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POLIT/QUE INTERIEURE 

Le Vote à la Chaire des 

crédits pour ia DéFe^se nationale 

La Chambre a voté le projet de 

loi portant ouverture de 3 milliards 

120 millions de crédits pour des tra-

vaux intéressant la Défense Natio-

nale. C'est là un nouvel et impor-

tant succès à l'actif du Ministère 

de trêve, aussi bien par le caractère 

massif du scrutin sur l'ensemble — 

454 voix contre 127 — que par la 

signification politique qu'il a prise. 

Tous les républicains, soucieux de 

sauvegarder la sécurité de notre pays 

ont, en effet, répondu à l'appel 

émouvant que leur a adressé le pré-

sident Doumergue. « J'ai vu deux 

guerres, avait-il déclaré en débutant 

et, dans les deux circonstances, ce 

n'est pas la France qui a. été l'agres-

seur : elle a été attaquée et les 

deux fois, par le même pays ». 

Et le président du Conseil put 

rappeler qu'étant au pouvoir, peu 

de temps avant la guerre de 1914, 

il avait demandé le développement 

de notre artillerie lourde et pris la 

décision de faire fortifier les Hauts 

de Meuse et Nancy. 

Les paroles du chef du gouver-

nement, dépassant de beaucoup le 

ton et la portée d'un discours par-

lementaire habituel, ont eu, par l'au-

torité, l'énergie et le sang froid qui 

les inspiraient, une répercussion pro-

fonde, non seulement en France, 

mais encore à l'étranger. 

Deux jours de débats ont été, 

néanmoins, nécessaires pour attein-

dre le vote final. 

Dans la première journée, la 

Chambre a dû, successivement, re-

pousser la question préalable et 

l'ajournement proposés par les so-

cialistes S. F. I. O. 

Pour la question préalable, les 

choses furent assez promptement ré-

glées. Le maréchal Pétain, qui dé-

butait à la tribune du Parlement, et 

qui fut accueilli par un mouvement 

de respectueuse et admirable sym-

pathie, fournit les explications les 

plus précises sur la destination des 

crédits, ajoutant que leur vote ré-

pondrait au vœu des populations qui 

veulent vivre en paix, et marquerait 

une fois de plus, aux yeux du monde, 

la volonté de la France d 'assurer 

sa sécurité, sans nourrir aucune pen-

sée d 'agression. 

Après le discours du député S. F. 

I. O., Jules Moch et l'exposé du rap-

porteur-général, M. Jacquier, la ques-

tion préalable — combattue par M. 

Fabry, président de la Commission 

de l'Armée et par le Gouvernement, 

qui posait la question de confiance 

— fut repoussée par 472 voix contre 

120. 

Second débat, plus étendu, sur la 

proposition d 'ajournement S. F. I. O. 

défendue par M. Vincent-Auriol. 

Depuis la signature de la paix — 

M. Gaston Doumergue l'a souligné 

avec force — la France n'a cessé 

de réduire sa force armée. Or, de 

cheminements en cheminements, le 

Reich nous a placés devant un fait 

accompli : son réarmement, aujour-

d'hui poursuivi, de façon « publique 

et ostentatoire ». 

Le vote des crédits pour la Dé-

fense Nationale représente donc une 

nécessité impérieuse. « Tellement im-

périeuse, a dit le président du Con-

seil, que si ce vote était ajourné, 

je prendrais toutes les responsabilités 

qu'un acte aussi dangereux pour 

mon pays et que le sentiment de mon 

devoir m'inspireraient inéluctable-

ment ». 

Claire allusion à l'éventualité de 

la dissolution, dans le cas où le 

gouvernement serait mis en mino-

rité. 

Mais le Ministère pouvait comp-

ter sur le concours des radicaux-so-

cialistes. Camille Chautemps tint à 

le rappeler au moment le plus im-

portant du débat. Et l'ajournement, 

proposé par le groupe socialiste fut 

repoussé, par 459 voix contre 125, 

la question de confiance étant posée. 

On allait, dans la seconde journée 

du débat sur les crédits militaires, 

voir apparaitre une question déjà dé-

battue dans les réunions de groupes: 

celle de la durée du service militaire. 

M. Gaston Doumergue répondit, 

avec moins de netteté, qu'en premier 

lieu, le gouvernement est décidé à 

appliquer loyalement la loi militaire 

actuelle ; en second lieu, que rien, 

le cas échéant, ne sera fait sans que 

le Parlement soit appelé à se pro-

noncer. 

a Le Gouvernement, ajoute-t-il, au 

milieu de chaleureux applaudisse-

ments, se garde de toute usurpation 

de pouvoir. Notre régime n'est pas 

un régime fasciste : c'est un régime 

de liberté. La Chambre vit et dure...» 

Même réponse à M. Bernier, à qui 

l'assurance fut donnée que le Sénat 

demeurait saisi de sa proposition de 

loi visant à parer à la diminution des 

effectifs pendant les années creuses. 

Auparavant, le président du Con-

seil avait accepté un amendement 

de M. Renaudel, tendant à assurer 

le contrôle des marchés par les Com-

missions parlementaires. 

A retenir, également, la chaleu-

reuse intervention du général Denain 

sur la nécessité de mettre le pays 

en état de se défendre contre des 

attaques aériennes. 

Le vote final, qui donna au Gou-

vernement la forte majorité que nous 

avons indiquée, répond au vœu du 

pays animé par un vif désir de paix 

et par un souci, constant et légitime, 

de sa sécurité. 

E. N. 

Théâtre Municipal 

de la Gitadelle de Sisteron 

MM. Marcel Provence et Balpétré 

donneront le 14 Juillet, à quatre heu-

res trente 

tragédie en cinq actes et en vers 

de Racine. Musique de Moreau. 

DISTRIBUTION : 

ATHAL1E, aïeule de Joas, Mme 
Jeanne Delvair, sociétaire de la Co-

médie Française. 

JOAD, Grand-Prêtre, M. A. Bal-

pétré, de la Comédie Française. 

JOSABET, femme du Grand-Prê-
tre, Mme Monys Prad. 

