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GHROJNIQUE AGRIGOIIE 

LE PRIX DES ENGRAIS 

ET L'AGRICULTURE 

1 11 est assez difficile d'évaluer la 
part du coût des engrais dans les 
prix de revient des produits agrico-
les. Les méthodes de culture varient 
suivant les habitudes de chaque ré-
gion et la nature du sol ; certains 
préfèrent de gros rendements au prix 
d'une fumure intensive, tandis que 
d'autres se contentent d'une récolte 
plus modeste obtenue à moins de 
frais. 

Toutefois des moyennes ont été 
établies, dont certaines par les agri-
culteurs eux-mêmes. C'est ainsi que 
M, Brétignère, professeur à l'Ecole 
d'Agriculture de Orignon, a estimé 
que les engrais azotés intervenaient 
pour 5 frs 50, dans le prix de revient 
d'un quintal de blé, et que les bais-
ses respectives de 6 0/0 et de 8 0/0 
imposées sur le prix des engrais 
phosphatés et potassiques à la suite 
du décret- du 28 avril 1934, ne procu-
raient qu'une économie de 0 fr. 0013 
par kg de pommes de terre. 

Quelle que soit l'exiguïté de ces 
sommes, l'idée de soulager le mon-
de agricole, si éprouvé aujourd'hui, 
fait désirer un nouvel abaissement 
du prix des engrais. 

Deux documents parlementaires 
viennent d'aborder la question : 

l'un, qui a pour auteur M. Périn, 
député de la Nièvre, s'occupe des 
engrais ' azotés ; 

l'autre, qui émane de M. Brard, 
Sénateur du Morbihan, a trait aux 
engrais - potassiques. 

M. Périn est d'avis (proposition 
de résolution n° 4863) d'abroger les 
décrets qui ont institué le contingen-
tement des engrais azotés, et de réa-
liser une baisse importante de tous 
les engrais. Il appuie notamment sou 
argumentation sur le fait que les 
taxes établies sur les importations 
de nitrate de soude ont augmenté 
sensiblement le prix de cet engrâïs. 

Mais la suppression de ces taxes 
aurait d'autres inconvénients : leur 
produit, loin d'être purement et sim-
plement encaissé par le Fisc, est ris-
tourné en partie à des organisations 
agricoles, en partie aux usines fran-
çaises d'azote dont l'existence, indis-
pensable à la Défense Nationale, a 
besoin d'être protégée tout comme 
l'agriculture elle-même. 

Quant à M. Brard, il expose dans 
le rappport qu'il a récemment dé-
posé au Sénat (N'' 167, sur le régi-
me des mines domaniales de potasse 
d'Alsace) que ces mines affranchies 
de toutes charges financières par 
l'Etat qui en est propriétaaire, ont 
réalisé un produit net d'exploitation 
qui, après avoir atteint près de 200 

millions en 192Q, était encore en 
1933, de 73 millions de francs. Il 
ressort de l'exposé de M. Brard et 
sans doute la discussion par le Sénat 
du projet de loi sur les mines doma-
niales d'Alsace, mettra-t-elle ce point 
de vue en valeur, que le prix de 
vente des engrais potassiques aurait 
pu être moins élevé au cours des 
dernières années. 

A Jeannette G., 

Jeannette 

Je suis Jeannette, la marchande. 

Oui je vends tant qu'on m'en demande 

De mignons souvenirs alpins. 

Je débite des objets roses, 

Des tableaux et bien d'autres choses, 

Bien tournés et gentiment peints. 

Au seuil vert de mes cinq vallées, 

Mes babioles étalées 

Happent les curieux regards. 

Je vois entrer dans ma boutique 

Tous les amateurs d'esthétique 

Qui m'entourent de leurs égards. 

L'un veut emporter à Marseille 

Cette délicate corbeille 

Que le Queyras fit en hiver, 

L'autre désire cette boite 

Sur quoi de la neige miroite 

Entre deux forêts au teint vert. 

L'un voudrait pour son amoureuse 

Ce coffret sombre qui se creuse, 

Celui-ci songe à son enfant 

Tandis que d'une main légère 

Il manipule une bergère 

Au jupon garance et bouffant. 

Celui-là tripote à son aise 

Un coquetier de buis obèse 

Pour son épouse, et ce dernier 

Souhaite une barcelonnette 

Pour que sa sœur- quelque Jeannette ! 

Y fasse un poupon prisonnier. 

On veut mon village en gravure 

Que le cadre, où court la nervure, 

Entoure d'un large trait brun ;. 

On guigne le vieux pont rustique 

Sur lequel un mulet étique 

Porte un sac, suivi de quelqu'un. 

Et, patiente comme un ange, 

Je devine les goûts, j'arrange, 

Mais je vide mon magasin, 

Et j'emplis de sonnantes pièces, 

Tout en faisant mes gentillesses, 

Les tiroirs du meuble voisin. 

Et cet argent que j'accumule 

Constitue un charmant pécule 

Dont plus tard je disposerai, 

Qui, s'enflant de mois en année. 

Fera Jeannette fortunée 

Et lui triplera son attrait. 

Puis ma clientèle nombreuse 

Saura me rendre encore heureuse 

Car je compte y trouver un jour 

Un jeune homme de fière mine 

Dont le regard qui s'illumine 

Me dira : « Je t'aime d'amour ! : 

Alors, grâce à ma pacotille, 

Moi, Jeannette qu'on dit gentille, 

De cœur doux et d'esprit sensé, 

J'aurai cette joie et ce trouble 

D'avoir ce nécessaire double : 

Et la dot et le fiancé ! 

Georges OEMINARD. 

Chronique Sportive 

SISTERON-VELO 

La fête du « Sisteron-Vélo » a été 
particulièrement réussie cette année. 

A 14 heures, les fervents du ballon 
rond attendaient impatiemment sur 
les touches, l'arrivée de nos amis de 
Peyruis qui, retardés par une panne 
malencontreuse n'ont pu se mettre 
en jeu qu'à 14 heures 45. 

Entre temps nos joueurs, qui déci-
dément ne peuvent demeurer eu 
place poussaient le ballon au risque 
de ne pouvoir tenir jusqu'à la fin 
du match. C'est une bien mauvaise 
habitude qu'il serait souhaitable de 
leur voir abandonner. 

A leur arrivée, nos collègues du 
« Sporting-Club de Peyruis » furent 
reçus par deux de nos charmantes 
sportives qui offrirent une gerbe de 
fleurs, cravatée aux couleurs 'du 
« Sisteron-Vélo », au Capitaine des 
deux équipes en présence. Ceux-ci 
les échangèrent fraternellement et le 
jeu commença gêné par un fort vent 
du Nord. 

