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QUESTIONS DU JOUR 

La politique mondiale actuelle est 
frappée d'une maladie commune à 
la génération moderne des hommes 
de Gouvernement. C'est une maladie 
très grave pour le bien-être dti mon-
de ; c'est aussi un genre de « Sau-
vons-les-apparences ». 

Cette maladie se nomme le plus 
bêtement du monde : l'ajournement. 

Ajournement d'une Conférence 
dans laquelle on décide la paix du 
monde. Ajournement pour résoudre 
une situation économique des plus 
critiques. Ajournement pour faire 
acte de justice. Ajournement pour 
tout ce qui peut nous donner quel-
ques instants de tranquilité. 

Parfois, je le disais plus haut, 
on emploie l'ajournement en ma-
tière politique pour sauver les appa-
rences. C'est le cas de l'Amérique. 

La situation intérieure des Etats-
Unis étant des plus critiques — nous 
avons tort de ne pas nous occuper 
des affaires du voisin, quand ce voi-
sin est notre créancier-usurier — le 
Président Roosevelt, après avoir 
lancé force menace contre les Etats 
débiteurs, est obligé d'ajourner 
et ses menaces et ses conseils à la 
vieille Europe. 

Cet ajournement de son message 
sur les dettes de guerre, loin d'être 
un- produit de sa magnanimité, est 
provoqué par la situation extrême-
ment critique dans laquelle les Etats-
Unis se débattent depuis quelques 
temps. Situation intérieure impossi-
ble, situation économique très ten-
due. 

La question des dettes de guerre 
devient de plus en plus épineuse ; 
M. Roosevelt ne peut donc faire au-
cune déclaration au Congrès Améri-
cain sans s'attirer des ennuis. 

Un pays qui va être très embar-
rassé par l'ajournement du message 
sur les dettes est l'Angleterre. Elle 
a été obligée de renvoyer elle aussi 
la réunion de son Sous-Comité sur 
les dettes. 

Dans tous les cas, il paraît plus 
que certain que la Grande Bretagne 
ne fera pas de versement symbolique 
le 15 Juin prochain. En effet, en 
Lausanne, les Etats débiteurs de 
vertu des accords de La Haye et de 
l'Angleterre ne versent plus rien à 
ce pays. 

Voilà pour ce qui intéresse les 
dettes. 

En ce qui concerne la situation in-
térieure, les Etats-Unis, je l'ai déjà 
dit, traversent une crise des plus 
terribles. 

Les Conflits sociaux sont à l'ordre 
du jour. La grève se poursuit dans 
plusieurs villes et les combats sont 
sanglants. Les grévistes sont armés 
de fusils, ils sont retranchés et tirent 
sur la police. La Garde Nationale 
a fort à faire pour mettre de l'or-
dre et la Grève Générale est prévue 
pour le 1er juin. 

Ne nous réjouissons pas trop des 
malheurs de nos amis, mais recon-
naissons que le monde traverse une 
crise dont la responsabilité va au dé-
traquement de la politique actuelle. 

Le Parlementarisme a besoin 
d'une opération chirurgicale. 

foé HOLZNER. 

La Tragédie d'Athalie 

ANALYSE 

Jézabel, mère d'Athalie, épouse 

d'Achah, roi d'Israël et descendant 

de David, était païenne. Ne pouvant 

pas voir les prophètes, elle en assas-

sina. Payée de retour, elle fut assas-

sinée. Voilà pourquoi, maintenant, 

Athalie s'est mise à poignarder tout 

ce qui a dans les veines du sang pa-

ternel, du sang de David, du sang 

de croyant. Mais le petit Joas, son 

descendant, a échappé, grâce à Jo-

sabet — femme du grand prêtre 

Joad — aux fureurs de la criminelle. 

Athalie, prévenue par le songe re-

doute un enfant. Et cet enfant, elle 

le voit : c'est Joas. Elle ignore en-

core qui il est. Elle veut en avoir 

le cœur net et à la fin, très soup-

çonneuse et poussée par Mathan, 

elle forme un complot. Il échoue. 

C'est elle qui paye de sa vie. 

Donc, d'un côté, les fidèles au 

Dieu des Juifs, où Joad tient le pre-

mier rôle. 

D'un autre côté, les infidèles, où 
Athalie est au premier rang. 

Le premier grand rôle, celui de 

Joad, domine l'autre puisqu'il re-

présente Dieu et que Dieu, dans une 

pièce, ne peut pas être effacé. 

Athalie est aussi premier rôle, 

mais comme ce rôle n'est qu'humain, 

il vient après. Puisqu'elle est punie 

par la Divinité, il serait ridicule 

qu'elle eût l'air, pendant le drame, 

d'être plus éblouissante que lui. 

Il faut songer aussi que Racine 

écrivit Athalie à la demande de Mme 

de Maintenon, pour les demoiselles 

de Saint-Cyr. Il convenait donc, à 

mettre Dieu en scène, de le faire 

rayonner magistralement. 

Georges GEMINARD. 

Les Amis 
et les Alliés 

de la France 

ANNONCES 

Judiciaires, (la ligne) 1,50 

Réclames, (la ligne) 1,50 

Commerciales, (la ligne) 1,50 

Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré à gré. 

Notre pays n'est pas isolé. « Ce 

sera mon honneur, a déclaré M. Bar-

thou, aux applaudissements de la 

Chambre, un honneur qui récompen-

sera sinon mon mérite, du moins 

mes efforts, si j'ai pu, au cours de 

mes voyages, faire entendre la voix 

respectée d'une France qui n'a pas 

perdu l'audience du monde ». 

En Roumanie et en Yougoslavie. 

M. Barthou poursuivra prochaine-

ment la politique qu'il a servie au 

cours de ses récents voyages en Po-

logne et en Tchécoslovaquie. Cette 

politique, qui a pour principes fon-

damentaux le respect des traités et 

la défense de la paix, unit fortement 

notre pays à la Belgique, à la Po-

logne, à la Petite Entente, fait se 

conjuguer de plus en plus étroite-

ment les efforts de la Russie et 

les nôtres et nous vaut de voir se 

resserrer autour de nous le cercle 

des nations de bonne foi, soucieuses 

de développer une loyale collabora-

tion internationale et d'affermir l'or-

dre européen. 

