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POLITIQUE INTERIEURE 

Délibérations 

Radicales 

Les Fédérations radicales et radi-

cales-socialistes examinent en ce mo-
ment la position qu'elles auront rà 

prendre lors du prochain congrès 

radical, le Congrès de Nantes. [ 

L'opinion politique et même l'o-

pinion publique suivent leurs déli-

bérations avec une grande attention. 
Gar le sort du Gouvernement Dou-

mergue dépend en grande partie, . 

sinon en totalité, des décisions que 
prendra le Congrès de Nantes. Ce-

lui-ci sera-t-il pour ou contre la trê-

ve ? Question encore difficile à ré-
soudre. De toutes façons le Congrès 

sera souverain, mais son vote final 

dépendra du vote des Fédérations. 
II n'est donc pas inutile d'observer 

l'attitude qu'observeront ces der-
niers. 

Or nous avons connu ces derniers 

jours, deux décisions importantes, 
celles de l'Allier et du Tarn. Ces 

deux Fédérations radicales se sont 

prononcées contre la rupture de la 
trêve en Octobre prochain. 

II n'est pas sans intérêt de souli-
gner les raisons qui ont dicté les 

décisions de ces Fédérations. Ces 

raisons sont de deux sortes. Elles 

sont d'abord nationales, elles sont 
aussi radicales. 

Dans l'intérêt du pays et du ré-
gime, il apparaît en effet que si 

mie série de discordes politiques 

s'ouvrait dans une période d'éché-

ances, ce serait particulièrement gra-

ve. Or les derniers mois de 1034, 

les premiers de 1935 comportent des 

Échéances diverses. Echéances finan-
cières, car les bons Clémentel de-

vront être bientôt remboursés. Pour 
les rembourser, un emprunt sera né-

cessaire. Comment pourra-t-on émet-
tre un emprunt dans une période 
d'agitation politique. 

Echéances budgétaires, aussi, car 
les décrets d'économie devront être 

ratifiés sinon tout le redressement 
tenté depuis Mars 1934 sera détruit. 

Comment ratifier des décrets si la 
Trêve est rompue ? 

Echéances extérieures, enfin, car 

' e Plébiscite de la Sarre va avoir 

lieu, et comment peut-on espérer que 

la Sarre refuse de se rattacher à 
l'Allemagne si elle voit, de l'autre 

côté de la Frontière, la France trou-
blée profondément par les désunions 

Politiques ? 

Voilà pourquoi, d'ores et déjà, les 

Fédérations de l'Allier et du Tarn 
se sont prononcées pour le maintien 

de la Trêve. II reste à savoir com-

ment les autres Fédérations réagi-
ront. . <■' 

Par ailleurs, il apparaît que le 
Parti radical, en présence de la dé-

organisation actuelle des partis 

'l'extrême-gauche qui cherchent à se 
regrouper sous le régime du « Front 
Commun » qui s'efforcent de coor-

donner toutes les fractions politi-

ses hostiles à la politique du Gou-

vernement Qfmmergue, ne peut en-
visager aucune sorte de coalition 

Parlementaire avec les groupes pia-
c
^ à sa gauche, ceux-ci au fond ne 

trouvant de terrain d^nteute que 

dans l'opposition et étant incapables 
de présenter un programme cons-

tructif et gouvernemental. 

Or le parti radical est Un parti 
de gouvernement. Il a souci de cons-

truire et non de détruire, de réaliser 
et non de critiquer. 

Aussi beaucoup de ses membres se 
demandent-t-ils quelle forme de gou-

vernement peut se substituer à la 

formule actuelle si l'on veut vrai-
ment réaliser et agir, 

E. N. 

MUTUELLE RETRAITE 

des Anciens Combattants 

La Grande Presse a publié récem-

ment le Communiqué Officiel sui-

vant du Ministère du Travail : 

La Réorganisation de la 

FRANCE MUTUALISTE 

Le Ministère du Travail 

communique : 

Le Gouvernement procède actuel-

lement à l'examen des rapports éta-

blis sur la situation de la « France 
Mutualiste » par les deux hauts fonc-

tionnaires du Ministère des Finan-

ces et du Ministère du Travail, char-

gés de mission à cet effet. 

« Le Gouvernement a enregistré 

« les mesures d'assainissement et de 

« réorganisation déjà prises par les 

« Administrateurs actuels de la 

« France Mutualiste. Sans préjuger 

« du résultat de l'examen des rap-

« ports qui lui sont soumis, il lui 

« paraît que dès à présent, les ef-

* forts accomplis sont de nature à 

« apporter aux Anciens Combattants 

« membres de cette association, un 

« sérieux apaisement ». 

Le Conseil d'Administration de la 
M. R. des Basses-Alpes souligne 

l'importance de ce communiqué qui 

constitue un appui officiel donné à 
ceux qui assument la tâche de réor-

ganiser la F. M. et qui est le pre-
mier résultat des négociations en 
cours avec les Ministères pour faire 

participer l'Etat à cette réorganisa-

tion. 

De notre côté, nous avons agi au-
près de tous les parlementaires du 

département pour leur signaler la 
situation créée à la F. M. au cours 

des précédentes années par la ca-
rence gouvernementale. Ils ont pu 

ainsi défendre auprès des Pouvoirs 
Publics le point de vue des 600 
adhérents Bas-Alpins. 

En soulignant ce premier résultat 

heureux, le Conseil d'Administration 

de la M. R. des Basses-Alpes adresse 
un appel aux adhérents retardataires 

pour qu'ils adressent au plus tôt 

leurs cotisations. Le redressement de 
la « France Mutualiste » exige non 

seulement l'appui gouvernemental 
mais encore et surtout, la confiance 

de ses cotisants. Or cette confiance 

a été maintenue dans l'ensemble 
puisque la France Mutualiste vient 
de placer en 1934 100 millions d'ar-

gent frais en Bons des Compagnies 

fie Chemin de fer à 630 0 0. Que 
cette indication décide les hésitants. 

Le Conseil d'Administration. 

Simple Hommage et Merci 

Ce matin d'Août le soleil grisait 

de tous ses feux les maisons à l'assaut 

de la Citadelle. Sur leurs toits où 

rebondissaient les rayons, glissait 

une coulée d'azur, tandis que la 

Durance vaporisait de la fraîcheur. 

Jamais Sisteron par ce clair et 

vibrant matin ne nous parut en tel 

appareil d'apothéose. Son glorieux 

passé s'étalait dans le silence des 

images, des vivantes évocations qui 

montaient, montaient sur les rocs, 

pour faire à la bonne ville une lu-

mineuse auréole. 