. ABNER, officier du Roi de Juda, 
M. François Rozet, du Théâtre Na-

tional de l'Odéon. 

MATHAN, prêtre apostat, M. Phi-

lippe Rolla, du Théâtre National de 

l'Odéon. 

NABAL, confident de Mathan, M. 

Raymond Girard, du Théâtre Natio-
nal de l'Odéon. 

JOAS, roi de Juda, Mlle José Gui-

chard. 

SALOM1TH, fille de Joas et de 
Josabet, Mlle Marie-Thérèse Payen, 

du Théâtre de la Porte Saint-Martin. 

ZACHARIE, Mlle Andrée Liobert. 

AZARIAS, M. Denneville, de la 

Porte Saint-Martin. 

ISMAEL, M. Simonet, de la Porte 

Saint-Martin. 

AGAR, M. Girard. 

Jeunes filles de la tribu de I.évi. 
Lévites, suite d'Athalie. 

La partie musicale sera éxécutée 

avec le concours de M. Gras, di-
recteur du Conservatoire National 
d'Aix, Mlle Marguerite Rebatel, 1er 

prix du Conservatoire de Lyon, can-
tatrice classique (soprano dramati-
que), Mlle M. Sann, cantatrice clas-

sique (contralto) etc. 

Harmonie des Touristes des Alpes, 
40 exécutants, chef Joseph Izard. 

Participation des Amis de la Ci-
tadelle. 

La scène est dans le temple de 

Jérusalem, 

Mise en scène de M. Balpétré, de 

la Comédie Française. 

Régisseurs, MM, Denneville et Si-
monet. 

Costumes des maisons Chalain et 
Souplet, de Paris. Armes de la mai-

son Chalain. Perruques de la maison 
Bertrand, de Paris. Chaussures de 

la maison Bor, de Paris, 

PHILIPPE ROLLA. — On appren-

dra avec plaisir que M. Philippe 

Rolla, le grand tragédien de l'Odéon, 

prêtera cette année son concours à 

nos représentations. On se souvient 

de la manière dont il joua Don Ruy 

Gomez dans HERNANI et personne 

n'a oublié quel admirable, émouvant 

et magnifique Charlemagne il fut 

dans , LA FILLE DE ROLAND. M. 

Philippe Rolla qui ne compte que 

des admirateurs dans notre public 

fidèle, jouera dans ATHAI.IE, le 

rôle redoutable et terrible de Ma-

than, l'apostat. Il aura l'occasion de 

montrer dans ce rôle, un des plus 

difficiles du répertoire, la puissance 

et les ressources de son art admi-

rable. Le célèbre tragédien de l'O-

déon sera très applaudi, nous en 

sommes certains. 

DE SISTERON A ROME. — Des 

représentations d'HORACE et BRI-

TANNICUS sont organisées à Rome 

par l'association internationale d'é-

changes artistiques, présidée par le 

sénateur Mario Roustan, ancien mi-

nistre de l'I. P. Les présidents .d'hon-

neur sont MM. Barthou, Berthod, 

ministre de l'Education Nationale, de 

Monzie, Jouvenel. On jouera sur le 

tertre de Castor et Pollux, au tem-

ple des Dioscures. L'interprétation 

est magnifique. 

Nous relevons avec plaisir le nom 

de François Rozet, du Théâtre Natio-

nal de l'Odéon, que nous avons ap-

plaudi à la Citadelle dans HORACE 

et BR1TANNICUS et qu'à son re-

tour de Rome, nous applaudirons 

clans ATHALIE, auprès de Mme 

Delvair et de M. Balpétré, de la 

Comédie Française. M. François Ro-

zet jouera à la Citadelle le 14 Juil-

let, le rôle important d'ABNER dans 

ATHALIE. On le verra avec plai-

sir. On sait aussi que François Rozet 

a joué MARIUS dans le film, LES 

MISERABLES. Il est célèbre et, 

chose touchante, il aime beaucoup 

Sisteron où il revient avec joie cha-

que année. Notre plaisir de le re-

voir et l'applaudir ne sera pas moins 

grand que le sien. 

Nos meilleurs vœux à François 

Rozet pour ses représentations ro-

maines. 

Sisteron à la Radio 

C'est le VENDREDI 6 JUILLET, 

à 14 heures, au poste de Radiodif-

fusion de la Tour Eiffel, à Paris, 

que notre compatriote M. Emile 

Roux-Parassac, fera une causerie sur 

Sisteron, sous les auspices de l'Of-

fice National du Tourisme. 

M. Roux-Parassac est heureux 

d'offrir cette propagande à Sisteron 

et à son Syndicat d'Initiative. 

On sait combien sont appréciées 

ses causeries radiodiffusées, en rai-

son de leur genre et de leur valeur> 

Nous remercions notre compatriote 

enfant de La Baume et le fervent ami 

de Paul Arène, de ce qu'il accomplit 

pour notre région. Tous les Sisteron-

nais lui en disent leur gratitude. 

Nous publierons le texte de cette 

causerie. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Société du Sou des Ecoles Laï-

ques. — Dons reçus, 5e et dernière 

liste. — Mme et M. Bernard, coif-

feur, 10 frs ; Mme Reichard, 10 ;■ 

Mme Donzion, 10 ; Ligue des Droits 

de l'Homme (Section de Sisteron), 

50 ; M. Lieutier Frédéric, 20 ;. Mme 

Jourdan, 10 ; M. Vincileoni, 30 

Anonyme, 21. 

Total général des dons en espè-

ces : 521 francs. 