Le discours de M. Louis Barthou 

qui a été à maintes reprises inter-

rompu par les chaleureuses approba-

tions et les applaudissements de 

l'Assemblée, ne peut manquer d'exer-

cer une vive influence sur la politi-

que européenne et, notamment, sur 

les prochaines délibérations de Ge-

nève. 

A la politique menaçante de 

Hitler, aux provocations et aux ar-

mements du Reich, aux manœuvres 

de Rome, aux indécisions de Lon-

dres, il répond en affirmant solen-

nellement les sentiments du peuple 

français, profondément attaché à la 

paix, résolu à la servir, mais cons-

cient des dangers qui la menacent. 

Suppression) 

des Services Administratifs 

Le « Journal Officiel » du 20 Mai 
publie de nouvelles suppressions de 
services administratifs intéressant les 
deux départements des H.-A. et des 
B.-A. 

Les directions départementales des 
Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, 
des contributions indirectes, du ca-
dastre, de l'enregistrement, des do-
maines, du Timbre, des Contribu-
tions directes sont supprimées. 

Les services de Digne sont ratta-
chés à la direction du Vaucluse, en 
Avignon et les services de Gap' à la 
direction de l'Isère à Grenoble. 

Puisque les départements des 

Hautes et Basses-Alpes sont les deux 

départements qu'atteignent le plus 

cruellement les décrets-lois en les 

ramenant au rang de départements 

pauvres et puisque encore au point 

de vue ethnologique, ethnographi-

que, au point de vue langage, mœurs 

et ressources, ces deux départements 

se ressemblent comme deux frères 

déshérités, ne serait-il pas mieux de 

les réunir en un seul qu'on appel-

lerait le Département de la Durance: 

Dans la réunion de ces deux dé-

partements nous voyons de fortes 

économies à faire par la suppression 

de sénateurs, de députés, d'un préfet, 

de plusieurs sous-préfets et de pas 

mal d'autres fonctionnaires qui se-

raient en double emploi. 

Nous soumettons cette idée et 

sommes persuadés qu'elle n'est pas 

plus mauvaise qu'une autre dès l'ins-

tant que le gouvernement cherche 

à faire de sérieuses économies par 

la suppression de tribunaux, établis-

sements d'enseignement et par la 

mise à la retraite prématurée de 

fonctionnaires en surnombre. 

Que pourrions-nous y perdre nous, 

Sisteronnais ? 

Le Congrès 

de l'Union fédérale 

des Anciens Gombattants 

Dans la motion qui a clôturé son 

congrès de Vichy, l'Union Fédérale 

des Anciens Combattants réclame 

d'abord l'institution d'un statut 

pour la Présidence du. Conseil. Le 

chef du Gouvernement, démuni de 

portefeuille, devrait être mis en pla-

ce, en principe, au lendemain des 

élections législatives et pour la durée 

de la législature ; toute crise minis-

térielle signifiant un changement de 

politique générale pourrait être sui-

vie de la dissolution de la Chambre. 

Les forces économiques devront 

obtenir, par le moyen d'un conseil 

national économique, une représen-

tation dans la région et dans la na-

tion, la consultation de ce conseil 

étant obligatoire. 

La motion prévoit la création d'un 

comité de législation, composé de 

parlementaires et de juristes, qui 

mettrait au point les textes de loi 

adoptés par le Parlement. Cette ré-

forme se superposerait à une réor-

ganisation d'ensemble des méthodes 

de travail en usage dans les deux 

assemblées. -, . .< 

Par ailleurs, l'Union Fédérale de-

mande que les élections soient vali-

dées par le Conseil d'Etat et, non 

plus, par les Assemblées elles-mêmes. 

Au point de vue économique, l'U-

nion Fédérale réclame une régle-

mentation des échanges, suivant le 

programme arrêté, le 25 mars, par 

la Confédération Nationale. Pour 

réaliser ses projets, elle espère 

« qu'une majorité imposante de l'o-

pinion se dégagera pour appuyer 

l'action pacifique dans laquelle, au 

moment opportun, les combattants 

engageront leurs forces ».. 

Ce moment serait le 8 juillet si 

l'Union Fédérale juge que, d'ici là, 

le Gouvernement de trêve n'a pas 

répondit à ses vues. 

Les formules énoncées par l'Union 

Fédérale rejoignent, sur certains 

points, celles des néo-socialistes. 

Quelques-unes d'entre elles, notam-

ment celles qui concernent l'organi-

sation corporative, évoquent celles 

qui ont prévalu de l'autre côté des 

Alpes. Elles indiquent un vœu, en 

faveur d'une organisation nouvelle 

de l'autorité dont le principe paraî-

tra discutable à beaucoup. 

Un diminutif est un indice de 
familiarité et de sympathie... 
Tous les automobilistes qui 

emploient la SP'IDOLEINE se fé-
licitent de leur choix et l'appellent 
amicalement la 

ido 
/ ntine de sécurité pour autos et motos 

à Sïsterof) 

Une plaque de marbre portant les 
vers de Mistral, sur Sisterùn, clef 
de la Provence, a été posée en 1930 

sur la porte du Dauphiné à Sisteron. 
Mistral aimait beaucoup Sisteron où 
il se rendit à plusieurs reprises chez 
son ami Paul Arène. Mistral passa 
pour la dernière fois, croyons-nous 
à Sisteron en 1886. Il se rendait avec 
Roumanille et sa fille Thérèse Rou-
manille, jeune reine du Félibrige, 
à la Sanlo Estello de Gap, dont il 
ne reste plus qu'un témoin, le bâton-
nier Lemaitre. Mistral fut salué à 
son passage à Sisteron par les fé-
Iibres locaux, puis il se rendit à Gap 
et s'arrêta au retour à Sisteron. 