Seule la sinueuse et étroite rue 

s'encombrait de voitures, sans rien 

perdre de son caractère. Car c'est 

une louange à Sisteron de se main-

tenir avec toute son originale an-

cienneté, son étourdissant pittores-

que, de respecter son visage et de 

le vouloir toujours l'expression de 

son âme. 

Si l'on sait garder ces privilèges 

exceptionnels, Sisteron deviendra le 

pèlerinage d'admiration de milliers 

de touristes chaque jour. Comme 

pour Briançon, son passé condition-

ne son avenir et en répond. 

Seul en France, dans autre genre, 

Le Puy-en-Velay conserve attrait d'é-

trangeté de par l'application de la 

nature à vouloir un ensemble de 

contrastes pour les harmoniser à no-

tre étonnement. Mais la capitale Vel-

love n'a ni notre ciel, ni le cadre 

merveilleux de nos horizons. Les ci-

gales n'y chantent pas, seuls les 

fuseaux des dentellières bruissent de-

vant les portes. 

Nous n'oublierons jamais le tou-

chant accueil, ni les attentions de 

ces heures. D'abord le salut à la 

Baume et par delà Durance la vi-

sion de Sisteron. Il faisait bon en-

tendre Me Buès et P. Lieuticr célé-

brer d'enthousiasme fervent la cité 

natale, nous montrer comment elle 

corrige ce qui fut une erreur des 

hommes, comment par exemple, la 

chapelle dominant là-haut, les gra-

dins des remparts est maintenant un 

reliquaire aérien, dont les verrières, 

un jour prochain, remplaceront ce 

phare mystérieux qu'était le diamant 

de la reine Jeanne du clocher de la 

Baume. 

Mon vieux clocher sur la colline 

Trône, plus fier qu'un roi puissant 

Et son ombre sur la ravine, 

Tout au, long du jour s'achemine 

En bénissant. 

L'aïeul le salue avec gloire, 

Son. œil mourant aime à chercher 

Sa masse noire 

Car ii lit toute son histoire 

Sur les murs de mon vieux clocher ! 

L'après-midi, ce fut la reposante 

halte en l'enclos aux verts parsemés 

d'ombres autour des massifs fleu-

ris, où, cœur siir la main, comme 

on dit chez nous et sourire aux lè-

vres, nous reçus si gentiment Mme 

Massot-Devèze. Ah ! l'admirable 

femme ; elle porte en son agissante 

pensée tout son pays, elle s'iden-

tifie à lui dans ce culte, cette foi 

sans cesse en actjon pour être utile 

à tous et Valoir à Sisteron digne 

renommée. Un jour on bénira l'œu-

vre et les bienfaits de cette anima-

trice, servant un idéal avec une no-

ble passion. Il y a tant de mérite à 

se dévouer à notre époque où tous 

les égoïsmes, ces vilaines ronces, s'a-

charnent à étouffer, par jalousie, œu-

vre ou sottise, la poussée des épis, 

par crainte d'être accusés de leur 

or éclatant. 

Et oui, de bons, d'ardents, de jus-

tement orgueilleux Sisteronnais de-

meurent qui adorent leur terre na-

tale et veulent lui témoigner leur 

amour par des actes. Combien tou-

chantes les lettres reçues de tous les 

milieux, dont le langage a la fran-

che chaleur de notre soleil et la 

saveur de cet air si pur., qu'il est 

autant nourriture d'esprit que vo-

lupté des poumons. 

Bravo donc Sisteronnais, Los à 

toi, Sisteron, qui te veux au plein 

cœur de tes enfants, qui les pénètre 

de ton délicieux envoûtement. 

Et oui, Domnine aux yeux lim-

pides comme nos horizons infinis, 

âme riante épanouie sur sa figure 

m'a longuement dit sa joie de se 

retrouver dans ses campagnes d'au-

jourd'hui — je l'ai vue parmi elles, 

chantant avec elles « Lou vin de 

Sisteiqun » et « Cigarelleto » ; le 

brave, le bon, le grand Paul Arène 

lui donnait la main et ia baisait 

au front. Rien d'un songe, car rien 

ne meurt dans notre Sisteron, en 

dépit de quelques apparences. 

J.1 s'embellit, certes, mais sans en-

tamer son inviolable et féérique dé-

cor ; sans renier ses archaïques an-

drones, se contentant de faire leur 

toilette, sans accepter autre progrès 

que celui de sagesse. On ne bâtit 

solidement le demain qu'en respect 

des pierres angulaires, des fortes as-

sises de l'autrefois. La nature ne 

détruit pas, elle reste en perpétuel 

devenir ; à nous fie suivre son 

exemple, de nous inspirer de ses le-

çons. 

Sisteron aura fortune à se perpé-

tuer, sans perdre ses aspects, ou à 

grandir ou se rénover à leur consi-

dération. Je l'écris, non pas seule-

ment par ma religion presque fa-

natique de chez, nous, mais d'après 

les nombreux témoignages des étran-

gers : Sisteron est la plus curieuse, 

la plus exquise cité de France. A 

nous de faire qu'elle continue sans 

fin de recevoir ce tribut d'éloges. 

Hélas, il fallut partir. Près de 

l'autocar, trépignant et malicieux, 

Blanquet, fidèle à son Sisteron, 

ayant dix fois couru des Oulcttes à 

Entraigues, nous attendait, oreilles 

battantes comme pour chasser un 

cauchemar. Il nous gronda de re-

prendre le chemin de l'enfer parisien 

après avoir goûté du paradis. Et, 

nous voyant attristés, il n'osa pas 

accentuer ses justes reproches, se 

contentant de jeter un : « A l'an 

que ven, c vivo Cantoperdris ! avant 

de disparaitre vers le buste de Jean-

des-Figues. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

CE QU'ON DIT 

ON DIT QUÊ, avant de regagner 

les bords du Jarret, messire Abra-

ham des Oulettes Voulut jeter urt 

dernier Coup d'œil sur le plateau 

où Saintr-Geniez étale ses blanches 

ON DIT QUE, niai disposé à sui-

vre les triodes véhicùlaires rriodernes 
il fit le voyage non sur Une ban-

quette d'autocar niais, à la manière 

d'autrefois, sur le dos d'une artesse 

louée à maître Mangetripe de la 
rue Chapusie. 