Pâtisserie Gibert, 1 boîte fondant; 

Ch. Chauvin, 1 bouteille Champagne ; 

Epicerie Audibert, 1 boite biscuits ; 

J. Audibert, 1 saucisson ; Mme Es-

mieu, 1 écharpe, 1 maillot enfant ; 

Mme Jean, 1 seau petit jardinier, 1 

ours, 2 petites poupées, 2 balles 

caoutchouc, 1 panoplie jardinage ; 

M. Silvy, 1 ceinture et 1 chaine de 

montre en cuir ; ■ Mme Manteller, 

1 poudroir ; Ruche Sisteronnaise, J 

tirelire, 1 boite biscuits Coop ; Cha-

pellerie Torréano, 6 bérets ; 4 ou-

vrages du fonds d'éditeur de la Li-

brairie « Istra » ont été remis aux 

Maîtres d'école ; 5 volumes de prix 

remis par M. Lieutier Pascal au nom 

de la librairie Hachette ont été re-

mis : 1 à M. Rouvier, 1 à M. Fau-

que, 1 à Mlle Peyron, 2 à Mme Ar-

naud pour être accordé à titre de 

récompense à un de leurs élèves. 

A tous et de tout cœur merci. 

La fête enfantine donnée à la Ci-

tadelle a pleinement réussie. Un pu-

blic nombreux avait envahi l'enceinte 

du Théâtre de plein air offrant un 

spectacle des plus charmants. Les 

organisateurs de cette fête adressent 

tous leurs remerciements à M. le 

Maire, notre Président d'Honneur, 

à tout le Conseil Municipal et à son 

actif secrétaire, M. Chabert, qui ont. 

mis à notre disposition le magnifique 

cadre dans lequel s'est déroulée no-

tre fête et le personnel municipal 

pour son aménagement ; 

à M. l'Inspecteur d'Académie dont 

la présence aux côtés de M. le Maire 

pour présider la distribution des 

récompenses, constitue pour nous un 

très grand honneur ; M. Descombes 

a, depuis longtemps, conquis tou-

tes nos sympathies par
 (

son attitude 

franchement laïque et par le dévoue-

ment qu'il apporte à toutes les œu-

vres du Département ; 

à M. l'Inspecteur Primaire ; à Mlle 

Elles, Directrice de l'E.P.S. et à nos 

dévouées collaboratrices Mlle Gou-

Kii ; Mme Dollet, qui nous ont 

donné si gracieusement un joli di-

vertissement que nous envieraient 

bien des voisins ; à toutes les jeu-

nes filles de l'E. P. S., artistes et 
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- ATHALIE -
(Traduit de la Bible) 

Athalie fit périr tous ceux de sang royal. 

Cependant Yochéba (1) dont le grand cœur loyal 

Gémissait, prit Joas, l'enleva, maternelle, 

Ainsi qu'un aigle emporte un aiglon sous son aile, 

Dans le temps qu'Athalie était reine en tout lieu, 

Et le cacha six ans dans le Temple de Dieu. 

Et la septième année, Yehoyada (2), le prêtre, 

Aux capitaines Kérétiens parlant en maître 

Dit : « Ici dans ce temple où trône votre roi 

— Et il leur désignait l'enfant Joas du doigt — 

Vous vous arrangerez pour que personne n'entre. 

Si quelque mécréant insiste, qu'on l'éventre ! » 

Alors les officiers, fidèles au mandat 

Qu'ils tenaient du Grand -Prêtre et chef Yehoyada, 

Saisissant de David les boucliers et les lances, 

Se promettant d'avoir toutes les vigilances, 

Entourèrent Joas, criant : « Vive le Roi ! » 

Et tandis que chacun l'assurait de sa foi, 

On lui mettait au front le princier diadème. 

Mais Athalie entend les clameurs. Toute blême, 

Elle se rend auprès du peuple délirant, 

Et regarde, d'un œil incisif de tyran, 

Le nouveau roi juché sur l'estrade ancestrale. 

Alors, en déchirant sa robe, dans un râle 

Elle hurle aussitôt : « Trahison ! Trahison ! » 

Comme une femme qui n'aurait plus sa raison. 

Les gardes, à ces mots, d'une poigne qui lie, 

Saisissent vivement l'implacable Athalie 

Et la poussent au fond du portail à chevaux, 

Et tandis qu'elle jette encor des cris nouveaux, 

Comme un serpent qui au moment qu'on l'écrase, 

Les soldats furieux la poignardent sans phrase. 

Georges GEMINARD. 

(1) Yochéba, c'est-à-dire Josabet. 

(2) Yehoyada, c'est-à-dire Joad. 

Eclaireuses de France ; à M. Rei-

chard, Principal du Collège et ses 

éclaireurs ; à Mesdames Descombes, 

Lafosse, Reichard et Massot-Devèze ; 

à M. Rouvier, Directeur et à Mlle 

Peyron, Directrice des Ecoles Pri-

maires ; à Mme Daumas, Directrice 

de l'Ecole maternelle ; à M. Clergue 

Président des « Touristes des Alpes » 

et à M. Izard, chef de musique et 

leurs collaborateurs. 

A tous les Maîtres et Maîtresses 

qui nous ont aidé dans l'organisa-

tion des jeux, aux artificiers béné-

voles Pedro Buès et Giraud, qui 

n'ont pas hésité à mettre leur science 

pyrotechnique à notre disposition ; 

à l'active économe Mlle Bérato et 

ses aides à qui nous devons l'orga-

nisation parfaite du goûter ; à MM. 

Amayenc et Nocchieri, dont l'acti-

vité s'est exercée sans compter. 

Enfin à tous ceux qui, par leurs 

dons en espèces ou en nature ont 

participé à la réussite de notre pe-

tite manifestation ; encore une fois 

merci à tous et à l'année prochaine. 

; * 

Palmarès des Jeux et Récompenses 

obtenues par les élèves des Ecoles 

Primaires. 

1 livret de Caisse d'Epargne de 

20 francs offert par la Caisse d'Epar-

gne et de Prévoyance de Sisteron a 
été accordé aux élèves suivants 

comme ayant été les plus assidus 

et ayant fourni l'effort le plus sou-

tenu pendant l'année scolaire : 

Badet André ; Girard Hippolyte ; 

Andine Pierre ; Andine Marie-The-

rèse ; Blanc Albert ; Reynaud Mar-
guerite ; Lagarde Joseph ; Curnier 

Irène ; Plauche Albert ; Garcin 
Aline ; Nury Reine ;. Vial Georgefte. 