Mistral, sous le .pseudonyme Gui 
de Mounl Pavoun, a écrit dans l'Ar-
mana Prouvençau de 1887, ceci : 

« Lou 22 de mai, enregan, sus li 

veto dou camin de ferre aupen, 

aquelo vau de la Durenco ounte 

tant de viloto e de vilage e de vilar. . 

se souleion au cagnard. » 

Mme V. Lieutaud, à Volonne, lui 
offre un bouquet de fleurs. 

« Sisteroun, la vilo forto de l'an-

tico Prouvenco, fieramen cantounado 

entre Durenço et Buech (montibus 

et fluviis tuta) nous espero à la 

garo emé Pau Areno, N'Eisabello, 

sa digno sorre, soun vénérable paire, 

et tout un- brave pople que vou veire 

si felibre. Dou tems que toucan lou 

veire (on avait donc porté des fla-

cons à la gare ! ) et que nous flocon 

de bouquet (on avait offert des 

fleurs à la Reine) M. César Guin-

doun nous largo aquest coumplimen 

A Roumaniho, à tu Mistrau, 

Emai i felibresso gento. 

La Rouecho, qu'à l'uba pér fes de 

néu s'argénto 

D'enterin qu'à l'adrech encagnar-

do si bau, 

La Rouecho, entre Prouvenco e 

Doufinat. mejano, 

Au noum de Sisteroun encuei afes-

touli, 

Porge aqueu bouquet, fres culi 

Souto li barri rous de nosto reino 

Jàrio. 

Mai lou trin nous elèvo' i ibrassado 

amistouso que nous fan signe pér 

lou retour. Saludan, peramount, la 

Rouecho encabanaio (La Roco énea-

banado) qu'encapeironno Sisteroun.» 

Il y a aussi un compte rendu dans 
la Revue félibréenne que dirigeait 
Paul Moriéton, chancelier du Féli-
brige et chorége immortel d'Orange'. 
Nous le recopierons un de ces jours. 
On y voit le bel accueil fait à Mis-
tral, à son retour de Gap, par les 
félibres de Cantepredrix. Paul Arène 
s'était multiplié avec de bons amis 
et ce fut superbe. 

Marcel PROVENCE. 

Le même armana prouvençau 

donne pour la première fois, lou 

Vin de Sisteroun, de Paul Arène, 

daté de 1886, Paul Arène avait du 

le chanter à Mistral lors de- la ré-

ception sisteronnaise. 

© VILLE DE SISTERON



lia pête des f/ièves 

Favorisée par un temps superbe, 

la Fête des Mères a été célébrée di-

manche dernier dans un atmosphère 

d'allégresse et de sympathie géné-

rales. 

Dès le matin, les Membres de 

l'Association des Familles Nombreu-

ses des Basses-Alpes, venant de tous 

les points du département arrivent 

à Sisteron pour y tenir leur Assem-

blée Générale sous la Présidence de 

M. Bernard, Procureur de la Répu-

blique à Digne, assisté de M. Brou-

chon, Président de la Section de Sis-

teron et de MM. Jouve et Faivre, 

du Comité départemental. 

La réunion des délégués a lieu 

à 9 heures dans une des salles de 

la Mairie. On y traite des questions 

les plus intéressantes au double 

point de vue familial et social et les 

divers rapports sont écoutés avec 

une grarïde attention par les nom-

breux chefs de familles présents, et 

chaleureusement applaudis. 

A l'issue de la séance d'études, 

la plupart des congressistes s'ache-

minent vers l'antique cathédrale ro-

mane où l'on célèbre une Messe 

solennelle en l'honneur des Mères 

Françaises. Au cours de cet office, 

M. le Chanoine Coupier, curé de 

Sisteron, prononce en termes choi-

sis une allocution de- circonstance 

qui émeut profondément l'assistance. 

Après une matinée si bien remplie 

les Congressistes se retrouvent avec 

plaisir à l'apéritif d'honneur servi 

au Café Casino, bientôt suivi d'un 

repas familial pris en commun chez 

un Membre de l'Association, à l'Hô-

tel de la Poste. 

Il fait un temps magnifique, le 

soleil brille et dans les rues de la 

Ville ornées de banderolles portant 

des inscriptions glorifiant les Mères, 

règne la plus joyeuse animation. 

Des groupes de Scouts et de char-

mantes jeunes filles présentent aux 

passants l'insigne des Œuvres de 

l'Enfance, et chacun donne généreu-

sement son obole aux jeunes quê-

teurs. 

A 14 heures, dans la salle du 

Casino fleurie et pavoisée se dé-

roule la Fête Officielle des Mères, 

au milieu d'un grand concours de 

population. L'excellente Société Mu-

sicale « Les Touristes des Alpes » 

a répondu à l'appel des organisa-

teurs et c'est aux accents d'une vi-

brante Marseillaise que les autorités 

prennent place sur la scène. Mon-

sieur Chassaigne, sous-préfet de 

Forcalquier, représentant M. le Pré-

fet des Basses-Alpes préside la Fête, 

ayant à ses côtés M. Paret, Maire 

de Sisteron, M. Bernard, Procureur 

de la République, Président de l'As-

sociation des Familles Nombreuses 

des Basses-Alpes, M. le Dr Rou'gon, 

Inspecteur de l'Assistance Publique, 

MM. Jouve et Faivre, Membres du 

bureau de l'Association ; Mesdames 

Machemin, Présidente de la Croix-

Rouge de Sisteron et Massot-Devèze 

déléguée de la Commission Dépar-

tementale de la Natalité et de l'En-

fance. 

M. Bernard ouvre la séance en 

adressant un respectueux salut aux 

Mères de famille présentes. Il parle 

avec une émouvante simplicité de 

leur rôle bienfaisant et expose le ca-

ractère nettement familial de l'As-

sociation qu'il préside. 