ON DIT QUE la bonne bête, en 

raison de son âge et de la chaleur, 

eut beaucoup de peine à remonter, 

la Cote d'Aco de Catin et qu'elle 
faillit tomber à terre, à la hauteur 

de la fameuse pierre écrite de Char-
davon. 

ON DIT QUE, ému de pitié, Mes-

sire Abraham ayant fait coucher 
l'anesse dans un champ dépourvu de 

cultures s'allongea à son coté, dans 

la projection de son ombre, en at-

tendant le réveil de son bon vouloir. 

ON DIT QUE, conformément à 
son espérance, il trouva à St-Geniez, 

en la personne de l'Abbé - Maire; le 

plus aimable et le plus averti 

connaisseur des curiosités archéolo-

giques du pays dont il fit ample pro-

vision pour ses méditations de l'hi-
ver marseillais. 

ON DIT QUE, grande fut sa sur-
prise de rencontrer, à son retour, 

au pont de la Baume, maitre Man-

getripe qu'il croyait d'une essence 

trop grossière pour s'intéresser aux 

spectacles de la nature et aux recher-
ches des archéologues. 

ON DIT QU'il se disposait à le 

féliciter de son état , d'âme lorsqu'il 

l'entendit réclamer un supplément de 
prix pour avoir profité de l'ombre 

de l'ânesse sans y être autorisé par 
le contrat de louage. 

ON DIT que pour ne pas troubler 
la joie de sa journée, maitre Abra-

ham se contenta de l'inviter à con-
fier au Juge de Paix du pays la 

mission de décider si l'ombre de 
l'ânesse était ou non dans le com-
merce. 

ON DIT QUE, sauf accord des 

parties, samedi prochain, à l'heure 
ordinaire de l'audience, le procès 

sera plaidé par deux avocats du bar-

reau d'Aix dont la savante escrime 

sera une utile leçon de droit pra-

tique pour les entrepreneurs et les 
usagers de transports animaux. 

A.-B. 

M. Doumergue 

parlera le 21 Septembre 

Le 21 Septembre, M. Doumergue 

parlera devant le micro. Sa causerie 

présentera un intérêt tout particulier 

car le Président du Conseil expo-

sera cette fois les grandes lignes 

de la réforme de l'Etat, projet à 

l'étude duquel il a consacré ses va-

cances. 

© VILLE DE SISTERON
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Les francs archers de Sisteron 

jouissaient d'une certaine réputation 
d'adresse depuis les joutes qu'ils 

avaient soutenues contre les compa-

gnies d'arbalétriers du Dauphiné et 

de la Basse Provence. 

V 
Couleuvriniers et balistaires. 

Drapeau noir et jaune. Echarpes 

mi-partie. 

Capitaine : Vincent Pinchinat. 

Confrérie du jeu de l'épée. 

Drapeau rouge à deux épées en 

croix d'argent. Echarpes rouges fran-

gées d'argent. 

Capitaine : Ponce Esclangon. 

Confrérie du jeu de bâton. 

Drapeau bleu à la croix noire de 

Saint-André. • Echarpes mi-parties. 

Prévôt : Louis Maurel. 

Les dons d'usage que la ville al-

lait offrir au souverain et à son 

escorte étaient accompagnés de 

groupes, suivis chacun d'un corps 

de la milice de la ville. 

Premier groupe 

Ménétriers entretenus aux frais de 

la ville. 

Laboureurs vêtus de cadis verts, 
chapeaux à larges bords,, la 'fioles 

à raies blanches et vertes. \ 

' Deux bœufs ornés de bandelettes 

jet les cornes dorées, traînant, sur un 

chariot entouré de guirlandes et de 

faisceaux de verdure, une charrue 

au milieu des sacs d'avoine pour 

la provende des chevaux du roi "et 

de ceux de ses gens. 

De petits enfants portant de pe-
tites gerbes d'avoine serrées avec 

des rubans. — Elles avaient été ap-
portées d'Authon et de Feissal. 

Première compagnie de la milice 

urbaine. 

Fusilliers à pied (Font-Chaude et 

la Baume). 

Premier peloton à cheval (rue 

Droite). 

Deuxième groupe 

Bande de violons. 

Vignerons vêtus de cadis Isabelle, 

larges chapeaux avec lierre et - bou-
quet et au cordon, tulkoles à raies 

blanches et rouges. 

Deux mules trainant sur deux cha-

riots huit pièces de vin de Montgervi 

et de Parésol. Sous de gracieux en-

trelacs de pin et de lierre, de beaux 
petits enfants déguisés en dieux my-

thologiques étaient assis sur le de-

vant des chariots, portant, dans des 

corbeilles suspendues à leur cou et 

doublées de soie, des raisins blancs 

et noirs et d'autres fruits du pays 

bien conservés. 

Deuxième compagnie de la milice 

urbaine. 

Arquebusiers à pied (le Riou). 

Archers à cheval (rue Droite). 

Un cavalier armé de toutes pièces 

portant l'étendard de la ville : De 

gueules avec un S en chef ; à dextre 
et à senestre, deux fleurs de lis d'or 

et au-dessous un annelet également 

d'or, le tout d'or surmonté de la 

couronne des comtes de Provence. 

Ecuyers et gardes aux couleurs de 

la ville. 

Troisième groupe 

Six bergers jouant du flageolet, 

vêtus de capes et de cadis blanc, 
braies et jacquettes du même, jar-

retières à nœuds de rubans bleus. 

Six autres bergers les suivaient por-

tant la houlette avec ornements de 
rubans bleus. 

Six veaux, un trentenier de mou-

tons gras, parés de houppes et de 

flocons de laine rouge. Douze 

agneaux conduits en laisse avec des 

rubans roses par de belles jeunes 

filles vêtues en bergères. 

Troisième compagnie de la milice 

urbaine. 

Deuxième compagnie de fusilliers 

(la Coste). 

Deuxième peloton à cheval (Vieil 

Evêché). 

Quatrième groupe 

Ménétriers entretenus aux frais de 

la ville. 

Boulangers et ciriers. Bérets de 

velours blanc, tabliers de soie blan-

che relevés et retenus d'un côté par 

un nœud de ruban rose. 

Jeunes enfants portant sur des 

plats d'argent des rayons de miel 

de Feissal. 

Bergers portant deux à deux des 

corbeilles de pain dobliar et de pain 

tranchoir. 

Quatrième compagnie de la milice 

urbaine. 

Gardes des tours et des portes. 

Troisième peloton à cheval (Bourg 

Raynaud). 

L'abbé de Ja jeunesse et sa suite. 

Fanfare à cheval. 