JEUX : 1°) Course de Relais : 

équipe gagnante : élèves du cours 

moyen : Prix unique : 30 francs : 
Raynaud, Maimone, Isnard, Martin, 

Cabanès. 

2°) Course de relais (cours élé-
mentaire 2* année) 2 prix de 15 fr. 

équipe gagnante ex-œquo : Sala, 
Bontoux, Curnier, Riogerge, Ber-

nard, Estublier. 

3e Course (cours élémentaire, I e 

année et cours préparatoire) : une 
breloque argentée offerte par le Pe-

tit Marseillais : 1er Sasano ; 2e Gi-
rard Pierre. 

4e Course aux œufs : (fillettes) 

5 prix de 5 francs ; Peuzin Marthe, 

Espinasse Lucette, Julien Josette, 

Charamat Léontine, Bertrand Pau-
lette. 

5e) Jeux des Ciseaux (fillettes) : 
Imbert H., 1 boite perles offerte par 

Mme Reymond ; Leone R., 1 ours 

offert par Mme Jean ; Guigou S., 

1 seau petit jardinier offert par Mme 

Jean ; Fournier C, 1 panoplie jar-

dinage offert par Mme Jean ; Pla 

L., 1 bébé articulé offert par Mme 

Reymond ; Didier J., 1 bébé articulé 

offert par Mme Reymond. 

Mat de Cocagne. — Turrel : 1 

bouteille de Champagne offerte par 

M. Chauvin ; Fine : 1 boite biscuits 

offerte par M. Audibert ; Nevière, 

1 saucisson offert par M. Audibert ; 

Crosasso, 1 bon de 5 frs en espèces ; 

Curnier, 1 couteau suisse offert par 

le Petit Dauphinois. 

Jeu de la cruche. — Ayasse, 1 

lapin ; Blanc Albert, 1 lapin ; Va-

lentini J., 1 pigeon et 1 bon pour 5 
francs en espèces ; Burle, 1 bon 

pour 5 francs en espèces. 

Tombola Gratuite. — Numéros 

sortis au tirage et lots gagnés : 

Numéros : 

233 : 1 pendulette « Gala » offerte 
par le Petit Provençal ; 

400 : 1 service à liqueurs offert par 

la Librairie Istra ; 

276 : 1 bouteille Champagne offerte 

par M. Rullan Jean ; 

236 : 1 stylomine offert par Le 

Journal ; 

252 : 1 jeu de Ping-Pong offert par 

Marseille-Matin ; 

527 : 2 numéros spéciaux offerts 

par « Illustration » 

565 : 1 petit panier offert par Mme 

Scala ; 

285 : 1 petite bergère offerte par 

Mme Scala ; 

682 : 1 petit coq offert par Mme 

Scala ; 

312 : 4 albums à colorier offerts 

par Mme Scala ; 

418 : 1 nécessaire Baignol et Farjon 
offert par le Petit Dauphinois ; 

320 : 1 nécessaire Baignol et Farion 

offert par le Petit Dauphinois ; 

367 : 1 nécessaire Baignol et Farjon 
offert par le Petit Dauphinois ; 

359 : 1 ceinture offerte par Mme 

Veuve André ; 

279 : 1 ceinture offerte par Mme 

Veuve André ; 

404 : 1 chandail offert par Mme 

Veuve Andrée ; 

510 : 1 béret offert par Mme Veuve 
André ; 

385 : 1 béret offert par Mme Veuve 

André ; 

348 : 1 écharpe offerte par Mme 

Esmieu ; 

390 : 1 petit maillot offert par Mme 

Esmieu ; 

259 : 1 almanach « Vermot » offert 

par M. Lieutier Pascal ; 

589 : 2 balles caoutchouc offertes 

par Mme Jean ; 

388 : 1 stylomine offert par le Pe-
tit Dauphinois ; 

414 : 1 stylomine offert par le Pe-
tit Dauphinois ; 

528 : 1 portefeuille offert par 
VEclaireur de Nice ; 

372 : 1 portefeuille offert par 

VEclaireur de Nice ; 

667 : 1 ceinture et 1 chaîne de mon-

tre en cuir offerts par M. Silvy ; 

389 : 1 poudroir offert par Mme 

Manteller ; 

644 : 1 boite biscuits Coop offerte 

par « La Ruche Sisteronnaise » ; 

642 : 1 tirelire offerte par « La Ru-

che Sisteronnaise » ; 

277 : 1 poupée offerte par Mme 

Jean ; 

680 : 1 poupée offerte par Mme 

Jean ; 

234 : 4 albums à colorier (J. 

Nathan) ; 

361 : 1 béret offert par Monsieur 

Torréano ; 

243 : 1 béret offert par Monsieur 

Torréano ; 

305 : 1 béret offert par Monsieur 

Torréano ; 

594 : 1 béret offert par Monsieur 

Torréano ; 

379 : 1 béret offert par Monsieur 

Torréano ; 

620 : 1 béret offert par Monsieur 

Torréano. 

Les lots non retirés au moment du 

tirage sont à la disposition des ga-

gnants chez M. Gaillard, receveur 

des P. T. T. jusqu'au 30 Juin. Passé 

ce délai ils resteront acquis à la 

Société. 

En Canoë. — Dans la soirée de 
Mercredi dernier, un canoë piloté par 

MM. Dannizau et Ducros, tous deux 

membres du Canoë-Club de France, 

venant de Largentière par la Du-

rance, a fait escale à Sisteron en 

prenant son point mort au quartier 

des Marres où les deux navigateurs 
ont monté leur tente sous les grands 

arbres qui bordent la Durance. 

• Ces jeunes gens ont mis à profit 

leurs deux jours de repos pour visi-

ter notre petite ville qu'ils ont trou-

vée très originale et pittoresque. 

Ces navigateurs en eau douce sont 
repartis dans la matinée de Vendredi 

par la même voie se dirigeant sur 

Manosque. Avant leur départ ils ont 

bien voulu nous faire part de leurs 

impressions de voyage accompli 

dans de très bonnes conditions mal-
gré les surprises de la capricieuse 

Durance dont le parcours est parsemé 

d'écueils quelquefois assez dange-

reux. 