Il adresse ensuite ses chaleureux 

remerciements à M. le sous-préfet 

représentant M. le Préfet qui a bien 

voulu venir présider cette Fête, à 

M. le Maire de Sisteron qui l'ho-

nore de sa présence, aux organisa-

teurs de la Fête et notamment à 

Mme Massot-Devèze, animatrice dé-

vouée des Œuvres Sociales du Dé-

partement ; à Monsieur le Curé de 

Sisteron ; aux groupements et aux 

personnalités qui ont collaboré à son 

succès ; aux « Touristes des Alpes » 

à son chef M. Izard et à son Prési-

dent, M. Clergue ; aux Dames de la 

Mutualité ; à Mlle Ellès, Directrice 

de l'Ecole Primaire Supérieure; aux 

Scouts et aux aimables jeunes filles 

qui ont vendu les insignes de l'Œu-

vre de l'Enfance ; à la juvénile cho-

rale des « Futurs Touristes » ; aux 

« Louveteaux » et à leur dévouée 

cheftaine Mlle Brun ; aux peintres 

de Sisteron, qui ont peint gratuite-

ment les inscriptions des banderolles 

qui ornent la ville et à M. Miletto, 

propriétaire du Casino qui a mis 

gracieusement sa salle à la disposi-

tion des organisateurs. Il termine 

en invitant les assistants à venir 

participer en grand nombre au Con-

grès National des Familles Nom-

breuses, qui aura lieu à Gap diman-

che prochain. 

Monsieur Paret, Maire de Sisteron 

adresse ensuite aux Congressistes et 

aux Mères de Famille ses souhaits 

de cordiale bienvenue. Il s'associe 

à l'hommage national que la France 

entière rend en ce jour aux Mères 

mais il craint que les économies 

budgétaires prévues pour les lois 

d'assistance n'en diminuent sérieu-

sement le bienfaisant effet. Il émet 

le vœu que les crédits pour les Œu-

vres de vie soient maintenues de 

préférence à ceux des Œuvres de 

mort, ce qui sera la manière la 

plus efficace d'être utile et agréable 

aux Mères. 

M. le Sous-Préfet prend à son tour 

la parole et après avoir excusé le 

Préfet empêché, salue les Mères de 

Famille au nom du Gouvernement 

de la République, et les assure de 

toute la sollicitude des pouvoirs pu-

blics. Il termine en félicitant les per-

sonnalités présentes et les organisa-

teurs de la journée. Tous le,s ora-

teurs sont chaleureusement applau-

dis. 

M. Faivre lit ensuite à haute voix 

le palmarès d'Honneur des Mères 

décorées. A l'appel de leur nom, 

celles-ci, assises au premier rang de 

l'assistance, montent sur la scène 

où M. le Sous-Préfet épingle sur 

leur corsage la Médaille d'or, d'ar-

gent ou de bronze qui leur est attri-

buée, au milieu des acclamations 

émues de l'Assemblée. 

Mademoiselle Henriette Allemand 

lit alors avec beaucoup de sentiment 

un beau poème de M. Eyraud en 

l'honneur des Mères Françaises, qui 

est très apprécié. 

La Fête continue par une partie 

artistique des plus intéressante. Les 

morceaux entraînants des « Touris-

tes des Alpes » alternent avec des 

chants et des saynètes fort diver-

tissants. La chorale des Futurs Tou-

ristes exécute avec beaucoup d'en-

semble une Barcarole et le chant des 

« Joyeux Sisteronnais » et les Lou-

veteaux remportent un vif succès 

avec leur amusant cortège de noce 

animant une vieille chanson fran-

çaise. 

Un bon goûter fort aimablement 

servi par les Dames de la Mutualité 

aux Mères décorées et à tous les 

enfants présents à la réunion, ter-

mina cette joyeuse fête. Chacun se 

régala du délicieux « Gâteau des 

Mamans » et des friandises qui l'ac-

compagnaient. Les vieillards de 

l'Hôpital ne furent pas oubliés et 

on leur fit porter séance tenante leur 

part de gâteries. 

Fanny ï 0 ma fmy I 

Comme beaucoup de mes sembla-

bles, j'ai suivi en curieux les con-

cours de boules de la Pentecôte ; 

j'ai admiré l'adresse des tireurs et 

j'ai loué l'excellent jeu des poin-

teurs ; il y avait de très bonnes 

équipes, il y en avait de passables, 

il y eut aussi des disciples de Fanny 

et on le vit bien. 

Les journées furent chaudes et 

par l'atmosphère et par l'entrain qui 

animait les joueurs, car chaque 

équipe voulait gagner peut-être pour 

l'enjeu, mais aussi pour l'honneur ; 

les boules allaient en un chassé-

croisé interminable. La galerie ne 

perdait pas ses droits puisque les 

bons mots allaient leur train... Il y 

eut des équipes victorieuses, d'autres 

furent battues, celles-ci assez rares 

au début furent plus nombreuses à 

la finale, mais il y eut des équipes 

qui se firent battre à plate couture, 

elles ne marquèrent pas un point et 

embrassèrent moralement Fanny.-

Je me rappelle, d'autres aussi se 

rappellent, qu'il y a quelques années 

en un grand concours de qualité un 

dextre dessinateur jetta sur du pa-

pier, en quelques traits de crayons 

de couleurs, une superbe Fanny 

qu'embrassèrent, tant elle était na-

ture, même les équipes gagnantes, 

mais tandis que celles-ci officiaient 

■sous les galéjades, les équipes mal-

heureuses l'embrassaient sous les 

quolibets de toute l'assistance. Cette 

Fanny eût même son histoire, elle 

alla rôder sur les bords de la Médi-

terannée où elle montrait sa nudité 

sans honte, elle réintégra enfin Sis-

teron, elle doit dormir en quelque 

coin obscur d'où elle aurait dû sor-

tir pour ces fêtes. 

L'histoire nous dit que cette an-

née trois équipes embrassèrent men-

talement Fanny au dernier concours, 

certes, ce n'est pas un déshonneur, 

mais embrasser Fanny mentalement 

est moins que rien, tandis que si 

dame Fanny s'était montrée dans 

toute sa splendeur, comme un so-

leil en plein midi, poser ses lèvres 

sur ses rotondités avait quelque 

chose de délicieux que connurent cer-

tains joueurs qui, malgré qu'ils ne 

furent pas parmi les perdants ne 

l'embrassèrent pas moins avec ef-

fusion de toute leur force et de toute 

leur âme... C'est si bon d'embrasser 

Fanny sur du papier. 

Que serait-ce si cette Fanny avait 

été en chair et en os ? ? 

SUIRAM. 