Le Capitaine de la Cour Royale, 

respiandissant dans son armure do-

rée et portant la bannière royale, 

qu'il était allé prendre a la Cathé-

drale, bleue semée de fleurs de lis 

d'or et frangée d'or. 

Deux écuyers. Cavaliers, 

Les vingt notaires de la ville. 

Les députés des communes du 

bailliage. 

Le bailli. ^ 

Le juge royal. 

Le notaire, Bertrand d'Arpilhe. 

Le clavaire, Louis Piollc. 

Le sous-viguier. 

Valets à pied. 

Trompettes. 

Gardes portait! des banderolles 

aux couleurs de la ville; 

Les deux syndics en grand cos-

tume, longue robe, chaperon de 

velours noir doublé de soie rouge. 

L'assesseur, Thomas Guiramand. 

Conseillers de Ja ville. 

Nobles et bourgeois ,â cheval fer-

mant fa marche. 

Le cortège laissa le chemin libre 

et forma une haie sur chacun de 
ses bords, depuis la porte d"/n vfis, 

où les syndics et la Cour loyale 

s'arrêtèrent, jusqu'au haut de la 

montée des Fontainieulx. 

Une foule immense couvrait le 
versant des hauteurs de la Citadelle. 

V. LIEUTAUD. 

( à suivre ] 

AU DEBUT 

D' 

Prochain Tirage de la 

OCTOBRE 

LOTERIE NATIONALE 

Uettrg ouverte 
A MON AMI 

Titin BRISEMOTTE 

Sisteron, le 12 Septembre 1934 

Mon vieux Titi, mon cher Titin, 

Tu prolonges ton voyage, tant pis 
pour toi, car cette fin d'été, ici à 
Sisteron est superbe. Il ne pleut pas 

et les eaux de nos rivières sont re-

devenues rares et claires, si claires 
que nos chevaliers de la gaule se 

désespèrent, ils ne prennent plus rien 

et parlent de se pendre à leur racine 

de tortue, sans doute pour être sûrs 
de prendre, une ultime fois, avant 

d'en mourir, une très belle pièce. 

Mais, hélas ! cette fin de saison 
sonne la rentrée et laisse un peu dé 

tristesse. Il faut partir, reprendre le 

collier et trainer à nouveau le char 

cahotant de la vie qui nous oblige 

à passer, bien souvent, sur des sen-
tiers caillouteux où nos pieds se bles-

sent et notre sensibilité s'émousse. 

Les écoliers commencent à secouer 
la poussière de leurs livres et à se 

souvenir qu'ils ont des devoirs de 

vacances à faire en attendant les de-
voirs sociaux à remplir. 

La grande école de Genève, de-

vançant les autres, a rouvert ses por-

tes et les vieux écoliers internatio-

naux qui la fréquentent s'agitent de 
nouveau sur des problèmes difficiles 

h résoudre. 

Le premier : L'admission de la 
Russie des Soviets dans la S. D. N. 

est chose faite, malgré la répugnance 

de la Suisse et de deux ou trois 

nations. 

Ainsi la SaBSSfcé Communiste par 

excellence qui se flattait, au début 

de vouloir et pouvoir vivre en de-
hors de toutes Sociétés et en marge 

de toutes les lois sociales et écono-

miques établies, est amenée peu à 

peu et invinciblement, à rentrer dans 

le giron des Sociétés et à transfor-

mer son gouvernement anarchique 
en institution d'autoritarisme Com-

muniste. Dictature de gauche qui, 

par la suite du temps et la force des 

choses, glissera insensiblement vers 
la Sainteté bourgeoise où le Ca-

pital rémunérera le travail comme 

par le passé, mais, espérons-le, avec 

plus de justice qu'autrefois. 

Le pacte Oriental qui est 1'asso-

ciati.oii des diverses "puissances de 
t'Est Européen, en un' pacte d'assis-

tance mutuelle, provoque de la part 

de L'Allemagne des
 :

: $i, des : que 

et des maïs, qui sont de sa part, 
tomme îoujo.u.rs., des marchandages 

destinés ;a se faire payer le plus cher 

possible son adhésion, adhésion sans 

assurance, puisque, à l'occasion, elle 

n'hésite pas, nous le savons, à renier 
sa signature. 

Un autre problème, c'est celui du 
Plébiscite de la Sarre, qui n'est pas 

loin de sa solution, puisqu'il aura 

lieu en Janvier prochain. Les écoliers 

Genevois vont décider de la procé-

dure à suivre. Souhaitons qu'elle soit 
bonne et facile à suivre,- car les bo-

ches d'Hitler feront tout le possible 

polir en compliquer l'application, de 

façon à pouvoir pécher une fois de 
plus en eau trouble. Ces têtes car-

rées ne peuvent pêcher qu'au carré. 

Il est une question, un problème 

.dont on a pas encore, à Genève, 
trouvé la solution : C'est celle du 

Désarmement. Plus on en discute, 

plus on arme. Il faudrait cependant 
ta résoudre, surfout la. question des 

avions de .bombardement et de gaz. 

Lgs dernières manœuvres, tant fran-

çaises que étrangères, ont démontré 

qu'une ville .ouverte n'était pas à 
l'abri des bombardements et encore 

moins des jets .de -.gaz ou de micro-

bes. Mon pauvre Titin, la première 

folle cerviglle d.ljjr1 dictateur en mal 
de îsatailtes ne flous laissera pas le 

choix entre mourir éerabouilléf, ou 

mourir asphixiéb-Mais nous serions 

sûrement l'un ou l'autre. 

Les nations honnêtes n'ont plus 

qu'à s'associer pour, à l'occasion, 

mettre leurs armées de l'air, com-

me les autres, en commun et faire 
savoir à l'assaillant possible qu'il 

lui sera appliqué la loi du Lynch. 

Œil pour Œil, dent pour dent, et 
et même deux dents pour une. Une 

ville française pu anglaise bombar-

dée, deux villes feoclies écrabouil-

lées ! Voilà la seule précaution à 

prendre avec les gens qui déraison-

nent par instinte et dont la sauva-

gerie est le ' seul mobile. 

Du nerf et de l'énergie préventive. 

Voilà ce qui pourra nous éviter la 
plus horrible des guerres. 

C'est la théorie de Mussolini qui 

met de l'énergie en tout et çà lui 
réussit : Deux petits cas typiques : 

Pour remédier à la dénatalité, le 
Duce pousse ses concitoyens au ma-
riage par tous les moyens. Ainsi il 

met à la retraite tous les fonction-

naaires qui, ayant 45 ans, ne sont 

pas encore mariés. De sorte qu'en 
Italie, ils deviennent , tôt ou tard, 

doublement fonctionnaires : des pos-
tes, de la douane, etc., et de la 

repopulation. 