Dès le début Rolland Ernest de 
Sisteron marque le 1er but et quel-
ques minutes après, c'est Marey qui 
augmente la marque. Le jeu se pour-
suit très animé mais aucune des 2 

équipes ne pratique le «terre à terre» 
seul productif en pareil cas. On joue 
depuis 35 minutes et Rolland marque 
le 3e but. La mi-temps est sifflée 
sur le score de 3 à 0 en faveur de 
Sisteron. 

A la reprise Sisteron continue à 
marquer. Après 6 minutes c'est Ma-
rey qui inscrit le 4e but, puis c'est 
Rolland qui porte à 5 le nombre de 
buts. Dès lors Peyruis réagit vigou-
reusement. La rentrée en jeu de Va-
lero se fait sentir. Il sert admirable-
ment Julien qui marque le 1er but 
pour Peyruis. 15 minutes plus taa-d 
c'est Valéro qui inscrit le 2e. 

Maintenant la fatigue semble ga* 
gner les deux camps et la partie 
se poursuit ou plutôt se traîne, 
sans amener de changement et tou-
jours gênée par ce vent désagréable 
qui fraichit considérablement. 

La fin est sifflée sur le résultat 
de 5 à 2. 

Les deux équipes sont à féliciter 
pour leur bonne tenue sur le terrain, 
L'arbitrage, assuré par notre ami 
Borrély fut, comme toujours, im-
partial. 

Une heure après les deux équipes 
se retrouvaient au Touring-Hôtel où 
un apéritif d'honneur les attendait. 
Ce fut alors la critique de la partie, 
parfois très .animée mais maintenue 
toujours dans la plus franche cama-
raderie. Nous espérons que nos vi-
siteurs emporteront de cette journée 
un excellent souvenir. Quant à nous, 
c'est avec regret que nous les avons 
vus s'éloigner car nous pensions 
qu'ils resteraient pour assister sinon 
à notre dîner, tout au moins au bal. 

A 19 heures 30, tous les amis dui 
Sisleion-Vé/o rejoignent les membres 
actifs au Touring. Une dernière tour-
née est servie et à 20 heures tous 
les convives gagnent leur place .dans 
la salle à manger. 

C'est alors le régal des yeux pré-
cédent celui du palais. La table est 
magnifiquement décorée de fleurs et 
de feuillage. Le titre de Sisteron-Vélo 
est inscrit en feuilles vertes artisti-
quement placées à là table d'hon-
neur. 

Monsieur le Maire préside, ayant 
à ses côtés MM. Gaillard, Président 

et Pierre Buès, Vice-Président du 
« Sisteron-Vélo », MM. Joseph Tur-
can, 1er Adjoint, Ambroggi, Tréso-
rier et Bissirier, Secrétaire du « Sis-
teron-Vélo >: Le Capitaine de l'équi-
pe, Aimé Bernard, est invité à pren-
dre place en face de M. le Maire., 
C'est une rude épreuve pour sa mo-
destie, car ce n'est que sur les ins-
tances de tous qu'il se décide à ac-
cepter. 

Dès le début, la plus franche gaité 
règne, la chère est délicate et le ser-
vice soigné (un peu trop peut-être 
pour deux ou trois jeunes gens qui 
doivent céder la place avant le des-
sert). Peut-être ont-ils eu chaud ! ! 
Nous les retrouverons tout à l'heure 
au bal. 

Au Champagne, M. Gaillard re-
mercie M. le Maire et M. Turcan 
d'avoir bien voulu assister à notre 
fête annuelle. 11 leur exprime toute 
la reconnaissance du «Sisteron-Vélo» 
pour le bienveillant appui que la 
Municipalité ne cesse d'apporter à 
la Société, notamment cette année à 
l'occasion de la le épreuve de Foot-
Ball Association dénommée « Chal-
lenge de la Ville de Sisteron ». 

Il propose un double ban en l'hon-
neur de M. Charles Baron, Député, 
donateur de l'objet d'art, de M. le 
Maire, de M. Turcau et de toute la 
Municipalité. 

C'est avec la plus grande énergie 
que le double ban est frappé avec 
un ensemble parfait. C'est ensuite 
une longue acclamation qui retentit 
à l'annonce de la subvention de 500 
Francs votée par le Conseil Muni-
cipal et d'une somme égale offerte 
par M. Baron pour le Challenge.. 

Enfin M. Gaillard remercie tous 
les amis du « Sisteron-Vélo » qui 
ont bien voulu, par leur présence à 
cette table, témoigner de leur sym-
pathie à notre chère Société. Il re-
mercie également M. Baroz pour le 
menu si délicat qu'il vient de servir 
et la façon charmante avec laquelle 
le service a été assuré. 

11 termine en invitant les joueurs 
à apporter toujours plus de dévoue-
ment à la cause sportive. Il lève son 
verre à la santé du Député Baron, 
de M. Paret, Maire, de M» Turcan, 
de la Municipalité, à notre santé à j 
tous, à celle de nos familles et à la 
prospérité toujours plus grande du 
Sisteron-Vélo. 

De vigoureux applaudissements re-
tentissent et tout le monde s'associe 
au toast du Président. 

M. Paret, en quelques mots char-
mants remercie M. Gaillard et ses 
collaborateurs. Il les assure de la 
bienveillance de la Municipalité qui 
fera tout son possible pour que le 
Stade soit terminé avant la fin du 
« Challenge ». M. Turcan à son tour 
déclare ne pouvoir que s'associer 
aux paroles de M. le Maire et nous 
assure de sa sympathie. 

Le café et les liqueurs sont en-
suite servis. Puis Marey nous tient 
sous le charme de sa voix avec les 
meilleurs morceaux de son réper-
toire. 

Cependant l'heure a sonné d'aller 
au bal. Il est 21 h. 30 lorsque nous 
gagnons la Salle des Variétés gen-
timent ornée et illuminée. Déjà le 
« Printania-Jazz » est à l'œuvre et 
l'animation est grande. 

La bataille de confettis ne tarde 
pas à s'engager. Les serpentins lan-
cés de la galerie contribuent à l'or-
nement de la salle. 

Puis la distribution de totffures 

de cotillon vient ajouter, s'il est pos-
sible, à la gaité et à l'entrain des 
danseurs. 

La galerie est pleine de specta-
teurs. La buvette ne désemplit pas.. 
La joie règne partout. Aucun inci-
dent ne trouble la fête qui se pour-
suit jusqu'au matin. 

