois 
des Communions 

PENSEZ 

à votre dessert 

à vos boites 

et sachets de dragées 

QUE SEUL VOTRE PATISSIER 

est qualifié 

pour vous donner 

entière satisfaction. 

STJÏT-CIVID 
du 25 au 31 Mai 1951 

Naissances : Colette Odette Pau-
lette Daumas, Avenue de la Libéra-

tion. — Chantai Denise Lucienne 
Martel, Avenue de la Libération. — 

Joseph Laurent Long, Avenue de la 
Libération. — Jean Florent Vollaire 

Avenue de la Libération. 

SISTERON - JOURNAL , i 

VARIETES - CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et en soirée 
José LUCCIONI 

P' 1 Ténor de l'Opéra, dans 

« COLOMBA » 
de Prosper Mérimée. 

En intermède : 
le magicien Bertyx et sa partenaire. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Automobiles — Motocyclettes 

Véhicules Industriels 

L'édition du 2 lr» trimestre contient 

les Caractéristiques et les Prix des 

Châssis, Voitures, Camions, Camion-
nettes, Cars et Motocyclettes, ainsi 
que les cours des Voitures et Véhi-
cules industriels d'occasion. C'est le 

catalogue de la construction mon-

diale de tous véhicules à moteur. 

Envoi franco contre 100 francs 
en mandat ou timbres 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
23, Rue Truffaut - PARIS (17me). 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

VIOLLET 

LIVRAISONS IMPECCABLES 

ET RAPIDES 

Dépôt: 3, Rue Droite, SISTERON 

Mme GARRON 
(2™ Etage) 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

3me Anniversaire 

BARTEX 
vous offre pour son 3me Anniversaire un choix immense d'arti-

cles à des prix de 25 °/° à 40 °/° moins chers que leur prix 

réel. Voici un aperçu de quelques articles : 

SLIP pour hommes 
interlock 275 

MAILLOT de corps 

interlock blanc coton 2/2 

CULOTTES enfants 

interlock 1, 2 et 3 ans 

COMBINAISONS dames 

pompadour coton 

COMBINAISONS dames 
interlock indémaillable 
coupe soutien-gorge 

CULOTTE dames 

en citi fil 

SWEATSHIRT 

coton interlock m. c. 

CULOTTES dames 
interlock blanc 2/2 

TABLIERS Vichy 
forme soutien-gorge 

TABLIERS enveloppants AXf) 
Vichy et impression 550 

JUPE paysanne QQK 

impression d'Alsace 1250 f*'*' 

ROBES fillettes KQK 
très jolie disposition dep. 

ROBES dames et 
grandes filles 1250 

ROBES chasuble 

impression d'Alsace 

SOCQUETTES fil 
hommes et dames 

195 

250 

99 

450 

550 

250 

650 

275 

275 

995 

995 

149 

CHAUSSETTES fil 
fantaisie et unie 

CHAUSSETTES coton 

travail 

UN LOT chaussetttes 
mi-bas et socquettes 
renforcé nylon, les 3 p. 

MI-BAS enfants 
coton la paire 125 

LA COUPE renforcée 
de 5 mètres blanc 

IMPRESSION d'Alsace 

p. robes et tabliers, le m. 

AAADSPOLAN blanc 

qualité supérieure, le m, 

VICHY grand teint 
larg. 100 cm. le m. 

LAINAGES pour robes 

et jupes, pure laine 

10 coloris, le mètre 

MOUCHOIRS travail 
qualité d'usage 45/45 

la douzaine 

250 

125 

500 

99 

995 

195 

225 

275 

995 

895 

MOUCHOIRS -jfcjrk 
jolie vignette, pour dames / J)0 

la douzaine 

MARINIERE font 
interlock 450 

SALOPETTES enfants L*1 « 
toile couleur depuis W l O 

Cette vente aura lieu du 2 au 23 Juin 

ENTREE LIBRE 

GHA.RBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON — Téléphone 7 

Aehetez vos meubles aa Spécialiste du Meuble 

BOUISSON fabricant ÎO, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes - MEUBLES D'ENFANTS - Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 

en magasin 

DISTRIBUTEUR 

flâSTiM 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Vente — Installation — Réparation 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Rue Saunerie SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Café « HOVA » marque de choix 

.En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

ALLEGRE <S GHASTEIi 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mois 
à partir de 8 °/° l'an 

Dans les 2 heures 
un crédit peut vous être accordé. 

A L'APPROCHE DU PRINTEMPS 

LES 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

offrent un choix considérable de 

COSTUMES Peignés et Sport 

PANTALONS Gabardine et Lainage 

VESTES velours et fantaisie 

GABARDINES - IMPERMEABLES 

CHEMISERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

TAILLEURS - ROBES 

CHEMISIERS 

JUPES et VESTES fantaisie 

NOUVEAUTES 

' COSTUMES 1« COMMUNION 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 
l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 
Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 
ATELIER PERROflE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 
: au Collet SISTEROfl 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

PHILIPS 
GARANTIE^ 

GARANTIE 

IL Vous le 
trouverez 

chez : 1 
Marceau SCALA 

T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pU ^F ElT)i le Ne pas confondre... A LÀ PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

7TL@ (2 ovton 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisotikiable !... 

Unifex 6x9 1350 fr. 

Ultrafex 6x9 1850 fr. 
pour faire des photos 6x9 toujours 

nettes et réussies, aussi belles 
qu'avec un appareil, de 15.000 frs. 

Remboursement de l'appareil au 
bout d'un mois s'il ne vous donnait 

pas satisfaction. 

DROGUERIE PHOTO BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