MM. Dannizau et Ducros nous ont 
promis de faire connaitre dans leur 

entourage les beautés des sites aper-

çus dans leur course nautique afin 

qu'à l'avenir, pendant la période de 

la belle saison, notre Durance soit 

sillonnée par une foule de canoës 

faisant ainsi une concurrence au rail 

et à la route en goûtant un plaisir 
de sensations qu'on ne rencontre pas 

ailleurs. 

•Electrification. — L'électrifiçation 

des campagnes se poursuit active-

ment. Les quartiers du Plantier et 

du Gand sont déjà pylonés. Les tra-

vaux étant menés à vive allure, tout 

fait prévoir que ces quartiers se-

ront bientôt livrés à la lumière élec-

trique pour la plus grande joie des 

nombreux ménages qui les habitent. 

La question du Collège. — Pour 
une fois encore la question de la 

vitalité de notre vieux Collège a 
surgi à propos de la discussion sur 
l'enseignement secondaire et pri-

maire à la Chambre des Députés, 

dans la séance du 8 juin dernier. 

Avoine, 60 frs ; Amandes, 100 f. ; 

Sainfoin, 80 à 90, le tout au 100 k. 

Laine, 3 à 3,50 ; Bœufs, 3 à 3,25 ; 
Vache, 2,50 ; Veau, 5,50 ; Agneaux, 
6 à 6,25 ; Agneaux anglais, 6,75 à 
7 ; Chevreaux, 4,75 à 5 ; Porcs, 

4 à 4,50 ; Porcelets, 4 à 5, le tout 

au kilo. 

Œufs, 3 frs la douzaine ; 

Poulets, 30 à 32 frs la paire ; 

Jeunes poules, 22 frs la paire ; 

Lapin, 6 frs 50 le kilo. 

Ligue des Droits de l'Homme 

et du Citoyen. — Section de Siste. 

ron. — La section s'est réunie le 

15 courant dans une des salles de 

la Mairie de Sisteron. Il a été pris 

acte des adhésions nouvelles. 

A la Citadelle. — Le 14 Juillet, 
on jouera à la Citadelle ATHALIE, 

de Racine. On peut se procurer le 

texte de cette pièce à la Librairie 

Lieutier, rue Droite, Sisteron. 

Les services de la Croix-Rouge ont 

sauvé d'innombrables vies humaines 
pendant la guerre. Achetez l'insigne 

pendant la journée nationale d2 de-

main. 

A cette séance, le public qui a 
lu les débats a cru voir la sup-
pression de notre Collège lorsqu'un 

député, M. Guoing a posé au mi-

nistre de l'Instruction Publique la 

question suivante : 

« Est-il exact que l'on envisage 

la suppression de 20 Collèges, 8 
Lycées et 600 postes dans l'ensei-

gnement secondaire ? » 

Comme la suppression dn Collège 

communal de Sisteron est envisagée 
depuis longtemps, on a cru lire que 

dans les 20 Collèges appelés à dis-

paraitre se trouvait le nôtre. Il se 
peut qu'à l'avenir il soit supprimé, 

par mesure d'économie, mais il ne 

l'est pas encore si nous nous en 
rapportons à la lettre ci-dessous qu'a 

reçu M. Jacques Stern, député de 
Digne, de la part du Ministre inté-

ressé, que nous communique un ami, 
comme nous ancien élève du Collège. 

Monsieur le Ministre 

et Cher Collègue, 

Vous avez bien voulu me deman-

der de vous faire connaitre si le 

Collège de Sisteron (Basses-Alpes) 
serait supprimé par application des 

décrets-lois du 4 Avril dernier. 

J'ai l'honneur de vous informer 
qu'aucune décision n'a encore été 

prise à cet égard. Je ne saurais vous 
dissimuler toutefois, qu'en raison des 

faibles effectifs de cet établissement 

et de l'importance des économies de-

mandées à mon Département, il y 
a tout lieu de craindre que ce Col-

lège ne fasse l'objet d'une suppres-

sion. 

Veuillez agréer, Monsieur le Mi-
nistre et cher Collègue, l'assurance 

de ma haute considération. 

Le Ministre 

de l'Education Nationale 

Comme on le voit, notre Collège 

n'est pas encore supprimé, mais di-

sons qu'il a rudement besoin de tout 
le concours de nos parlementaires 

pour ne pas l'être. S'il l'était, ce 

serait encore un peu du prestige de 
notre ville qui s'en irait... 

Et après, à qui sera le tour. 

Conférence Publique. — Demain, 

Dimanche, à 16 h. 30, Salle du Ca-
sino, réunion publique d'information 

sous les auspices de l'Union des 

Syndicats Confédérés des Basses-Al-

pes. 

SUJET : la crise économique, les 
décrets-lois et le programme issu des 

Etats Généraux du Travail. 

Orateur : Vitalis, secrétaire-adjoint 

de la Fédération Générale des Fonc-

tionnaires. 

Ouvriers et paysans, retraités, pe-

tits commerçants et anciens combat-
tants sont plus particulièrement in-

vités. 

Foire. — Du 1er janvier au 31 

décembre nos foires se ressemblent 
comme des sœurs jumelles ; elles 

ne sont pas meilleures les unes, que 
les autres ; le nombre de marchands 

étrangers à la ville qui envahissent 

la place et les avenues jusqu'à la 
Caisse d'Epargne coupent lé meilleur 

du Commerce local ; il arrive alors 

ceci, que les foires qui sont faites 
pour le régénérer se tiennent au pro-

fit de déballages exotiques. 

Il n'y a que pour les impôts que 

les commerçants de Sisteron tiennent 

la première place. 