-Nous n'oublierons pas cette jour-
née qui comptera certainement dans 
les annales du «Sisteron-Vélo». Les 
organisateurs doivent être satisfaits. 
S'ils se sont donnés de la peine, la 
joie qu'ils ont répandu sans compter 
leur est une bonne récompense. 

Aussi disons-nous : à l'année pro-

chaine ! et Vive le Sisieron-Vélp ! ! 

COIN. DU POETE 

GACNO 

Drecho, fièro, en un cèu cremant 

Ai vist s'auboura la mountagno 

lé dison Gacho, e mestrejant 

Espincho eilalin li campagno. 

Coume la pro d'un grand veissèu 

Sus lis erso de terro bruno 

S'alando claro dins lou cèu 

Vers lou Mistrau que revouluno. 

Proun souvent ai sounja pèr tu, 

O Gacho, peno bèn noumado, 

D'uno estatuo sus toun su 

Triounflants sus ti mourrado ; 

Uno estatuo dins lou vènt 

Au soulèu desplegant sis alo, 

Uno Vitori boumbissènt 

Drecho au boufa que la rebalo. 

Ai sounja tambèn d'escala 

Fin qu'à tu, miradou de glori, 

E sus toun Cèngle m'agrouva 

Pèr remira la Grand Vitori. 

D'aqui"n-aut, de segur veirai 

La vido mai lindo en la piano ; 

E dins lou vanc de moun pantai 

M'abrivarai sus tis andano, 

Estatuo. fièro, vihant 

Aperamount sus la mountagno, 

Vitori de Gacho, alucant 

De longo alin, vers li campagno ! 

Drecho, rufo, en moun cèu abra 

Ai vist s'auboura la mountado ; 

Proun souvent dins moun pantaia 

Uno estatuo s'es levado ; 

L'estatuo de mi désir, 

La Vitori de mi trevanço ; 

E vers èlo, dins un respir, 

Ai fa pouja mis espeTanço. 

Mai li serre èron aut e drud : 

La Vitori ié durbié sis alo ; 

Quouro ai vougu jougne lou su 

La voio a trahi ma car palo. 

E d'en bas, te vèse toustèms 

Desplegado subre ma vido, 

Vitori de mi sounge ardènt, 

Vitori de Gacho bandido ! 

L'Aubanelcnco 

Li Désirante» 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Electorale 

Nous ne serions point ignorants 

des événements locaux si la vie po-

litique donnait à notre cité un regain 

de vigueur, vigueur qui semble avoir 

fondu avec la seule et dernière neige 

qui es'f ïômBSe le "10' Mars. 

Ici, dans notre Cânfeperdrlx enso-

leillé Ja vie se déroule monotone , et 

régulière, comme si tin grand rouage 

d'horlogerie la réglait -mathématique*' 

ment.' Les parties .de boston succè-

dent aux . parties de belottc absor-

bant l'esprit des électeurs et ceux-ci 

semblent ignorer l'approche des élec-

tions. 

Si à Sisteron la politique parait 

sommeiller il n'en est pas de même 

chez notre voisine, la ville de Gap, 

si nous nous en rapportons à la lec-

ture des journaux. En effet une vive 

campagne est déjà menée contre la 

municipalité actuelle et nous présu-

mons, sans, toutefois deviner la 

chance, que la lutte sera chaude, 

car nous savons que lorsque les élec-

teurs sont chauffés à blanc pendant 

une période ils vont aux urnes avec 

une conviction plus sincère et plus 

prononcée. 

Tel n'est pas le cas chez nous ; 

on sent . que . dans Canteperdrix il 

manque un . homme, une tête, pou-

vons-nous dire pour mener le com-

bat et prendre la.direction d'un mou-

vement. Cette tête est d'autant plus 

difficile à trouver que parmi les ci-

toyens, qui rxmrnnent jouer le rôle 

de chef,^aucun ne se révèle, ne voulant 

pas -essayer- dans un pays comme -Uh 
nôtre où les partis politiques bien 

définis Vn'éxistent pas, de subir un 

échec: 

Mais, si indifférents que, parais-

sent les électeurs ils laissent néan-

moins filtrer quelques réflexions qui 

donnent la note ~du moment. Ceux 

qui, comme Mme de Thèbes, lisent 

dans l'avenir disent qu'il n'y aura 

pas de ■ liste concurrente à celle de 

M. Paret,. Maire, attendu que les 

personnalités susceptibles de briguer 

les suffrages des électeurs ont déjà 

été évincées en d'autres élections et 

qu'elles ne veulent pas cette année 

encore subir un deuxième échec. Un 

siège de rotin à la Mairie ne leur 

disant rien du tout. , 

Une autre catégorie d'électeurs 

dont les accointances avec les augu-

res municipales sont connues, disent 

que pour -cause de >parenté avec -un 

conseiller M. :Turcan Joseph, notre 

premier adjoint se retire et qu'il 

serait suivi par quelques amis du 

Conseil qui- lui sont fidèles. Ceux 

qui se croient encore les mieux ren-

seignés des affaires électorales ajou-

tent que si M. Turcan se retire c'est 

qu'avec ; ses amis il constituera une 

liste qu'il opposera à la liste muni-

cipale. 

Telle est là nbte que l'on recueille 

à la terrasse des icafés. Pour: le mo-

ment la situation lest à peine ébau-

chée, comme on le voit, elle n'est 

faite que de suppositions qui com-

portent même des aLéas, Est-elle 

vraie V Est-elle' fausse ? ' l'avenir 

nous 'le "dira.U : 

La semaine qui vient sera peut-être 

plus fertile en événements, mais 

n'oublions pas que nous sommes à 

Sisteron, - pays 'des cancans où tout 

est permis. 

SUIHAM. 

CITROEN 

A CONSERVE SES CADRES 

TECHNIQUES èt COMMERCIAUX 

SISTERON - JOURNAL; 

La réorganisatiqn ,.de la Société 

Citroën se,, poursuit activement, les 

importantes compressions de person-

nel qui ont eu lien n'ont pas affecté 

l'élite d'ingénieurs et de spécialistes 

qui ont su .réaliser, et lancer les 

voitures à traction avant. . 

Ce personnel expérimenté et sé-

lectionné constitue sans aucun doute 

un des plus surs éléments de la 

renaissance de tette gigantesque en-

treprise^.. . 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

L'heure d'été. — C'est ce soir, 

Samedi à 0 heure que sera mise en 

pratique l'heure d'été qui nous fera 

coucher et lever plus tôt. 