VoUç qui voyagez... 

achetez les Lectures pour Tous avant 

de partir. Car, grâce à leur nouvelle 

formule, elles sont devenues vrai-

ment la « Revue de ceux qui voya-

gent ». Avec elles, 10.000 lignes à 

lire et plus de roman Commencé, 

plus de « Suite au prochain numé-

ro ». Elles publient, outre leurs ar-

ticles, un roman complet dans cha-

que numéro. Un roman complet dans 

un magazine complet. 

9, Rue de la (Dission 
— SISTERON -

Rez-de-Chaussée — Mme MATHIEU 

Belle et réconfortante journée qui . 

laissera le meilleur souvenir au cœur | - tailleusé pour dames -
de tous ceux qui y ont participé. ♦»+♦»♦♦»♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 

Union Départementale 

des Syndicats (G. G. T.) 
>♦♦♦♦♦♦♦ 

Le 24 Juin, à 10 heures, au Café 

des Sports, à Digne,, se tiendra le 

Congrès de l'Union des Syndicats 

Confédérés des Basses-Alpes, orga-

nisation qui groupe à l'heure ac-

tuelle 1250 adhérents répartis en 26 

Syndicats ou Sections. Cette journée 

syndicaliste revêtira cette année, une 

importance particulière du fait de 

la situation économique et en raison 

de la présence maintenant assurée 

de nos amis J. Vitalis, secrétaire-

adjoint de la Fédération des Fonc-

tionnaires et R. Belin, secrétaire-ad-

joint de la Confédération Générale 

du Travail. 

Le même jour auront lieu une as-

semblée générale de la Section dé-

partementale de la Fédération des 

Fonctionnaires et la constitution dé-

finitive de la Fédération postale. A 

l'issue du Congrès dont les travaux 

se dérouleront dans la matinée, un 

grand banquet réunira les congres-

sistes et les membres de leur fa-

mille, sous la présidence de Vitalis 

et de Belin auxquels se joindront les 

secrétaires des Unions de Syndicats 

de la région provençale. 

Pour le banquet, les adhésions 

dont le nombre devra être limité 

aux environs de 150, seront reçues 

jusqu'au 17 Juin, dernier délai, de 

préférence accompagnées de leur 

montant (22 francs) par M. Girard, 

Adjoint Technique des Ponts et 

Chaussées, à Digne. 

A l'occasion du Congrès seront 

organisées trois grandes réunions 

d'information qui auront lieu à Di-

gne (Théâtre Municipal, 23 Juin, 21 

heures ; Manosque et Sisteron, 24 

Juin, 17 heures) au cours desquelles 

Vitalis, actuellement poursuivi pour 

son action syndicaliste contre les dé-

crets-loi en analysera avec sa com-

pétence coutumière les différentes ré-

percussions, tandis que Belin, qui 

est un grand orateur, exposera avec 

le talent que nous lui connaissons 

l'ensemble du programme d'action 

immédiate de la C. G. T. issu des 

Etats généraux du Travail. 

A ces réunions qui, étant donné 

la valeur de nos deux camarades' et 

le but qu'on se propose, rassemble-

ront de vastes auditoires, nous con-

vions bien cordialement tous ceux 

qui ont intérêt à connaître la situa-

tion économique actuelle et les re-

mèdes qu'on pourrait y apporter, 

ouvriers et paysans, fonctionnaires 

et employés des Services Publics de 

tous grades, retraités, petits commer-

çants et anciens combattants, ces 

derniers notamment qui viennent 

d'exprimer en leur Congrès de Vichy 

une identité de vues si frappante 

avec les idées qui ont anïmé les 

Etats Généraux du Travail. 

Le Bureau 

de l'Union des Syndicats. 

COMMERÇANTS ! 

NÉGOCIANTS ! 

INDUSTRIELS ! 

POUR COMBATTRE LA CRISE... 

FAITE DE LA PUBLICITE DANS 

Sisteron - Journal 

Consultez-nous ! ! 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Raid Paris - New - York. — Les 
aviateurs Rossi et Codos viennent 
de s'illustrer de nouveau en effec-
tuant le raid Paris - New-York. Ils 
ont été reçus avec enthousiasme 
dans cette ville et c'est avec un sen-
sible plaisir que nous avons appris 
que le Commandant Champsaur, In-
génieur Aéronautique attaché de 
l'Air à l'Ambassade de France est 
venu de Washington apporter les 
félicitations de l'Ambassade aux 
aviateurs qu'il a embrassés dans un 
mouvement d'enthousiasme affec-
tueux. 

Ce brillant officier est notre com-
patriote puisqu'il est né à Seyne 
(Basses-Alpes). 

Il nous est agréable de rappeler 
que son regretté père fut instituteur 
à Noyers-sur-Jabron, il y a quelque 
35 ans. 

Congrès des Anciens Combat-
tants. — Nous rappelions à tous 
nos camarades désireux de partici-
per à 'la tenue du Congrès des Mu-
tilés, Anciens Combattants et Vic-
times de la guerre qui se tiendra de-
main 3 Juin à Forcalquier que le 
Cars mis à notre disposition se tien-
dra sur la place de l'Eglise de Sis-
teron, près du Monument aux Morts 
ià 8 heures précises, heure de départ. 
Prière d'être exact. 

A la Cathédrale de Sisteron. — 

Les Cosaques du Don dont la re-

nommée de chanteurs célèbres n'est 

plus à faire donneront un Grand 

Concert à la Cathédrale le Lundi 

4 Juin à 8 heures 30 du soir. 

Prix des places : 10 et 5 francs. 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. — Deuxième liste de dons 
reçus pour la fête enfantine du 17 
Juin prochain : 

L'Ami du Peuple : 1 postal de 25 
sachets de bonbons « J. Tissot » ; 
Le Petit Dauphinois : 2 stylomines, 
1 couteau suisse, 4 nécessaires « Bai-
gnol et Farjon», 4 tourniquets, 4 
petits ballons ; Librairie Fernand Na-
than : 8 albums à colorier ; Mme 
Margaillan : 5 frs ; M. Roux : 10 
frs ; M. de Courtois, sénateur : 10 
frs ; Mlle Fabre, P. T. T. : 10 frs ;, 
M. Bertin : 20 frs ; M. A. Honnorat, 
sénateur, Fondation « Berthe de Pré-
silly» 25 frs. A tous merci. 