En résumé, beau temps, peu 
d'acheteurs, mais beaucoup de pro-

meneurs, 

Voici la mercuriale ; 

Lecture a été donnée de la réponse 
du .Ministre de l'Intérieur, au sujet 
de la radiation du citoyen A. de la 

liste électorale de la commune de 

Saint-Geniez, cette réponse n'ayant 
pas été jugée satisfaisante, une nou-

velle protestation a été adressée au 

Comité Central. Une controverse 
s'engage ensuite sur le congrès de 

Nancy, en ce qui concerne les inci-

dents des abattoirs de Lyon, après 
en avoir délibéré, la Section adopte 
la déclaration suivante : 

« La Section, après avoir pris con-
naissance des explications du Pré-

sident Victor Basch et des résolu-

tions du Congrès de Nancy, déclare 
que les opinions et l'attitude politi-

ques du Maire de Lyon est affaire 

à son parti et à ses électeurs ; la 
Ligue n'a rien à y voir. 

Mais elle estime que ce n'est pas 

faire de la politique que de se dres-
ser contre une injustice commise par 

un homme politique. Elle ne croit 

pas dépasser le cadre de ses statuts 

en protestant contre les Ministres au 

pouvoir qui ne joignent pas l'exem-
ple au précepte. Ces Ministres qui 

sont d'ailleurs solidaires les uns des 

autres prennent la foi en la parole 

donnée, le respect des signatures, 
l'intangibilité des traités, etc.. etc... 

agissent tout autrement : que dire 
d'un Ministre, frappant avec une ex-

trême rigueur une certaine catégorie 

de citoyens parmi les plus humbles 
et qui lui, en plus de son indemnité 
parlementaire, toucherait un traite 

ment de 52.375 francs comme pre-

fesseur pour des cours qu'il n'aurait 

pas faits. Protester contre de tels faits 
ce n'est pas faire de la politique. 

La Section demande dé la manière 
la plus pressante au Comité central 
qu'une enquête soit faite sur les in-

cidents des abattoirs de Lyon, afin 

d'établir si le Maire de cette ville 

a le droit d'obliger les employés 
desdits abattoirs de faire autre chose 

en dehors de leurs attributions ha-
bituelles. Le résultat de cette en-

quête devra être inséré aux Cahiers 
de la Ligue, afin que toutes les sec-

tions puissent se faire une opinion. 

La section proteste par avance 
contre le dépôt d'une loi qui place-

rait la population civile soùs les or-

dres de l'autorité militaire pour de 

prétendues manœuvres de défense 
passive contre les attaques par les 

gazs. 

Madame et M. Pascal, contrôleur 
du service électrique à la Cie P.L.M. 

à Sisteron, est désigné pour la rési-

dence de Grenoble. Le Président, au 
nom de la Section, exprime les re-
grets de se séparer de ces deux 

fidèles et si sympathiques ligueurs; 

la Section gardera d'eux le meilleur 

souvenir et leur souhaite bonne 
chance dans leur nouvelle résidence, 

Une somme de cinquante francs 
est votée au profit de la Société du 

Sou des écoles laïques de Sisteron. 

Le Président fait connaître qu'une 

conférence avec projections sera don-
née sous les auspices de la section, 

par Madame Duchène, de la Ligue 

Internationale des femmes pour la 

Paix ; cette conférence aura lieu le 
25 Juin 1934, à 21 heures, dans la 
salle du Casino, mise gracieusement 

à la disposition de la Section par 
son aimable propriétaire, M. Miletto. 

Aviation. — Samedi dernier, vers 

8 heures 30, un agréable spectacle 

aérien avait lieu au dessus de la 
ville de Sisteron. 

En effet, deux escadrilles d'avions 

de reconnaissance Bréguet, compre-
nant 10 appareils évoluaient gracieu-

sement dans notre ciel pur, suivant 

la Durance et se dirigeant vers les 

frontières d'Italie où avaient lieu de 
grandes manœuvres combinées par 
des corps motorisés et de l'aviation. 

Le public suivait attentivement ces 

évolutions aériennes jusqu'au mo-
ment où ces admirables oiseaux 
d'acier se perdirent dans l'horizon 

embué de l'azur, 
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Don. — A l'occasion d'un- danger 
dont il s'est tiré sain et sauf un 
de nos concitoyens a versé entre les 

mains du Receveur de l'Hôpital-Hos-
pice la somme de 50 francs pour 
l'amélioration de l'ordinaire des 
Hospitalisés. 

Remerciements et félicitations. 

Avis. — Il est rappelé qu'un con-

cours de bonne tenue de vergers de 
poiriers et de pommiers. organisé par 
l'Association Française de l'exporta-

tion des fruits et légumes en colla-
boration avec l'Office agricole est 

ouvert dans les communes des can-

tons suivants : Seyne, Tùrriers, la 
Motte-du-Caire, Sisteron, Noyers-sur-

Jabron, Votonne, Peyruis, les Méss, 

Digne, la Javie, Mézel, Barrême, Se-
nez, Colmars, Saint-André, Annot, 
Castellane, Entrevaux. 

Ce concours sera doté de 4.000 
francs de prix. 

Demander le règlement du con-
cours et se faire inscrire à la Direc-

tion des services agricoles des Bas-
ses-Alpes, 9, rue Colonel-Payan, à 

Digne, avant le 1er juillet 1934, der-
nier délai. 

APPAT DES AS 

AS DES APPATS 

Attire tes 
poissons et écre-
visses comme l'aiment 

attire le fer. 20 ans de succès. 
Mille premiers prix dans les 
concours. S'il n'y en a pas dans 
votre localité, envoyez votre 

adresse au Laboratoire 
Scientifique RADIA à 
St-Étienne-de-Fursacl Creuse! 

et vous recevrez gratis et 
franco un guide précieux 
pour faire de belles pèches 

RADIOACTIF 

Notice. — 1°. — Un décret en date 
du 5 mai 1934, a décidé que l'as-

siette des impôts directs, qui est as-
surée dans de nombreux cantons par 

les titulaires des bureaux d'enregis-
trement, serait dorénavant confiée à 

U'es agents des Contributions direc-

tes. 

A dater du 1er Juillet, le départe-
ment des Basses-Alpes ne compor-

tera plus — au lieu de 2 contrôles 

et 10 recettes-contrôles existants — 
que 5 contrôles ainsi constitués : 

Division de Manosque : Cantons 
de Manosque, Reillanne, Forcalquier, 

Banon et Valensole. 