Pour rendre le tourisme florissant 

en son pays, Benito a institué le 

contrôle des Hôtelleries. Tout voya-
geur étranger visitant l'Italie peut 

aller- se plaindre aux autorités si 

son logeur exagère et le prend pour 

un anglais ou un contribuable fran-

çais. Non seulement le plaignant 
n'est pas rabroué, mais on lui sou-

rit et l'HôtelIier est obligé de rem-
bourser le trop perçu et s'il réci-

dive on fait fermer son établisse-

ment. Ça mon vieux Titin, tu trou-

veras sûrement que c'est bien, toi 
qui es dans une ville d'eaux, Tiêrger 

des poires mures. D'ailleurs, de ces 
presse-citrons on en trouve partout 

en France comme ailleurs qui font 
à leur pays, petit ou grand, une re-

nommée de caverne d'Alibaba et qui 
fpmtjwja_^uiie^ 

frjrfTlïï'lmj^^ 

Si on t'écorche, Titin, crie bieiî! 
sauve toi et retourne à Sisteron, ton 

pays. Ici au moins on écorelie pas 
les amis, c'est à peine si on — es-

quiche — un peu ceux qu'on ne con-

naît pas, et encore, c'est avec le 
sourire ! 

L SfGNORET. 

COIN DU POETE 

Un départ d'Estivants 

Ils sont partis par l'autobus, 

Henry de Marseille et sa dame, 
Après avoir, avec abus, 

Joui du ciel alpin en flamme. 

Comme de jeunes écoliers 

Ils ont couru, joué sans cesse 
Dans les chemins et les halliers, 

S'étourdjssant de leur jeunesse. 

A moitié fou, ces tourtereaux, 
Lui souriant, elle jolie : 

La vie, une cage 3. j) aP'eaux, 
Rend nécessaire la folie. 

Par l'autobus ils sont partis 
Pouy là-bas Marseille la blanche, 

Bien serrés, bien doux, bien gentils, 

Nez contre front, flanc contre hanche. 

Ils ont pris |e frain tendrement. 
Ils ont placévsac et yajise, 

Et évoqué doucettement 

Les amis, Florine et Elise.' 

Ils ont roulé, roulé, roulé, 

Fixant les fils télégraphiques, 
Leur esprit tout auréolé 

De grands souvenirs mirifiques.' 

Lui disait : C'était vraiment beau, 

Chacun des jours de la semaine. 

— Ah ! que je t'aime, mon flambeau, 
Répondait ardemment Germaine. 

Mais arrivés à Sisteron, 

Comme le train entrait en gare 
En ralentissant son ronron 

Et fumant" comme un gros cigare ; 

Henry, l'émérite coiffeur, 

A dit avec plusieurs risettes, 
A sa femme : « Ma blonde fleur, 

Je vais te faire tes frisettes ». 

Et Germaine )e regardant 

D'une façon plus que giyije 
A répondu, d'un œil ardent : 

« Oui, prenons une chambre en ville ». 

Et regaillardis, frisottés, 

Les deux époux, bouche vermeille, 

Par un soir rempli de clartés 
Ont repris le frain pour Marseille. 

Georges GEMJNARD, 

Orpierre, 5 Septembre 1034. 

L'UNION 
comme BON CHOCOLAT courant 

aucun n'est supérieur à 

L'AIGLE VERT UNION 

Chronique Locale 

et Kéçionalc 

SISTERON 

COMICE AGRICOLE de Sisteron. 
-- C'est aujourd'hui, samedi, à Q 

heures que s'ouvrira sur le Cours 

Paul Arène le concours exposition 
du Comice Agricole de l'ancien ar-

rondissement de Sisteron, sous la 

Présidence d'honneur de M. le Sous-
Préfet de Forcalquier et de Mon-

sieur le Maire de Sisteron. 

Ce concours est doté d'une mé-

daille d'argent et de deux médailles 

de bronze offertes par le Gouverne-

ment de la République et de cinq mé-

dailles de bronze offertes par la 

Chambre d'Agriculture. De nom-
breux prix en espèces seront distri-

bués, conformément aux affiches qui 
ont été apposées dans toutes les 

Communes de l'ancien arrondisse-
ment de Sisteron. 

Les opérations du jury commence-

ront vers dix heures et la distribution 

des récompenses aura lieu à 15 heu-

res dans une des salles de la Mairie. 

Nous recommandons aux expo-

sants d'être exacts à l'ouverture du 

Coucours. Toute exposition organi-

sée trop tardivement ne pourrait être 
primée. 

Pour la Commission, 

Le Président : 
Siméon CURNIFR. 

MADAME ! ! 

Savez-vous que pour 3 francs 75 

Vous pouvez remettre à neuf : 

UN COMPLET D'HOMME et 

UN CHAPEAU DE FEUTRE 

ou UN TAILLEUR DE DAME avec 

GANTS ou UN MANTEAU D'EN-

FANT avec BERET 

aussi bien que le dégraisseur et bien 

meilleur marché avec un paquet de 

Délustrant KABILINE 

qui ne laisse aucune trace et ne 

peut prendre feu. 

En vente à la 

Droguerie PAUL BERNARD 

Rue Droite - SISTERON 

Consultation de Nourrissons. — 
Aujourd'hui, Samedi 15 Septembre 

de 10 heures ij 11 heures, consulta-

tion de nourrissons ouyerte à tous 

sans exception aucune. 

Les Cinémas. — Est-ce l'hiver ? 

Nous ne le croyons pas et les quel-

ques journées de pluie du mois de 

septembre n'en sont même pas le 

prologue. Après une saison il en vient 

une autre, à celle des chaleurs torri-
des succède celje des journées ra-

fraîchies et ensoleillées comme il 
sied d'avoir à l'automne, 

Les grandes festivités aussi sont 

terminées, pour cette année nous 
pouvons tirer le rideau sur elles. 

Pour ne point nous laisser endor-

mir dans leurs souvenirs, les direc-

teurs des Cinémas de notre ville 

ont jugé opportun d'ouvrir leurs por-

tes au public. 
Les Variétés, depuis deux semaines 

ont repris leurs séances avec des 

films de premier choix. 

Le Casino va lui aussi commencer 

la saison avec un superbe film de 

bonne présentation. 