Attention au coup de pouce à 

l'horloge familiale. 

Sisteron-Vélo. — Demain diman-

che, sur le terrain de la deuxième 

maisonnette, les équipes premières 

de «l'Union Sportive de St- Tulle.» 

et du « Sisteron - Vélo » seront aux 

prises en un match comptant pour 

le Challenge de la Ville de Sisteron. 

Tous les sportifs se donneront ren-

dez-vous au terrain, car, nous en 

sommes certain, la partie sera très 

■disputée, vti la valeur des deux équi-

pes. 

Espérons que le temps sera au 

beau et nous souhaitons bonne chan-

ce à notre équipe locale. 

Coup d'envoi : 14 heures précises. 

AVIS. - Madame PREYRE re-

prend son travail de couture, avec 

Mademoiselle DONNET, diplômée 

en coupe. 

On peut s'y adresser dès mainte-

nant, Rue Sauncrie, au rez-de-chaus-

sée. 

Les beaux jours. — Le printemps 

n'est, pas seulement le régulateur de 

la floraison et de la météorologie, 

il a aussi le don d'éciaircir notre ciel 

et de faire resplandir l'astre du jour 

que nous appelons « Soleil ». Il pos-

sède encore celui de provoquer une 

circulation plus inténse à Sisteron 

qui déjà a produit des encombre-

ments quotidiens qui nous en font 

prévoir de plus nombreux lorsque 

l'été sera venu. Ce sera alors un 

fouis de voitures, de cars et de ca-

mions. 

A. ce sujet nous avons maintes fois 

demandé une surveillance plus stricte 

de la rue principale partant de la 

rue de Provence à la Porte du Dau-

phiné. Nous n'avons pas obtenu un 

gros succès, c'est un motif pour ré-

cidiver à évoquer les causes devant 

les mêmes effets. 

. Notre beau ciel bleu semble lui 

aussi devoir être le chemin tout indi-

que pour les avions partant de Bron 

pour Istres ou vice-versa. Depuis 

une quinzaine de- jours des groupes 

le sillonnent et c'est vraiment un ma-

gnifique coup d'œil de voir dans 

l'azur évoluer ces oiseaux d'acier qui 

en sentinelles avancées dans la ré-

gion de l'Est, en face d'un voisin 

ombrageux et hargneux exercent une 

garde vigilante qui nous met à l'abri 

de toute surprise. 

Si dans notre région nous n'en 

sommes plus à suspecter nos bons 

amis les Italiens, nous ne voyons 

pas avec moins de satisfaction nos 

avions accomplir des reconnaissances 

qui sont pour les pilotes des voyages-

agréables lorsqu'ils sont accomplis 

par des temps aussi beaux que ceux 

que nous subissons en ce moment. 

Au Micro. — Nous sommes heu-

reux d'annoncer à nos lecteurs pos-

sesseurs d'un poste de T. S. F. que 

notre sympathique, compatriote Mau-

rice Marrou, fils de M. Marrou, 

l'architecte bien connu de notre ville, 

fera au poste Marseille-Provence (ra-

dio) le jeudi 4 Avril prochain, une 

conférence, à 20 heures, sur la Corse 

d'où il revient ayant fait une enquête 

dans l'Ile de beauté à l'occasion du 

procès Spada. 

Si la transmission nous arrive 

d'une manière bien nette ceux qui 

seront à l'écoute entendront une ma-

gnifique conférence et de bien belles 

choses. 

Croix Rouge Française. — 

S. S. B. M. — L'enfant bien portant 

doit être surveillé par le docteur 

soit dans sa famille, soit dans les 

consultations de nourrissons. Le jour 

où il y aura dans chaque canton une 

ou plusieurs consultations de nourris-

sons, la mortalité infantile diminuera 

considérablement, 60 pour cent de 

ces enfants qui meurent seront sau-

vés par la médecine prévantive, par 

l'hygiène. 

Canal Saint-Tropez. — La Com-

mission syndicale du Canal Saint-

Tropez en sa dernière réunion a 

décidé que les rigoles secondaires 

devront être nettovées et mises en 

état avant le 15 avril par les proprié-

taires riverains des dites rigoles. 

Ces travaux d'entretien obligatoi-

res pour les co-arrosants qui ne se-

ront pas effectués à la date indiquée 

seront exécutés par les soins du syn-

dicat à la charge des propriétaires. 

Les frais de ce travail qui ne pour-

ront être inférieurs à 50 francs se-

ront ajoutés aux cotes des dits pro-

priétaires et encaissés en même 

temps par M. le Percepteur receveur 

de l'Association Syndicale. 

GRAND CHOIX DE CARTES DU 

-«»— 1er AVRIL — «»-

à la Librairie Lieutier — Sisteron. 

AVIS. — Les adhérents de la 

Chambre Nationale du Commerce de 

l'Automobile se réuniront le 5 avril 

à 21 heures 30 au Grand-Hôtel à 

Digne. 

M. Heyriès, Président de la Cham-

bre de Commerce des Basses-Alpes 

présidera la réunion. 

M. Môle, de Paris, le dévoué Pré-

sident de la C. N. C. A. assistera à 

cette réunion, ainsi que M. Lecomte, 

Secrétaire Général. Plusieurs délé-

gués de ,1a chambre de Commerce 

des Basses-Alpes seront également 

présents. 

Tous les motoristes du départe-

ment sont convoqués à cette réu-

nion. 

ON DEMANDE une BONNE, à 

l'Hôtel de la Mule Blanche. S'y 

adresser. 

JEUNES FILLES ! ! 

Un nouveau magazine bi-mensuel 

vient d'être créé avec le joli titre 

« Jeunes Filles ». On pense par as-

sociation d'idées à l'ouvrage de Mar-

cel Proust « A l'ombre des jeunes 

filles en fleurs »*. 

La jeunesse féminine trouvera 

dans cette revue des pages exquises 

de Magali, Nicole Ûureil, Marion 

Gilbert, H. Willette, Nicole Chantai, 

et deux romans : « Les trois Fian-

cés » de Germaine Acremant, et 

« Le Mirage Sentimental » de G. 

Blanchet, plusieurs pages de mode 

et d'élégance spécialement conçues 

pour les jeunes filles, sans parler de 

la rubrique «La jeune fille au Foyer» 

complètent cette belle publication sai-

ne ret vivante, dont un exemplaire 

sera envoyé gratuitement sur deman-

de, 3, chaussée d'Antin, Paris. 