Division de Digne : Cantons de 

Digne, la Javie, Mézel, les Mées, 

Riez et Moustiers. 

Division de Sisteron : Cantons dé 

Sisteron, Noyers, la Motte, Volonne, 
Saint-Etienne et Peyruis. 

Division Barcelonnette : Cantons 

de Barcelonnette, Saint-Paul, le Lau-
zet, Seyne et Turriers. 

Division de Castellane : (résidence 

à Saint-André) Cantons de Saint-

André, Allos, Colmars, Annot, En-
trevaux, Castellane, Senez et Bar-
rême. 

II. — Par ailleurs, un autre décret 
du 16 Mai 1934 a supprimé la Di-

rection des Contributions directes des 

Basses-Alpes et ordonné le rattache-
ment de ses Services à la Direction 

du département de Vaucluse, 

A partir du 1er Juillet 1934, toute 
la correspondance — et notamment 

les réclamations de toute nature — 

devront être adressées à M. le Di-
recteur des Contributions directes à 

Avignon. 

L'UNION 
Le « BELFLOR UNION » notre 

nouvelle qualité en tablettes est 

vraiment un chocolat de 

Grande Marque 

Vous êtes content de votre voiture... 

MOYENNES SENSATIONNELLES-

REPRISES FOUDROYANTES., 

Que diriez-vous si vous utilisiez la 

Spido BR 
l'huile de sécurité 

pour autos et motos 

Etat - Çïvïl 
du 15 au 22 Juin 

NAISSANCES 

Jeannirie Germaine Renée Juran, rue 
Saunerie. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

on demande 
un APPRENTI CUISINIER présenté 

par ses parents. 

S'adresser au TOURINO-HOTEL 
à Sisteron. 

J\ louer, de suite 

LOGEMENT tout réparé de neuf, 
comprenant eau, électricité, W.-C, 

balcon donnant sur la campagne ex-
posé au soleil, aération parfaite. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

JVIaisoo à Vendre 

Cours du Collège (ancienne Gen-

darmerie) bon état, comprenant cave, 
rez-de-chaussée, 2 étages. 

S'adrésser à M 1" Esmieu, notaire 
à Sisteron. 

VARIETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES du Monde entier 

La meilleure eliente 
avec Elvire POPESCO, 

André LEFAUR 

et... René LEFEVRE 

Etude de M<= Jean ESMIEU 

Notaire à SISTERON. 

Vente de Fonds 

de Commerce 

Deuxième Avis 

Suivant acte reçu par M? ESMIEU, 

notaire à SISTERON, le trois Juin 
mil neuf cent trente quatre, en-

registré au bureau de SISTERON, 
le cS du même mois, folio 25, 

case 1 ^7 Monsieur BIAGINI 
Louis, débitant de boissons, et 

■ Madame Antoinette Gabriclle 

BONNAUD, son épouse, demeu-
rant ensemble à CHATËAU-AR-

NOUX, ont vendu à Monsieur 

MEASSON Claude Noé, voya-
geur de commerce, demeurant à 
Gap, 1, rue de la Terrasse, le 
fonds de commerce de 

débit de boissons 

et restaurant 
que lesdits époux BIAGINI ex-

ploitaient à CHATEAU-ARNOUX, 
lieudit « Pont de Barasson » à 
proximité de SAINT-AUBAN, dans 
un immeuble appartenant à Mon-
sieur SALVL 

Insertion au « Bulletin Ol'iiciel » du 
20 Juin 1934. N 28961. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion à SISTE-
RON, en l'étude du notaire sous-
signé, domicile élu. 

/. ESMIEU, notaire. 

Le meilleur traitement 
Tous les malades atteints d'une 

affection des bronches accompagnée 
d'oppression nous sauront gré de 

leur recommander la Poudre Louis 

Legras, ce remède si simple et si 
efficace. La Poudre Louis Legras, 

qui ne 'présente aucun inconvénient, 

peut être employée même pour les 
enfants ; elle soulage instantané-
ment les plus violents accès d'asthme 
catarrhe, essoufflement, toux de vieil-

les bronchites et guérit progressive-

ment. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

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

CABINET DENTAIRE 

Am SIL¥T 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 

Quatre Coins, SISTERON 

ANDRIEUX 
Atelier des VARIETES-CINEMA 

Répare, Transforme, Echange 

Réchauds 
FUSILS — MACHINE A COUDRE 

9, Rue de la fflission 
— SISTERON -

Rez-de-Chaussée — Mme MATHIEU 

-tailleuse pour dames -

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

de la campagne de Beaulieu avec 
parc, tennis, jardin potager. 

S'adresser à Me BUES, notaire. 

POUR VENDRE 

OU ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES 

VILLAS 

PROPRIETES 

TERRAINS etc.. 

dans la Région des Alpes 

adressez-vous en confiance à 

l'AGENGE GENERALE des ALPES 

R ■ GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

R. C. 202S Téléph. 1.10 

Agence Fondée en 1909 

COMMERÇANTS ! 

NÉGOCIANTS ! 

INDUSTRIELS ! 

POUR COMBATTRE LA CRISE... 

FAITE DE LA PUBLICITE DANS 

Sisteron - Journal 

Consultez-nous ! ! 

f

 A PART1R d
'
aujourd

'
hui
 ̂ ^^^ 

RÉNOVE: 

\ CE QU'IL V A DE£ 4' 

NEUF 
 DAS1S LE MONDE 

UNE VERITABLE BIBLIOTHEQUE jj 
YÏYANTE 

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. 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

1475 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

ft
 SISTERON, lélép 113, ouvert le mercredi, 

DuFGQQX i 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 

TOUS LES IMPRIMES 

TOUTES LES FOURNITURES 

SCOLAIRES et de BUREAUX 

çorçt Vente à l'Iirjppinrçerie-

Librairie p. liieUtier. 

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 

P. L. M. 

Excursions sur la Côte d'Azur 
par Mer, par Rail et par Route 

Visiter la Côte d'Azur en bateau, 

en chemin de fer et en auto-cars, 

n'est-ce pas la meilleure façon d'en 
apprécier toutes les beautés ? 