Cet établissement débutera avec 
Le Rosier de Madame fiùsson, avec 

l'artiste de talent Fernandel, le jeuçjî 

20 Septembre. 
Nos deux établissements lyriques 

nous promettent donc de bonnes soi-

rées en perspective, c'est à nous d'eii 

profiter au cours de l'hiver qui vient 

puisque seules les séances cjnepia» 
tograptuques seront nos distractions 

préférées des Jeudi, Samedi et Di-

manche, 

Enquête, - Conformément à une 

demande de M. le Directeur Dépar-

tementaj des P.. T. T- une enquête 

sera ouverte à la mairie pendant 3 
jours consécutifs les 19, 20 et 21 sep-
tembre courant pour la construction 

d'une ligne téléphonique du Pont du 
Buêch à voie ferrée gare de Sisteron. 

Un tracé de cette ligne, qui passe 
par les rues Font-chaude, Chapusie, 

Porte-Sauve et les Cordeliers sera 

déposé à la Mairie ou les intéresses 
pourront en prendre connaissance et 

présenter leurs observations et ré-

clamations. . _ 
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AVIS AUX VITICULTEURS 

pouf la bonne conservation 

— des Vins — 

LE NETTOIE- FUT 

est indispensable, parce (pie 

Il détruit les moisissures des 

tonneaux ; 

Il enlève le goût du bois aux 

fûts neufs ; 

Il supprime l'odeur des vieilles 

barriques ; 

Il tue les germes qui donnent 

la maladie au vin ; 

Il remplace les acides dange-

reux à manipuler, 

le paquet pour une barrique de 

220 litres coûte 

- 2 FRANCS SEULEMENT 

Paul BERNARD 

Droguiste-Chimiste 

Rue Droite, SISTERON (Bas.-Alpes) 

Etat - Civil 
du 7 au 14 Septembre 

NAISSANCES 

Edmond Isidore Henri Rcynier-
Montlaux, rue de la Coste. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Marcel Armand Iréné Mazet, gar-

çon boucher à Sisteron, et Claire 
Louise Michel, sans profession, de-
meurant et domiciliée à Saint-Pier-

re Avez. 

DÉCÈS 

Romain Joseph Louis Délaye, 82 
ans, bourg- Reynaud. 

Electrification. — M, l'Ingénieur 

en chef des Ponts et Chaussées a 
adressé à M. le Maire de Sisteron, 

une lettre lui faisant connaître qu'il 
sera procédé mardi prochain 18 sep-

tembre à 15 heures aux essais de ré-
ception des parties terminées du ré-

seau de distribution d'énergie élec-

trique de la Commune. 
Si les essais sont satisfaisants le 

courant sera lancé de suite après sur 

les sections terminées, comprenant 

les quartiers des Plantiers, Beaulieu, 
Saint-Lazare et la section Jabron, 

exception faite des propriétés com-

prises à l'est de la voie ferrée com-
prenant les quartiers du Oand et de 

la Burlière pour lesquelles les auto-
risations de traversée de la voie fer-

rée par les canalisations électriques 

n'ont pas encore été accordées par la 

Cie P. L. M. 
Des demandes pressantes sont fai-

tes par la Municipalité auprès de la 

direction de la Cie pour l'obten-

tion rapide des dites autorisations et 
dès qu'elles seront parvenues le né-

cessaire sera fait pour raccorder les 

lignes desservant ces quartiers. 

Instruction Publique. — Nous 

avons relevé avec plaisir dans la 

liste des universitaires promus au 
grade d'Officier de l'instruction Pu-

blique à l'occasion du 14 Juillet le 

nom de M. Eyme, professeur adjoint 

au Lycée Mignet. Nous présentons 
nos vives félicitations à ce sympa-

thique autant que distingué univer-

sitaire à qui nous souhaitons une 

longue et heureuse retraite. 

î^rius rappelerqns pqur mémoire 

(je ity. ÊyinVa exercé pendant 6 ans 
C/)ljè'gé de Sisteron. Il n'est 

(Ipne pas i]n inconnu pour n'qusl 

Pp 'plus pour bien marquer que 
tes f) années n'ont pas été un simple 
épisode dans sa carrière et qu'il était 

(Itycmi Sisteronnais de cœur il s'est 

apparenté par le mariage ayee une 

(Ifs plus ancienne familles du Pays. 

Nous ayons nomrrjé ja famille Es-

Içjp! qui survit dans les familles 
lla {.rii |x et RayQn. Depuis }2 ans, 

C'est la première fois que M. Eyme 
ne vient pas passer les grandes va-

cances parmi nous, 

POSTES et TELEGRAPHES 

AVERTISSEMENT D'ENQUETE 

L'Administration des P. T. T. va 

faire procéder à la construction 
d'une ligne téléphonique aérien-

ne dans la ville de SISTERON, 

Un tracé ç|e pette ligne indiquant 
[f s propriétés prévues ou ij dqit 

f|fe placé des supports) restera 
Rendant trois jours consécutifs à 

partir du mardi 19 Septembre 1934 
déposé a la Mairie de SISTERON 

oit les intéressés pourront en pren-

dre connaissance et présenter leurs 

Phseryatipns OU reçIa.rr|ations, 

Chaude marque Spécialités. Vété-

rinaires, organisation' uniqv'e, çfjjèr-
Fne personnes sérieuses pour placer 

fhex les cultivateurs ses excellents 
Produits, Forte commission. Exclu-
sivité, Ecr. Ste CASTELLANE 

BEXFORT, 

A VlS. Madame MARGA1LLAN, 

prévient sa nombreuse clientèle 

qu'elle continue de recevoir le tra-

vail pour le dépôt de Teinturerie 
ct dégraissage, au Garage BUES, 

place de l'Eglise. Elle rendra le 

travail à domicile. 

MARIAGES 

Néant. 

P. T. T. — Ouverture de Cabine 
Téléphonique. — La Cabine Télé-

phonique de Villcsèche (Commune 
des Omergues, Basses-Alpes) a été 

mise en service le 1er Septembre 
1934. 

Cette cabine est ouverte égale-
ment au Service télégraphique. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

VARIETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

Un très beau programme sportif 

ACTUALITES du Monde entier 

15 étapes du Tour de France 

LE RAYON DE AMOURS 

Comédie gaie, spirituelle avec 

Claude DAUPHIN, Paul OLIVIER 

et Mona LILS. 

DESSIN ANIME SONORE 

Rivaux de la Piste 
grand film avec Albert PREJEAN 

Jim GERARD - DREAN 
Madeleine GUITTY, Paulette DU-

BOSC, Pierre PIERRADE. 