« JEUNES FILLES » prépare un 

grand concours du meilleur roman 

pour jeunes filles. Les prix et moda-

lités de ce concours seront donnés 

ultérieurement. — Dés maintenant 

prière de faire parvenir tous manus-

crits inédits (2 à 3.000 lignes) à Jeu-

nes Filles, 3 chaussée d'Antin, Paris. 

à vendre 

PETITE MAISON, à la Coste. 

PETIT JARDIN, aux Plantiers. 

Voir, CLEMENT, assurances; Sis-

teron. 

CASINO- CINEMA 
AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

DEUX GRANDS FILAIS 

au programme 

ACTUALITES PARAMOUNT 

L'Homme que j'ai tué 
d'après la pièce de Maurice Rostand 

avec Lionne! Barrymore 

Nancy Conoll et Phillips Holmes 

Robert Burnier, Marguerite Moren'o 

et Armand Lurville dans... 

Rien que dss mensonges 
Une énorme bouffonnerie, mais si 

cocasse et si drôle qu'on ne peut 

résister au rire qu'elle déchaîne. 

Une suite ininterrompue de men-

songes qui font rire. 

VARIETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - PATHE-JOURNAL 

DEUX GRANDS FILMS 

-

présente 

Tout pour la T-S-F 

Agence exclusive 

Philips <& Ducretct 

Vente — o — Echange-

Atelier Spécial de Réparations 

—o— Toutes les marques 

— Stock pièces et Lampes — 

Pose antenes et Filtres anti-parasites 

G. piastre 8ç Scala 
Distributeurs Officiels 

et Réparateurs Agréés 

S. A. R. L. au capital de 20.000 frs. 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 101 et 3. 

L'UNION 
LA PLUS ANCIENNE DES MAR-

QUES LYONNAISES, s'est depuis 

PLUS D'UN DEMI-SIECLE, spécia-

lisée dans la fabrication des CHO-

COLATS SUPERIEURS. 

WARNER BRÛÎETT0B15 présente 

FLOPELLE Albert PRE JEAN 
0A5T0N MÛDOT, LUCfoMATHA, JACQUES HENLEY 
MlSF FN VFNC ne / F I l_ rvj 

PARLANT FRANÇAIS 

MISE EN 5CÉME DE 

<5W, DAB5T 

Etat - Çïvïï 
du 22 au 29 Avril 

P UBLICATION DE M ARIAGES 

Joseph Auguste Albain Alexandre 

Massin, entrepreneur de chauffage 

central à- Sisteron et Olga Aimée 

Louise Dagnan, sans profession, de-

meurant et domiciliée à Vilhosc. 

DÉCÈS 

Yvonne Alphonsine Malvina Plau-

che, 18 ans, quartier du Jabron. — 

Jules Baptiste Gandon, 59 ans, hô-

pital. — Baptistin Daumas, 64 ans, 

hôpital. 

NAISSANCES 

MARIAOES 

Néant. 

Lectures poup Wous 
Il faut lire dans les Lectures pour 

Tous l'enquête sur l'Angleterre à 

l'occasion du jubilé du Roi. Cette 

série d'articles est d'un intérêt pas-

sionnant. En outre, vous trouverez 

en avril les articles sur l'Heure de 

la femme, sur les Etranges dispari-

tions, sur le Ferry boal qui va per-

mettre de traverser le Pas-de-Calais 

et avec le roman complet : Les Trois 

fanaux verts, une pièce exquise de 

A. Acremant : Une petite qui voit 

grand. 

//lesdarrçeç... 

Les beaux jours approchent pense? 

à vos toilettes. Faites -vous habiller 

chez Madame LATIL YVONNE -

couturière diplômée des Eeoles Pigicr 

12, rue de la Pousterle - SISTERON 

Pour plus de facilité, s'adresser 

chez M. LATIL, peintre, 54, Rue 

Droite. 

♦♦♦♦♦♦♦•»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

' Etude de M'- Jean ESMIEU 

Notaire à SISTERON 

Gession de Parts 
ET 

Modifications de Soeiété 

Suivant acte reçu par M c' Jean ES-

MIEU, notaire à SISTERON, le 

dix huit Mars mil neuf cent trente 

cinq, enregistré à SISTERON, le 

vingt et un du même mois, folio 

30, numéro 275, Monsieur BLANC 

Marcel Léon Elie, menuisier, de-

meurant à SISTERON, a cédé à 

Monsieur ODDOU Louis Eugène, 

menuisier demeurant à SISTERON 

ses droits qui étaient de moitié, 

dans la Société en nom collectif 

qui existait entre ledit Monsieur 

BLANC et Monsieur Louis Au-

guste BROCHIER, avec son siège 

social à SISTERON et pour objet 

l'exploitation d'un fonds de Com-

merce de Menuiserie et Ebénisterie 

à SISTERON. 

Par suite de cette cession la raison 

et la signature sociales de ladite 

Société seront modifiées à dater 

du premier Avril prochain, et se-

ront à l'avenir : 

BROGHIER à ODDOU 
Aucune autre modification n'a été 

apportée aux statuts de l'acte 

constitutif de la Société et elle con-

tinuera à fonctionner comme parle 

passé entre Messieurs BROCHIER 

et ODDOU. 

Un des originaux duclit acte a été 

déposé à chacun des greffes du 

- Tribunal Civil de DIGNE et de la 

Justice de Paix de SISTERON, le 

vingt-huit mars courant. 

Pour extrait : ESMIEU. 

: Etude de M<^ Jean ESMIEU 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de ponds de Gommeree 

Premier Avis 

Suivant acte reçu par Mc ESMIEU, 

notaire à SISTERON, le vingt 

trois Mars mil neuf cent trente 

cinq, enregistré à SISTERON le 

vingt sept courant, folio 38, nu-

méro 289, et par l'intermédiaairè 

de l'Agence du Casino, à AlX-en-

PROVENCE, Monsieur Gabriel 

COLOMBON, restaurateur, et Ma-

dame Louise THABUIS, son épou-

se, demeurant ensemble à SISTE-

RON, ont vendu à Monsieur Dé-

siré Marius Casimir DURBESSON 

cuisinier, et à Madame Marie Lu-

cienne PARODI, son épouse, de-

meurant précédemment à SENAS, 

actuellement à SISTERON, le 

fonds de commerce d'HOTEL et 

RESTAURANT connu sous le nom 

de 

Hofcel- Restaurant 

de proVeoee 
qu'ils exploitaient à SISTERON, 

route de Noyers, numéro 2, dans 

un immeuble appartenant à Mon-

sieur CASSAN. 