Vous le pouvez à pe ude frais en 
utilisant, au départ de Marseille ou 
de Nice, un billet pour voyage cir-

culaire à itinéraire fixe. Vous effec-

tuerez le trajet maritime par le pa-

quebot « Ile de beauté » de la Cie 

Fraissinet ; quant au parcours ter-
restre, vous aurez le choix entre le 

chemin de fer (2e classe) et l'auto-
car P. L. M. 

Des circuits semblables sont orga-
nisés entre Toulon et Nice. « L'Ile 

de Beauté » quitte Marseille et Tou-
lon le samedi, Nice le vendredi. 

Vous ne payerez que 125 fr. pour 

le circuit Nice-Marseille-Nice ou Mar-

seille-Nice-Marseille, 100 fr. pour le 
circuit Nice-Toulon-Nice ou Toulon-
Nice-Toulon. 

Quelques semaine en Corse 

L'ILE DE BEAUTE 

Profitez de la douceur des mois de 

mai et juin pour visiter l'Ile de 
Beauté. 

Pour votre voyage, utilisez au dé-

part des prinicipales gares P. L. M. 

les billets d'aller et retour ou les 
billets circulaires valables 45 jours. 

Ces billets comprennent le parcours 

maritime et vous permettent d'enre-
gistrer directement vos bagages pour 

le port ou la gare corse où vous 
vous rendez. 

Billets à prix réduit d'avant-saison 

pour stations thermales et 

climatiques. 

Vous devez vous rendre dans une 

station thermale ou climatique des 
Alpes, du Jura, de l'Auvergne ou 

des Cévennes pour y faire une cure 
mais vous craignez que le moment 
ne soit guère propice ! Ne savez-vous 
pas que les stations thermales offrent 

à l'avant- saison, en même temps 
qu'une vie plus calme et plus douce, 

des meilleures conditions de prix 

pour le séjour. Vous bénéficierez, 

au surplus, d'une réduction pour vo-
tre voyage, grâce aux billets d'aller 

et retour valables 33 jours. Ces bil-
lets permettent de revenir au point 

de départ par un itinéraire différent 
de celui du voyage d'aller. 

Pour des indications plus détail-

lées, veuillez vous renseigner auprès 
| des gares. 

E des Ml 
Ancienne. Banque Chabiaml <f Caillai 

Capital : 6 Millions entièrement versés 

Siège Social à GAP : 12, Kae Carnot 
TÉLÉPHONE: O.I5 ET 1.97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON • 
EMBRUN 

LARAGNE 
S EYNE-L.ES-AL PE S 

SA INTiBONNET 
VEYNES 

Toutes opérations de BANQUE et île TITRES 

CHANGE 

LOCATION Ile COFFRES-FORTS 

au siège et dans les Agences 

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 

P service ■ service 

dép. Gap: 5 h."5 ' Digne 9 h, 

Sisteron 7 h. Sisteron 10 h. 

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

Soir 

3e service 4e 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. 

Lisez chaque semaine 

VENDEMIAIRE 
LE PLUS INDEPENDANT 

LE PLUS COMPLET 

LE PLUS VIVANT 

des Grands Hebdomadaires 

Ses 2 pages d'Echos 

Ses Romans — Ses Nouvelles 

Le Forum des Anciens Combattants 

Le Palais — L'Astrologie 

Le Théâtre — Le Cinéma 

Ses nombreuses Rubriques, etc.. 

LISEZ : 

VENDEMIAIRE 
14 et 16 Pages 

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

Sisteron — Imprimerie P. Lieutier. 

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

Avenue de la Gare — Sisteron 

concessionnaire des automobiles 

Achetez une MATHÏS 

... Ces! faire un 

bon placement.... 

 Pour cela 

demandez à faire un 

essai de ses 

derniers modèles. 

Suivez MATHIS . 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. 

COMPAGNIE DES 

Transports 
IDES ALPES 

10, Avenue de Un noble - 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 à 

— GAP - MARSEILLE 
Marseille 7 h. 00 16 h. 

Aix 7 h. 40 

Sisteron 10 h. 15 

Gap 11 h. 15 

n° 2 
6 h. 00 

7 h. 05 

9 h. 20 

10 h. 15 

Marseille: BAR-VENTURE, 12 Porte d'Aix 

16 h.OO 

17 h. 00 

19 h. 20 

20 h. 15 

16 h. 45 

19 h. 15 

20 h. 15 

Bureau à Sisteron : JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n° 3 — GAP-GRENOBLE - ROUTE NAPOLÉON 

Gap 

Corps 

Laffrey 

Grenoble 

Bureau 

Bureau 

6 h. 15 

7 h. 30 

9 h. 00 

9 h. 45 

15 h. 15 

16 h. 30 

18 h. 00 

19 h. 00 

à Grenoble : 15, Rue 

à Gap : CAFE DE LA 

Grenoble 7 h.45 15 h. 30 

Laffrey 9 h. 00 16 h. 30 

Corps 10 h. 15 17 h. 45 

Gap 11 h. 30 19 h. 10 

Montorge. 
BOURSE, Place Alsace - Lorraine 

Ligne n° 
Gap. 

Digne 

Cannes 

Nice 

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 

Gap 

Sisteron 
Mallefougasse 

Forcalquier 

Apt 

Avignon 

à Avignon : Porte 

8 h. 00 

9 h. 00 

9 h. 20 

10 h. 15 

11 h. 10 

12 h. 15 

GAP -
Saint-Michel. 

Avignon 

Apt 
Forcalquier 

Mallefougasse 

Sisteron 

Gap 

AVIGNON 

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'eUe 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 pharmaoies 

Liquide 
Pilules PRIX, Le façon 1 O fr. 6Q 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

le portrait de l'Abbé Soury et rfh— 
en rouge la signature i^f^^^^' 

h
 Aucun autre produit ne peut la remplacer , 

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 — — 

Reprise en compte 

de toutes voitures 

Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d'occasion disponibles 

de suite. 

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 CHARMA S SON S. A. 
Avenue de Grenoble — GAP 

L' Imprimeur-Gérant, 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