La caisse reste ouverte ; les dons 
en nature ou en espèces, même les 
plus modestes, sont acceptés avec 
reconnaissance. Pensez que nos pe-
tits attendent avec impatience ce jour 
de grande récréation. 

Croix Rouge Française. — 

Consultation de nourrissons ouverte 

à tous, sans distinction aucune, au-

jourd'hui 2 juin, de 10 à 11 heures. 

Assurances Sociales. — Il est 
porté à la connaissance des Em-
ployeurs que les ouvriers et ouvriè-
res du vêtement, travaillant à domi-
cile, sont obligatoirement assujettis 
aux Assurances Sociales. 

Les Employeurs confiant des tra-
vaux à domicile sont invités à régu-
lariser, le cas échéant, la situation 
de ces travailleurs dans le délai d'un 
mois au plus tard. 

Le Service Départemental des As-
surances Sociales (Préfecture) four-
nira aux Employeurs tous éclaircisse-
ments ou renseignements complé-
mentaires. 

ANDRIEUX 
Atelier des VARIETES-CINEMA 

Répare, Transforme, Echange 

Réchauds 
FUSILS — MACHINE A COUDRE 
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on 

AVIS. — M. BAROUX a l'honneur 

d'informer le public qu'à l'occasion 

de la Première Communion qui aura 

lieu dans notre ville le 3 juin pro-
chain, il se tiendra comme de cou-

tume à la disposition des personnes 
qui voudront s'adresser à lui pour 

tous travaux photographiques toute 

la journée de dimanche et le lundi 

matin jusqu'à midi. 

M. BAROUX sera visible à la mai-

son Clergue, 3, rue Droite Sisteron 

2e étage. 

AVIS. — Monsieur BOURGEON 

fait connaître à sa nombreuse clien-

tèle que contrairement à des bruits 

que font courir des personnes mal 
intentionnées, qu'il continue comme 

toujours à fabriquer le meuble, la 

menuiserie, les cercueils. — Tout 

ce qui concerne l'ameublement et 

les fournitures d'articles funéraires. 

Aéro-Club Bas-Alpin 

SECTION DE SISTERON 

Nous rappelons aux personnes in-
téressées, que l'Aéro-Club Bas-Al-

pin comprend 5 catégories de mem-
bres : 

Membres Donateurs, 

— Bienfaiteurs, 

— Honoraires, 

— Actifs, 

— Scolaires. 

Les adhésions sont reçues à dater 

de ce jour par Messieurs Gaillard, 

Receveur des P. T. T. ; Reichard, 

Principal du Collège ; Maxime Buès, 

garage. 

Une photographie est nécessaire 

pour la carte d'identité. 

Report des Blés. — 2<-' Avis. — 

Les Syndicats, Comices Agricoles, 

Coopératives de battage, de produc-
teurs de blé, caisses de crédit agri-

cole, sociétés d'assurances mutuelles 

agricoles, qui désirent reporter du 

blé au profit de leurs adhérents doi-
vent adresser leur demande au Di-

recteur des Services Agricoles avant 

le 9 Juin, dernier délai. Lui deman-

der les imprimés nécessaires. 

La demande devra être établie en 
2 exemplaires et être accompagnée 

des pièces suivantes : 

deux exemplaires des statuts léga-

lisés ; 

délibération du Conseil d'Adminis-
tration autorisant le groupement à 

présenter une demande de report. 

Note sur le groupement et son ac-

tivité. 

Les demandes qui parviendront à 
la Direction des Services agricoles 

après le 9 Juin ne seront pas prises 

en considération. 

MM. les Agriculteurs sont invités 

à conserver soigneusement les récé-

pissés de déclaration de stocks à 

la mairie, car ces récépissés seront 
exigés ultérieurement à l'appui des 

demandes de report. 

L'UNION 
Demandez toujours notre NELTA 

le plus velouté des chocolats à 

Moquer. 

à louer 
meublé ou non meublé, pour la sai-
son ou à l'année, logement de maître 

d e la campagne de Beaulieu avec 
Parc, tennis, jardin potager. 

S'adresser à M
C BUES, notaire. 

A vendre 
Partie de Maison, sise à Sisteron 

(rez-de-chaussée sur la place de la 
Mairie surplombant le quartier du 
°,'eu) composée de magasin, trois 

P'èces, cuisine, dépendances et bal-

con très bien exposé. 

S'adresser à M» BUES, notaire. 

VARIETES- CINEMA 
AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES du Monde entier 

Un Comique 

Un dessin animé 

Jim GERALD, Carmen BONI dans 

Mon euré ehez les riehes 

Le Rhumatisme 

est guérissable 

Ceux qui sont en proie aux souf-

frances intolérables du rhumatisme 

et de la goutte, ceux qui sentent à 
chaque variation de température se 

réveiller leurs « douleurs » croient 

souvent qu'ils sont atteints d'un mal 

incurable. 

Il jh 'en est rien ; le rhumatisme 

guérissable si l'on en supprime la 

véritable cause, c'est-à-dire si l'on 
s'attaque au sang lui-même. Il est 

prouvé, i.e n effet, que tous les rhu-

matismes, ainsi que la goutte, pro-

viennent de la présence dans le sang 

de toxines, d'acide urique en parti-

culier, qui encrassent les' articula-

tions et les tissus musculaires. Ce 
qu'il faut c'est éliminer les déchets, 

dissoudre l'acide urique, afin de ren-

dre au sang toute sa pureté. 

Mais, peut-on agir ainsi sur le 

sang ? Modifier en somme sa com-
position ? 

' La TISANE DES CHARTREUX 

DE DURBON composée des plus ac-

tives essences végétales de la flore 

alpestre, réalise la dépuration du 
sang, par un contrôle sévère de la 

digestion et des fonctions élimina-

toires. Elle dissout ou neutralise les 

toxines et l'acide urique et recrée 

un sang neuf et pur. C'est le spéci-

fique préventif et curatif du rhuma-
tisme sous toutes ses formes et de 

la goutte. En doutez-vous ? Lisez ce 

que nous écrivent des malades 
guéris. 