Oppposition dans les dix jours de la 

deuxième insertion en l'étude de 

W ESMIEU, notaire à SISTERON 

domicile élu. 

./. ESMIEU. 

© VILLE DE SISTERON
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Etude de M J, TARTANSON, Docteur en Droit, avoué à DIGNE 

VENTE 
de biens dépendant d'une liquidation judiciaire 

après surenchère du dixième 

Immeubles et Fonds de Commerce d 'Hôtel situés à HE VON S 

ADJUDICATION 
fixée au MARDI 9 AVRIL 1935, à 9 heures. 

Le MARDI NEUF AVRIL mil neuf 

cent trente cinq à neuf heures du 
matin, à l'audience des criées du 

Tribunal Civil de Première Ins-

tance de DIGNE ( Basses-Alpes ) 

séant au Palais de Justice, il sera 
procédé à l'Adjudication sur suren-

chère au plus offrant et dernier 

enchérisseur des biens ci-après dé-

signés, dépendant de la liquidation 

judiciaire de Monsieur Auguste 
Joseph ABIBON, précédemment 

hôtelier à BEVONS, prononcée 

suivant jugement du Tribunal ci-

vil de DIGNE exerçant la juridic-

tion commerciale le sept Décem-

bre mil neuf cent vingt-sept. 

Désignation des Riens 

— à vendre — 

Uf)ê Propriété 
connue sous le nom de 

DOMAINE 
k Gbâteaa de Bevons 

située sur le territoire de la 
de la Commune de BEVONS 

( Basses-Alpes ) comprenant : 

À) —riUM -v .^ -

GRAND BATIMENT 
à usage d'hôtel constitué par l'an-

cien Château de BEVONS, se 

trouvant en bordure de la route 

desservant la Vallée du JABRON 

dans lequel se trouve installée 

l'Hostellene de Castel Bevons 
comprenant caves, cuisines, office, 

salles à manger, salons, salle de 

café, nombreuses pièces à usage 

de chambres à coucher, salles 

de bains, W.-C. avec chasse d'eau, 
galetas, agencement moderne avec 

circulation d'eau chaude et froide, 

chauffage central et installation 

pour l'éclairage électrique, diver-

ses dépendances comprenant : an-

nexe récemment construite, gara-
ge, poulailler, lapinière, buande-

rie, jardin disposé en banquets éta-

gés, cOur, vaste terrasse, parc d'a-

grément et terrains attenants en 

nature de bois de pins et vague, 

avec source d'eau potable. 

B) ET UN 

DOMAINE RU R Ali 
comprenant : bâtiments d'habita-

tion et d'exploitation attenants au 

bâtiment sus-désigné — bâtiments 

séparés des précédents par la route 
de SISTERON à SEDERON à 

usage d'habitation et d'exploitation 

— moulin à farine pouvant être 

actionné par une turbine hydrau-

lique — canal d'amenée d'eau 

(provenant du JABRON) bâti-
ments abandonnés constituant l'an-

cienne ferme connue sous le nom 

de « LA GRAND BASTIDE » -
sol, cours, jardins, prés, labours, 

bois, pâtures et vagues en par-

celles tant attenantes que sépa-
rées sises en divers lieux et quar-

tiers. 

Le tout d'une contenance d'environ 

cent trente hectares. 

'1 - ET UN 

Folds -de Gommeree 
d'Hôtel-Restaurant et Café connu 

sous le nom de 

Hostelleii '3 de Gastel Bevons 
installé dans les bâtiments ci-des-

sus désignés sous ie paragraphe 

A ; ledit fonds comprenant : 

A) — L'enseigne, le nom commer-
cial, la clientèle et l'achalandage 

y attachés. 

B) — et les objets mobiliers, meu-

bles meublants, matériel et outil-
lage servant à son exploitation. 

MISE A PRIX : 

Cent douze mille cinq j -t r\ CQA S 

cent trente francs, ci. J-1£.<)D\J 1. 

Procédure et 

Surenchère 

Les biens à vendre, ainsi que le 
fonds de Commerce appartiennent 

à Monsieur Auguste Joseph ABI-
BON, maître d'hôtel, précédem-

ment à BEVONS, dont l'état de 
liquidation judiciaire a été déclaré 

par le Tribunal de Première Ins-
tance de DIGNE, faisant fonction 

de Tribunal de Commerce. 

Après accomplissement des formali-

tés prescrites par le Code de Com-
merce, la vente a été ordonnée par 

jugement du Tribunal Civil de 

DIGNE du six novembre mil neuf 

cént trente quatre, enregistré. 

A la requête de Monsieur J. DE 

SABLET, Greffier du Tribunal de 

Commerce d'AIX y demeurant, 
agissant comme liquidateur de l'u-

nion des créanciers de la liquida-

tion judiciaire du dit Monsieur 

ABIBON Auguste Joseph, ayant 
M^ Joseph TARTANSON pour 

a,voué. . 

Cette vente a été prescrite en con-
formité des articles 572 et 573 

du code de Commerce, suivant les 

formes de ventes régies par les 

articles 956 et suivants du code de 

Procédure civile. 

L'adjudication a eu lieu le dix mars 

mil neuf cent trente cinq dans 

une des salles du Château de 

BEVONS, par le ministère de M 1' 

BUES et M'' ESMIEU, notaires à 

SISTERON instrumentant en dou-

ble minute et à cet effet commis 

en deux lots comprenant : le pre-

mier, l'ensemble des immeubles ci-
dessus décrits et le deuxième le 

fonds de Commerce. Le premier 

lot a été adjugé à Monsieur 

PLAUCHE Sabinus, fermier à 

VALBELLE, au prix de quatre 

vingt un mille deux cents francs 
et le deuxième à Monsieur RI-

GOLOT Alphonse Célestin Marie 
Victor, sans profession, demeurant 

à MARSEILLE, 72, Rue de la 

République. L'ensemble des deux 
lots a été ensuite abloti et remis 

en vente a été adjugé au dit Mon-

sieur R1GOLOT au prix total de 

cent deux mille trois cents francs. 

Mais Monsieur VALOUSSIERE Ma-

rius Honoré Raphaël, armateur, 
demeurant à MARSEILLE, . 50, 

Boulevard Notre-Dame, sous le 

constitution de M^ TARTANSON, 

avoué a, par acte au Greffe en 

date du vingt un mars mil neuf 
cent trente cinq, déclaré surenché-

rir d'un dixième en outre des char-
ges le prix de la première adju-

dication et porter par suite à 

CENT DOUZE MILLE CINQ 
CENT TRENTE FRANCS la 
nouvelle mise à prix. Cette suren-

chère portant sur l'ensemble des 

biens ablotis, immeubles et fonds 
de commerce et en tant que de 

besoin sur chacun des lots primi-

tifs séparés, a été régulièrement 
dénoncée à tous les intéressés. 