La plus belle course cycliste à 
laquelle - vous puissiez assister. Le 

v/ai film sportif. De l'amour et du 

vélo. 

BANQUE des ALPES 
Ancienne Baunuff Rjlfihj'flfHf i! I -Mf""! 

Capital : fl !jji||jo^§ 'futijirEjneul verses 

Siège Social à GAP ; 12, Rue Carnol 
TÉLÉPHONE: 0.15 ET 1.97 

A Q E M S E % 

BRIANÇQN^ 

r EMBRUN «r 

LARAGNI 

SEYNE-LES-AL PHS « 

SAINTÎBONNET 

*" VVEYNES 

Toutes opérations île BANQUE et de TITRES 

^CHANGE — 

LOCATION de COFFRES-FORTS 

au siège et dans les 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

CabJnel ouvert tous les jours 

13,, Rue de Provence — SISTERON 

APPAT DES AS 

AS DES APPATS 

Sisteron — Imprimerie P. Lieutier. 

L'Imprimeur-Gérant : P. LIEUTIER 

* SISTERON - JOURNAL: ' f 

Elude de M° Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON. 

Adjudication 

volontaire 

Le dimanche sept Octobre mil neuf 
cent trente quatre, à SISTERON, 

en l'étude et par le ministère de 
W BUES, notaire à SISTERON, 

il sera procédé à la vente par ad-
judication publique des immeubles 

ci-après désignés situés dans la 

ville de SISTERON, appartenant 
à Monsieur François GONCAL-

VES, négociant, y demeurant : 

Premier Lot 

paptie de Maison 
rue Deleuze, ayant façades sur cet-

te rue et sur la rue du Glissoir, 
comprenant : magasin, arrière-ma-
gasin et une chambre au rez-de-

chaussée par rapport à la rue De-
leuze ; trois pièces au dessous, 

ayant jour sur la rue du Glissoir ; 

cave avec cuve et débarras ; le 
tout en communication intérieure. 

Mise à prix : 

Sept mille cinq cent frs. 7.500 frs 
Deuxième Lot 

frs 

petite rçerrçise 

rue Deleuze à usage d'entrepôt, 

confrontant au levant : rue De-
leuze ; au midi : Lieutier ; au 

couchant et au nord : Bougerel. 

Mise à prix : 

Cinq cent francs, ci. 

Ablotissement : 

Après leur adjudication séparée les 

deux lots ci-dessus seront réunis 

en un seul lot qui sera exposé aux 
enchères sur une mise à prix for-

mée par le total des offres qui 

résulteront des premières enchè-
res. 

ADJUDICATION 

de ponds de Commeree 

et de Mobilier 

Le Samedi treize Octobre mil neuf 
cent trente quatre, à 10 heures 30 

en l'Etude et par le ministère de 
M» BUES, notaire à SISTERON, 

il sera procédé à la vente aux; en-
chères publiques d'un 

\ 

pofids de Gommeree 

d'/Uirr)entatior) 

exploité actuellement à SISTE-

RON, rue Deleuze, par Monsieur 

François GONCALVES, compre-
nant : 

L'enseigne et le nom commercial, 

la clientèle et l'achalandage y at-
tachés ; 

Le matériel et les ustensiles servant 

à son exploitation ; 

Et les marchandises qui se trouve-

ront en magasin au jour de la 
yente. 

Mise à prix, pour les 

éléments incorporels de 

fonds et pour le matériel : 0 0(1(1 fro 
Deux mille frs. ci. Zi .UUUllù 

L'adjudicataire du fonds sera tenu 

d'acheter les marchandises sur 
l'inventaire estimatif qui en sera 

fait avant la prise de possession. 

Le même jour ( treize octobre ) de 
11 heures à 12 heures et à par-

tir de 14 heurçs, il sera procédé 
par M<~ BUES, notaire à la vente 
publique aux enchères, d'un 

Mobilier 
composé de 5 lits complets, 4 

commodes, 3 tables, un fourneau 
de cuisine, une armoire à glace, 

2 tables de toilette, 12 chaises, 

1 buffet de salle à manger, une 
chaise longue ct un canapé, 2 

fauteuils pliants de jardin, 1 pho-
nographe « Pathé » avec 23 dis-

ques (état de neuf), 2 services de 
couverts de table et café de 12 

pièces chaque, en argenterie, etc.. 

Il sera perçu 15 0 0 en plus des 

prix d'adjudication, pour les frais 
à la charge des adjudicataires. 

Pour tous renseignements et pour 
traiter de gré'à gré avant les en-

chères, tant pour l'immeuble' que 
pour le fonds de commerce, s'a-

dresser à M 1' BUES, notaire à 

SISTERON, dépositaire du cahier 
des charges. 

BUES, Notaire. 

Etude de M^ G. BUES, 

Notaire à SISTERON. 

Vente de Fonds 

de Commerce 

HERNIE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

Guillaume BUES, Notaire à SIS-
TERON, le vingt quatre août mil 

neuf cent trente quatre, enregistré 

au bureau de la dite ville le vingt 
huit août suivant, folio 52, numé-
ro 357 ; Monsieur Martial Léon 

Gabriel Achille PULVERAIL, li-

monadier, et Madame Léontine 
Marguerite Henriette PEYTRAL, 

son épouse, demeurant ensemble 
à VOLONNE ; ont vendu à Mon-

sieur Marcel Emile BRIANÇON, 
propriétaire demeurant à Sourri-

bes, campagne de Beaudument : 

Un fonds de Commerce de Café 
connu sous le nom de 

IL 

Café du GoUrs 

qu'ils exploitaient à VOLONNE, 
dans un immeuble du Cours Jac-

ques Paillon, appartenant à Mon-
sieur Vincent BERNARD. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues à Sisteron en l'Etude de 
M 1' BUES, Notaire, ou domicile a 

été élu, dans les dix jours de la 

présente insertion. 

Insertion au Bulletin Annexe du 

Journal Officiel du samedi huit 

septembre mil neuf cent trente 
quatre. 

BUES, Notaire. 

■ JE suis GUERI. _ C'est l'aMrmatlon de 
tomes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porte le nouvel appareil sans ressort de 

M PI A CCD le Crand Spécialiste de 
■ ULAOCIi PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssouf Irances ni Interruption de travail, 
les bek-nles les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourspir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à H.GLASER qui leurrer» 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à t h. à 

DIGNE - 22 Septembre, Hôtel 

Boyer-Mistre. 

SISTERON — 24 Septembre, Mo-

dern'Hôtel des Acacias. 