22 Février 1934. 

Je suis heureuse de vous faire 

connaître les résultats que j'ai ob-
tenus grâce à votre Tisane des Char-

treux de Durbon. Je souffrais de 

rhumatismes articulaires depuis 3 
ans ; j'ai pris 7 flacons de votre 

merveilleuse Tisane et aujourd'hui 

je ne me sens absolument rien. 

Avec, reconnaissance je ferai con-
naître votre merveilleuse Tisane par-
mi' mes relations. 

Mme DADOLLE, 

7, avenue Molière 

à Pierrefile (Seine) 

La TISANE DES CHARTREUX 

DE DURBON ne se vend qu'en fla-

con au prix de 14, 80 impôt compris, 

clans toutes les pharmacies et Labo-

ratoires J. BERTHIER, à Grenoble 

qui envoient brochures et attesta-

tions. 

Réprésentants 
la plus importante fabrique de bou-
chons en liège extra souple accepte 

REPRESENTANTS actifs, même dé-
butants dans quelques régions. Prix 

sans concurrence ; conditions avan-
tageuses assurant gros bénéfices. 

Présentation d'articles nouveaux. 

Ecrire Ets FAVOR, Marmande, 
(L. et G.) 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 

Quatre Coins, SISTERON 

Eta* - ÇÏVÏ1 

du 25 Mai au 2 Juin 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

François Hippolyte Davin, 82 ans, 

Route de Noyers. 

à vendre 
AUTOMOBILE PEUGEOT en bon 
état de marche. 

S'adresser au bureau du Journal 

ou à M. Empouy, receveur des Con-
tributions en retraite, Sisteron. 

CfyauMage Ger)tpal 
Sanitaire — Ventilation — Séchoirs 

Installations au charbon, gaz, mazout 

M /1SSI^ Joseph 
Artisan Spécialiste 

23, Rue Droite — SISTERON 

Entretien — Mise au point 

Modification —o— Transformation 

RAMONNAGE — 

de Chaudière et de Cheminée 

à vendre 
voiture PEUGEOT, 5 H. P. conduite 

intérieure. Très bon état. S'adresser 

à la boulangerie LIAUTAUD. 

on demande 
une APPRENTIE chez Mme LATIL 

railleuse, rue de la Pousterle, Sis-
teron. 

un DEMI-OUVRIER chez M. Allinéi 

Chauffage-Plomberie, Place de la 
Mairie, Sisteron. 

un APPRENTI à la Boulangerie 

Liautaud, place de l'Horloge, Siste-
ron. 

OU CHOISIR UNE ROBE? 

MAIS DANS 

le/ mode/ en couleur/ 

I
fraii 

jeun* 
pimpant 
à» boa goût f Ingénieux 

mail ! util* 
I prafiquf 

, *-* "_?,/5 . 

^ 9Q, Chompi-Élyté»». Parti 

.vous o$rje 
gracieusemertf 

Un moteur de diffuseur 

entre autres magnifique» 

PRIMES 
oour un abonnement ou renouvellement 
3 'abcnnement d'un an à 3E FAIS TOUT, 
la revue moderne des métiers. Cinquante-
deux numéros par an, vous permettant 
de tout faire vous-même chez vous, pour 

45 francs. 
Nos primes gratuites sont des outils ou 
objets de première qualité et de valeur 
réelle, toujours visibles à nos bureaux. 

Abonnei-vousà JE FAIS TOUT 
13, rue d'Enghien, Pari» (X°) 

TOUS LES IMPRIMES 

TOUTES LES FOURNITURES 

SCOLAIRES et de BUREAUX 

çoqt ei) Vepte à i'InQpFirperie-

kibrairie p. liieutier. 

CREDIT LYOIYNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

1475 Sièges en France et à l'Etranger 

de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

SISTERON, lélép 113, ouvert le mercredi, 
samedi et jours de foire. 

Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

BARREME — CASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

Agence 

Bureaux 
rai tachés 

Tombola. — Les billets de la Lo-

terie organisée par le Syndicat de 

la Presse Marseillaise sont en vente 

à la Librairie Lieutier, Sisteron. 

Nombreux et importants lots. 

Prix du Billet : 2 francs. 

LES ARTICLES DE PÊCHE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

25, Rue Droite, Sisteron. 

GRANDE BAISSE DE PRIX 

sur les cannes en roseau 

v ' PART"' l) 'AU-'0 l"!D ' HUI 

RÉNOVE 

CE QU'IL Y A DE 

NEUF 
DANS LE MONDE 

^
0 

VÊRITAB^BI^IOTHÈQUI 
VIVANTE 

LISEZ : 

LE PLUS COMPLET 

LE PLUS VIVANT 

VENDEMIAIRE 
Le plus indépendant 

des Grands Hebdomadaires 

Ses Echos Sensationnels 

La Page des Anciens Combattants 

Ses Contes — Ses Nouvelles 

Ses Romans 

Ses nombreuses rubriques 

— LISEZ -

VENDEMIAIRE 
12 pages 

Le N° 0,75. Abonnement un an : 
25 Francs. 

POUR VENDRE 

OU ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES 

VILLAS 

PROPRIETES 

TERRAINS etc.. 

dans la Région des Alpes 

adressez-vous en confiance, à 

l'AGEJlCE GENERALE des AuPES 

R . GIRARD 
53, Rùe Carnot — GAP 

R. C. 2028 Téléph. 1.10 

Agence Fondée en 1909 

BANQUE des ALPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

!
EMBRUN 

LARAGNE 

SAINT-BONNET 

SISTERON 

BRIANÇON 

(Ste-Catherine 

' VEYNES 

SEYNE- LES-ALPES 

Bureaux 

auxiliaires 

GUILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LuS-la-CROIX-HATjTE 

L'ARGENTIÈRE 

BRIANÇON-VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

Dépôts de fonds avec intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86. 

HORAIRE 

Matin 

l r service service 

dép. Gap: 5 h.?" Digne 9 h. 