En conséquence il sera procédé au 
Palais de Justice à DlGNE, à 
l'audience cïes criées -du dit Tri-

bunal du mardi neuf avril mil neuf 

cent trente cinq à neuf heures à 
la nouvelle adjudication des im-

meubles et fonds de commerce 

surenchéris, en un seul bloc sur 
la mise à prix sus-indiquée de : 

CENT DOUZE MILLE CINQ 
CENT TRENTE FRANCS. 

Dispositions Diverses 
I - Capitaux du Domaine. 

Conformément aux stipulations du 

dit jugement, l'adjudicataire sera 

tenu de prendre et de payer en 

sus de son prix d'adjudication et 
au cours du jour de la prise de 

possession, les capitaux d'exploi-

tation du dit domaine comprenant: 
vingt mille kilos de paille, dix 
mille kilos de paille de blé, sept 

mille kilos de paille de blé ou de 

sainfoin, et quatre vingt seize dé-

calitres de blé de semence. 

II - Marchandises. 

L'adjudicataire sera également tenu 

de prendre les marchandises neu-
ves existantes en cave, lesquelles 

devront être payées en sus de son 
prix d'adjudication au prix d'inven-

taire, soit, moyennant la somme 
de NEUF CENT SOIXANTE DIX 

SEPT FRANCS. 

Observations 
Le cahier des charges, clauses et 

conditions de la vente est déposé 

au Greffe du Tribunal de première 
instance de DIGNE ou chacun 

peut le consulter. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires, on peut s'adresser soit 

à MMes BUES et ESMIEU, notai-

. res à SISTERON, soit a M<^ TAR-

TANSON, avoué. 

Fait à DIGNE, le 26 Mars 1935. 

J. TARTANSON, avoué. 

BANQUE des ALPES 
Andi.eiine Banque Chàbrand <t Caillai 

Capital : fi Millions entièrement versés 

Siège Social à GAP : 12, Rue Carnet 
TÉLÉPHONE: Cl 5 ÇT 1.97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON-

EMBRUN 

UtVRAGNE 

SEYNE-LES-A1PÈS 

SAINT-BONNET 

VEYNES 

Toutes «Déralioîis «e 8A1QUE «t de TITRES 

CHANGE 

LOCATION de COFfRES-FORTS 

au siège et dans les Agences 

UN LARGE CADRAN ÉTALONNÉ 

EN ONDES-STATIONS ET LE FA-

MEUX RÉGLAGE OPTIQUE PHILIPS 

Deux caractéristiques du 
nouveau Philips 526, un 
Octodc-Super ultra sélec-
tif, encore amélioré. 
Demandez -nous une dé-
monstration gratuite ; 
vous pourrez ensuite nous 
l'acheter en 14 versements 
ou pour 1.750 Frs au 
comptant. 

PHILIPS 526 
OCTODE-SUPER 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels «PHILIPS» 

6, Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 3 et 101. 

J34 
FRS 
PAR 

MOIS 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

7475 Sièges en I'rance et à l'Etranger 

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

0
 SISTERON, téiép. 113, ouvert le mercredi, 

DIIPSCWX \ samedi et jours de foire, 

rattachés / Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

\ BARREME — GASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

Etude de Me JOURDAN 

Notaire à NOYERS-sur-JABRON 

VENTE 
volontaire 

aux Enchères Publiques 

DIMANCHE QUATORZE AVRIL 

mil neuf cent trente cinq, à qua-

torze heures, il sera~procédé par 

le Ministère de M<-' JOURDAN, 

notaire à NOYERS, dans la salle 

de la Mairie de CHATEAUNEUF-

MIRAVA1L à la Vente Volontaire 

des Immeubles ci-après désignés 

situés à CHATEAUNEUF-MIRA-

VAIL. 

Premier Lot 

LABOUR et VAQUE, lieux dits Col-

let du bois, numéros 642, 643, 644 

section B, — Le Qravier, numéros 

255 p, 256, 260, 263, 264, 265, 

section B. 

MISE A PRIX : . /,
20

0 frS. 

Deuxième Lot 

LABOUR, lieux dits La Jean Rousse 

numéros 705 P, 706 P, section B, 

La Mélièrc, numéros 1005, 1006 P, 
section B 

MISE A PRIX : .
 (i000 frg 

Troisième Lot 

PRE, lieu dit La Mérigone, numéro 

997 p, section B 

MISE A PRIX : .
 2

500 fr
S

. 

Quatrième Lot 

PRE LABOUR, lieu dit Serliman, 
numéros 1347, 1348, section B 

MISE A PRIX : . /J200 fï*S-

Cinquième Lot 

VAGUE et LABOUR, lieu dit Riou-
froid, numéros 884, 885, 886, 

887, 888, 889, 892, 899, 900, 901, 

section B 

MISE A PRIX : . /| 5Q() fpg 

Sixième Lot 

VAGUE et BOIS, lieux dits La Sor-

bière et Beaume Eratre, numéros 

1375, 1383 et 1420, section B 

MISE A PRIX : .
 30

0 fl'S. 

Septième Lot 

VAGUE et BOIS, lieux dits l'Eys-

sion, numéros 1395, section B ; 

411 P, section B, lieu dit le Grès ; 

1306, 1307 lieu dit Serliman, sec-

tion B 

CABINET DENTAIRE 

MISE A PRIX : 000 frs. 

Huitième Lot 

BOIS TAILLIS, lieu dit le Thouet, 

numéro 1527, section B 

MISE A PRIX : .
 fp

S. 

Neuvième Lot 

BOIS TAILLIS, lieu dit Blache de 

Branèsé, numéro 1540, section B 

MISE A PRIX : . 300 fl'S. 

Dixième Lot 

BOIS TAILLIS, lieux dits La Blache 

et Blache de l'Arreste, numéros 

1548 et 1549, section B 

MISE A PRIX : . <}00 frs. 

Pour traiter de gré à gré avant la 

vente s'adresser à Madame LAM-

BERT à CHATEAUNEUF-MIRA-

VAIL. 
JOURDAN, notaire. 

■ CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Un Remède souverain 

Toute puissante pour guérir l'asth-

me, le catarrhe, l'oppression, la toux 

spasmodique, la Poudre Louis Le-

gras n'est pas moins recommandable 

pour prévenir et enrayer les compli-

cations qui proviennent de la bron-

chite.- La toux opiniâtre et l'expec-
toration exagérée qui en résultent 

sont guéries rapidement par l'em-

ploi de ce remède si efficace et si 
peu coûteux. : 

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-

FAITES DE LA PUBLICITE dans 

Sisteron - Journal 

Le plus répandu de la Région — o— 

Consultez-nous r 

HERNIE 
JE SOTS GUERI. — c est l'amrroetlon de 

louies les personnes atteintes de hernies qui 
ont ponô le nouvel appareil .sans ressort de 

M PI ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAOClf PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils» dont 
l'action bienfaisante se réalise aana ginr, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les lie. nie» les plus volumineuses et les 
pins rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparussent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourspar 
écrit, tous ceux atteints de ternie dol vent s'a-
dresser sans retard à m GLASER qui leurrer» 
gratuitement l'essai de ses appareils ta 9 à 4. b.à 

DIGNE - 6 Avril, 

Hôtel Boyer-Mistre. 

SISTERON - Lundi 8 Avril, 

Modern'Hôtel des Acacias. 

CHUTES MATRICE et tous orga-
ganes, varices, orthopédie. 

M. CLASER, 44, bd Sébastopol, 

PARIS. 

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 

Sisteron 7 h. Digne 9 h. 

Digne 8 h. Sisteron 10 h. 

Soir' "J$
: 

3e service 4« service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Digne 14 h. Sisteron 18 h. 15 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs., 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL.' 

POUR VOS IMPRIMES 

Pour vos Fournitures de Bureau 

adres§ez-</oti§ à 1' 

Imprimerie - Librairie - Papeterie 

Pascal LIEUTIER 
25, Rue Droite - SlSTERO^ 

Sr vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés, durs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DON Z ION 

En vente dans les bonnes épiceries 

de la ville. 

DES MODELES 
( chics 
J jeunes 
) pratiques 

( nombreux 

CES OUVRAGES < variés 

DANS 

nouveaux 

/e rtum 
me 

Mod ef et Ou vrager 

"Kl*** le 4-
nsuet <J f * O chacfw 

45 de 
•e mois 

Abonnez-vous i François» pour 40 fr. par an. Ou 
mieux, abonnez-vous pour 4& fr. par an 4 Françoise 
et à ses patrons. Vous recevrez ainsi 12 numéros de 
Francoist à 3 fr. 75, soit 45 fr. accompagnes de 

• 12 patrons d'une valeur de 4 fr.. soit 48 fr. 
AU TOTAi. 

rs 

Yous ne trouverez 
nulle, part ailleurs 

mi sommaire compcuniule 
à. celui dnN? 1« avril 1935 

. Le cinéma en relief et la télévision. 

La mise au point, par le dessin, 

de tous les Pactes internationaux ac-

tuels et en préparation. 

Comment on juge les criminels en 

Angleterre. 

Tous les records du cyclisme. 

Et 20 autres articles sur tout ce 

qu'il y a de nouveau dans le monde, 

avec plus de 120 illustrations. 

Exiger ce porlrml 

'Maladies de ia Femmet 
LA HIÉTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont îrrégulières 
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 Mfc.ux d'estomac, 
Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 

craindre la Métritc. 
Pour guérir la Métrite et les maladies qui 

l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

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

employé tout le temps nécessaire. 

La JOUVENCE de l'ÀBBÉ SOURY guérit la Mé-
trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes 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'HYGIENITINE DES DAMES. 

La Boite 6 fr. 75 

La JOUVENCE do LA.BBÉ SODItY, préparée aux 

Laboratoires Mttff. DUMONTIER, & Rouen, ae trouve 

dans IOULBG les pli amincies. 

PRIX : Le flacon 
Liquide 

Pilules 
I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

I JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY gui doit porter | 

le portrait de l'Abbé Soury et ^éf—~z 71 

en rouge la signature é(0^^^^=^ 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer
 16
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Sisteron - Journal 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebitre ; 

à AIX, chez M. MILHAVET, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

- - SISTERON - -

COMPAGNIE DES 

Transports Citroen 
DIE'S J±. LPES 

10y Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 2-17 

Ligne n 1 GAP - BRIANÇON - La GRAVE (1) 

CORPS - GAP - BRIANÇON (21 

HORAIRE (1) 

quotidien du 10 juiL au 10 sep. 1934 aller 

aller retour 13 h 30 

6 h 00 Gap 19 h 45 14 h 30 

7 h 30 Embrun 18 h 45 15 h 00 

8 h 45 Briançon 17 h 15 16 h 30 

10 h 30 Le Lautaret 16 h 15 17 h 30 

10 h 45 La Orave 16 h 00 19 h 00 

HORAIRE (2) quotidien toute l'année 

retour 

11 h 15 
10 h 15 

9 h 45 
9 h 30 

8 h 15 
7 h 00 

Corps 

Saint-Bonnet 
(ar.) Gap (dép.) 
(dép.) Qap (ar .) 

Embrun 

Briançon 

Ligne 
Gap 

Sisteron 
Manosquc 

Aix 
Marseille 

Bureau à 

Bureau 

6 h. 00 

7 h. 00 
8 h. 15 

9 h. 15 

10 h. 15 

Marseille : 

à Sisteron 

2 — GAP MARSEILLE 
Marseille 
Aix j 

Manosque „. . j 

Sisteron 

Gap 

BAR-VENTURE, 12 Porte d'Aix. 

JEAN GALVEZ, transports. 

16 li. 00 

16 h. 50 

IS h. 15 
19 h. 20 

20 h. 30 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Ligne n" 3 — CAP-GRENOBLE - ROUTE NAPOLÉON 

Horaire d'Eté 

aller retour 

6,15 9,45 16,00 Gap 11,3015,0019,30 

6,45 10,15 16,305i-Boi n ;tll,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 

Horaire d'Hiver 

aller retour 

6,15 9,4515,15 Gap 11,30 15,0019,15 

6,45 10,15 15,45St-Bor.netll,00 14,15 18,45 

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

8,30 17,30 La i.Iure 9,15 17,00 

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

Ligne n° 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

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

14 h. 00 8 h. 00 

11 h. 30 

12 h. 30 

Cannes 

Digne 

Gap 

18 h. 00 

20 h. 00 

MUSSAGLIUES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

T 

Lies Modèles 1935 sont incomparables 

Vaulom 

SISTERON — Télcph. 18. Maxime BUES, concessionnaire régional, 

n 

L'Imprimeur-Gérant : M.-P. LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contrè, le Maire, 
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