CHUTES, MATRICE et tous Or-

ganes, Varices, Orthopédie, GLASER 

44, Boulevard Sébastopol, PARIS. 

On Préjugé de moins 
Que de personnes, pensant ne ja-

mais guérir, continuent à souffrir 

des bronches et des poumons. Il 
suffit cependant, pour éprouver un 

soulagement immédiat et guérir pro-
gressivement, de faire usage de cette 

merveilleuse Poudre Legras, qui cal-

me instantanément les plus violents 
accès d'asthme, catarrhe, essouffle-

ment, toux de bronchites chroniques. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

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

COMMERÇANTS ! 

NEGOCIANTS ! 

INDUSTRIELS ! 
POUR COMBATTRE LA CRISE... 

FAITE DE LA PUBLICITE DANS 

Sisteron - Journal 
Consultez-nous ! ! 

m 

Reconnue la plus efficace par les sommités agricoles 
La réclamer à votre' fournisseur habituel 

Pour le traitement à sec demandez Le "UITRI0LEX SAINT-ÉL0I" il 
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 

t)n«*n«iï(T> i SISTERON, lélép. 113, ouvert le mercredi, 
DUFcclUX i samedi et jours de foire. 

i attachés i
 Aux MEEs

-
 ouvert le Jeudi

-
1
 BARREMfci — 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 

§or)t et) vepte à I'Inr)priiT)erie-

kibraipie p. LiieUtiep à Sisteron 
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établissement F. JOURD&N 

Avenue de la Gare — Sisteron 

concessionnaire des automobiles 

■ 

Achetez une MAÏITIS 

... C'est faire un 

bon placement— 

.... Pour cela 

demandez à faire un 

essai de ses 

derniers modèles. 

Suivez MATHIS . . . prenez de l'avance 
l'avenir. C'est la raison du succès 

res. 

ses voitures de quatre vitesses, 

M A. T H I S anticipe toujours sur 

grandissant qui accueille ses voitu 

MATHIS a, le premier, doté 

dont deux synchronisées. 

De la roue libre, qui économise 

mètres. 

De roues indépendantes. 

D'une carrosserie aérodynamique 
élégance se traduit par une dimi 

Une semblable avance technique 

MATHIS un ensemble d'avantages 

50.000 tours-moteurs aux 100 kilo-

dont la rationnelle et scientifique 

nution sensible de carburant. 

constitue pour le propriétaire d'une 

pratiques de premier ordre. 

COMPAGNIE DES 

Transports Cilroei 
DES ALPES 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 2-17 

Lignent GAP - BRIANÇON - La GRAVE (1) 

CORPS - GAP - BRIANÇON (2; 

HORAIRE (1) 
quotidien du 10 juil. au 10 sep. 1934 

aller 

fi h 00 
7 h 30 
8 h 45 

10 h 30 

10 h 45 

Gap 
Embrun 

Briançon 

Le Lautaret 

La Grave 

retour 

19 h 45 

18 h 45 
17 h 15 

16 h 15 

16 h 00 

HORAIRE (2) quotidien toute l'année 

aller retour 

13 h 30 Corps 11 h 15 
14 h 30 Saint-Bonnet 10 h 15 
15 h 00 (ar.) Gap (dép.) 9 h 45 

16 h 30 (dép.) Gap far.) 9 h 30 

17 h 30 Embrun 8 h 15 

19 h 00 Briançon 7 h 00 

Ligne 
Gap 

Sisteron 
Manosque 

Aix 
Marseille 

n° 
6 h. 00 

7 h. 00 
8 h. 15 
9 h. 15 

10 h. 15 

2 — GAP -MARSEILLE 
14 h. 00 

15 h. 00 
16 h. 15 

17 h. 15 

18 h. 15 

Marseille 
Aix 

Manosque 

Sisteron 

Gap 

8 h. 00 

9 h. 00 

10 h. 00 
11 h. 15 

12 h. 15 

16 h. 00 
16 h. 50 

18 h. 15 

19 h. 20 

20 h. 30 

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

Bureau à Sisteron: JEAN GA-LVEZ, transports. 

Ligne n° 3 — GAP-GRENOBLE - ROUTE NAPOLÉON 

Horaire d'Hiver 
aller retour 

6,15 9,4515,15 Gap 11,3015,00 19,15 

Horaire d'Eté 

aller retour 

6,15 9,4516,00 Gap 11,3015,00 19,30 

6,45 10,15 16,3031-Bo netll,00 14,15 19,00 

7,3011,1517,15 corps 10,1513,3018,15 

8,30 18,15 La Mure 9,15 17,15 

9,45 19,30 Grenoble 8,00 16,00 

6,45 10,15 15,45? e! 11,00 14,15 18,45 

7,30 11,15 16,30 corps 10,15 13,30 18,00 

8,30 17,30 La Mure 9,15 17,00 

9,45 18,45 Grenoble 8,00 15,30 

Ligne n° 4 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

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 

Liffne n° 5 
Départs 

Gap 
Sisteron 

Banon 

Apt 
Avignon 

à Avignon : Porte 

8 h. 00 

9 h. 00 
10 h. 20 

11 h. 05 

12 h. 30 

GAP 
Saint-Michel. 

Avignon 

Apt 

Banon 
Sisteron 

Gap 

- AVIGNON 

14 h. 00 

15 h. 30 

16 h. 30 

18 h. 00 

19 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

Maladies de ia Femme 1 
LA MÉTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont ifrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées de Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé tout le temps nécessaire. 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-

trite, parce qu'elle est composée de niantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organ es malades 
en même temps qu'elle les cicatrise.-

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Boite 6 fr. 75 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 

Laboratoires M.ur . DUMONTIER, à Rouen, be trouve 
les pharmacies. 

PRIX , Le fLcon j ^T,id ° I Pilules 
i O fr. 60 

Bien exiger la vérîtablo 

| JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit oorter 

le portrait de l'Abbé Soury et 

en rouge la signature 

Aucun autre produit ne peut la remplacer 

fELLE ENCRE 

rARDOlDlJOR 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. MILHAVET, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON — 

Ko prise en compte 

de toutes voitures 

Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d'occasion disponibles 

de suite. 

T7700 

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 
TEuf ■ 

Se faire inscrire au 

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

Concessionnaire exclusif : 

Garage CHARMASSON S. A. 
Avenue de Grenoble — GAP 

L'Imp.rimeur-Gérant, Vu, pour la légalisation de la signa ture ci-contre, le Maire, 
g 
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