Sisteron 7 h. Sisteron 10 h. 

Digne 8 h. arr.Gap ll h. 30. 

Soir 

3
E service 4« service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Sisteron 18 h. 15 

Digne 14 h. arr. Gap 20 h. 30 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs. 

JMi% opppe$?é§ 

En toute saison, les asthmatiques 

et les catarrheux toussent et sont 

oppressés ; aussi pensons-nous leur 

être utile en leur signalant la Poudre 
Louis Legras, le meilleur remède à 

leurs souffrances. Elle calme instan-

tanément les plus violents accès 

d'asthme, de catarrhe, d'essouffle-

ment, de toux de vieilles bronchites 
et guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 
Henri IV, à Paris. 

Sisteron — Imprimerie P. Lieutier. 

L'Imprimeur-Gérant : P. LLEUJIER 
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Etablissement F. JOURDAN 

Avenue de la Gare — Sisteron 

concessionnaire des automobiles 

9 

Achetez une MATHIS 

... v C'est faire un 

bon placement..., 

 Pour cela 

demandez à faire un 

essai de ses 

derniers modèles. 

Suivez MAÏHIS . . . prenez de l'avance 
M A. T H I S anticipe toujours sur l'avenir. C'est la raison du succès 

grandissant qui accueille ses voitures. 
MATHIS a, le premier, doté ses voitures de quatre vitesses, 

dont deux synchronisées. 
De la roue libre, qui économise 50.000 tours-moteurs aux 100 kilo-

mètres. 
De roues indépendantes. 
D'une carrosserie aérodynamique dont la rationnelle et scientifique 

élégance se traduit par une diminution sensible de carburant. 

Une semblable avance technique constitue pour le propriétaire d'une 

MATHIS un ensemble d'avantages pratiques de premier ordre. 

Reprise en compte 

de toutes voitures 

Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d'occasion disponibles 

de suite. 

COMPAGNIE DES 

Transports Citroen 
DES -A. LPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

TÉLÉPHONE 2-33 

Services Réguliers 

Ligne n° 1 GAP - BRIANÇON 

Gap 

Embrun 

L'Argentière 

Briançon 

16 h. 30 

17 h. 45 

18 h. 45 

19 h. 

Briançon 

L'Argentière 

Embrun 

Gap 

7 h. 

7 h. 30 

8 h. 10 

9 h. 15 

Ligne 
Gap 

Sisteron 

Aix 

Marseille 

Bureau 

Bureau 

n° 2 -
6 h. 00 16 h.00 

7 h. 05 17 h. 00 

9 h. 20 19 h. 20 

10 h. 15 20 h. 15 

GAP - MARSEILLE 
Marseille 7 h. 00 16 h 

Aix 7 h. 40 

Sisteron 10 h 

Gap 

15 

11 h. 15 

16 h. 45 

19 h. 15 

20 h. 15 

Marseille: BAR-VENTURE, 12 Porte d'Aix. 

Sisteron : JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n° 
Gap 

Corps 

Laffrey 

Grenoble 

3 — GAP-GRENOBLE 
6 h. 15 15 h. 15 Grenoble 

7 h. 30 16 h. 30 Laffrey 

9 h. 00 18 h. 00 Corps 

9 h. 45 19 h. 00 Gap . 

ROUTE NAPOLEON 

7 h.45 15 h. 30 

9 h. 00 16 h. 30 

10 h. 15 17 h. 45 

11 h. 30 19 h. 10 

Bureau à Grenoble : 15, Rue Montorge. 
Bureau à Gap: CAFE DE LA BOURSE, Place Alsace - Lorraine. 

Ligne 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

nL 4 — GAP -NICE — Route Napoléon 
6 h. 00 , Nice 13 h. 00 

8 h. 00 

11 h. 30 

12 h. 30 

Cannes 

Digne 

Gap 

14 h. 00 

18 h. 00 

20 h. 00 

Ligne n° 5 
Départs à Avignon 

Gap 

Sisteron 
Mallefougasse 

Forcalquier 

Apt 
Avignon 

GAP - AVIGNON 

Porte Saint-Michel. 

8 h. 00 

9 h. 00 

9 h. 20 

10 h. 15 

11 h. 10 

12 h. 15 

Avignon 

Apt 

Forcalquier 

Mallefougasse 

Sisteron 

Gap 

14 h. 30 

15 h. 30 

16 h. 30 

17 h. 30 

18 h. 00 

19 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

■Maladies de ia Femme* 
Toutes les maladies 

dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le sang circule 
bien, tout va bien : les 
nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant 
pas congestionnés , ne 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits chimiques, parce qu'elle purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organes. 

Les mères de famille font prendre à leurs 
fillettes la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY pour 
leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 
migraines périodiques, s'assurer des époques 
régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 
d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 
à se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 

Laboratoires Magr. DUMONTIER, à Rouen, se trouve 

dans toutes les pharmacies 

■aï Î '°"- 6o PRIX, Le façon 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY gui doit porter 

le portrait de l'Abbé Soury et 

4$ en rouge la signature 

fc
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 13 

^ARDOT,Di'J0R.f 

IEIULEURE DES ENCRES 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LA FA Y, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. MILHAVET, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON - -

A TRACTION AVANT 
VOITURE DE CONCEPTION ENTIÈREMENT 
NOUVELLE, DE DEUX ANNÉES EN AVANCE 
SUR TOUTES LES VOITURES EXISTANTES 
MOTEUR FLOTTANT A CULBUTEURS - ROUES INDÉPEN-
DANTES - RESSORTS PAR BARRES DE TORSION - FREINS 
HYDRAULIQUES - CARROSSERIE TOUT ACIER MONOCOQUE 

INTÉGRALEMENT AÉRODYNAMIQUE 

EXPOSITION ET ESSAIS 
Se faire inscrire au 

Garage AIL HA U D & Cie 
pour l'arrondissement de Sisteron 

Concessionnaire exclusif : 

Garage GHARMASSON S. A. 
Avenue de Grenoble — GAP 

L'ImRrimcur-Oéranl S -ML 

Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


