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Un an de lutte contre le chômage 

Le Gouvernement prépare un nou-
veau programme de grands travaux 

pour lutter contre le chômage. En 

attendant l'exécution du plan Mar-
quet, mis en vigueur par les Décrets-

Lois du Cabinet Doumcrgue se pour-

suit progressivement et M. Lutfalja, 
secrétaire général de la Commission 
Nationale des Grands Travaux insti-

tuée par les décrets du 15 Mai 1031 

a. fourni à la presse d'intéressantes 
indications sur l'état des dépenses 

engagées et sur le nombre des chô-
meurs qui ont ainsi retrouvé du tra-

vail. 

Le montant des dotations d'ensem-

ble dépasse 10 milliards pour la pé-
riode 1034-1040 et atteint 2.425 mil-

lions pour la tranche 1934-1935. La 
participation de l'Etat est de 3.384 

millions au total, elle s'élève à près 
de 1.200 millions pour les exercices 

Î034-1935, . 

Les premiers chantiers ont été ou-

verts le 3 Octobre 1034. On év*alue 

maintenant à 60.000 le nombre des 
travailleurs occupés, dans l'ensem-

ble du pays, et à L.700 millions de 
lianes Ic-jwoatajtf-dei^-dép-ei^ 

gagées. D'autre parjt, les évaluations 

cic dépenses différentes à la réalisa-

tion de tous les ^projets acceptés, à 

ce jour,' par la Commission Natio-

nale, s'élèvent à plus de 8 milliards, 

dont' 5 milliards pour la région pa-

risienne, (Seine et Seine et Oise), et 
3.703 millions pour )es autrps dépar-

tements.. 

Au total, les chantiers actuelle-
ment ouverts dans la région pari-

sienne (habitations à bon marché, 

constructions scolaires, etc...)' em-

ploient actuellement 14.000 hommes 

et représentent une masse d'enga-

gements dépassant 700 millions: 

En province, l§s chantiers et ate-
liers occupent environ 40-000 hom-

mes pt les dépenses engagées s'é-

lèvent 3 1 milliard dp francs,. L3 

construction de matéripl aérien a 

donné lieu à l'emploi de 30.000 jour-

nées d'ouvriers. Les travaux pu cours 

comportent notamment la construc-
tion de l'école vétérinaire de Tou-

louse, les travaux de la route Nice-

Cannes, l'élpctrifjcatfon -des lignes de 

phemin de fer de Paris au Mans, 
et de Culoz à Chambéry, la gare de 

Rennes, le quadruplemcnt de la voie 

Paris-Dijon,' les travaux dp Stras-
bourg et Thionville. 

Ces résultajs sonj récqnfqttants, 

mais il faudrait Jes multiplier- par 
6 pour ayojr rajsrm eje jqu't lp chô-
mage inscrit, et ce n'est pas dès lors 

1.700 millions, mais bien 10 mil-

liards et même plus qui se trouve-

raiciiir aetoelkiHefl*-cngagés--thtn."ces 

multiples entreprises. On voit par 

là que les grands travaux nationaux 

s'ils peuvent contribuer, efficacement 

à la lutte contre je chômage, n'y 

sauraient suffire à eux seuls., ca(, 
en temps çje prise, les possjbJjijés 

financières sonj: ljmjtges.' Aussi ne 
doit-on pas se lasser de chercher 

d'autres solutions encore. 

Le Problème du Blé 

Borçs Corçseïls 

M. Albert Lebrun a . adressé, de 

Metz, à la nation, Un « suprême 
appel 1 au calme, qui sera certai-

nement entendu. Car, ainsi que l'a 
excellemment montré le chef de l'E-

tat, le calme est la logique même, 
tandis que lp désorcjre et l'agitation 

sont mi paradoxe, ef un pa'radpxe 

sjngnliçre'ment périlleux. 

Que signifient en effet les émeu-

tes, les troubles, dans ■ un pays où 

les citoyens, porir exprimer leur vo-

lonté, ont leurs bulletins de vote, 
où les lois qu'ils subissent sont cel-

les qu'ils se" donnent à eux-mêmes ? 

Agitation illogique, par consé-

quent, et agitation singulièrement 

dangereuse aussi. En effet qui ne 
sait et qui ne voit que les sacrifices 

demandes au pays sont la consé-

quence inéluctable d'une crise éco-

nomique qui sévit dans le monde 

entier et qui n'a pas épargné la 
France ? Qui ne comprend aussi 
que l'agitation ne peut qu'accroître 

le malaise, retarder l'heiire de la 

renaissance économique, et par con-

séquent prolonger la durée de ces 

sjçrificejs indispensables ? 

Car les sacrifices, M. Marcel Ré-

gnier le disait il y a peu, ne sont 

(lue. temporaires. Ils doivent prendre 

f î 11 quand, la crise cessant de sévir, 

les recettes budgétaires s'améliore-

ront. Mais encore. ne faut-il point s'a-

ffrahier, ' en
J
'sentant le désordre, a 

j)gg'fay
:
er 1 ;i crise. CîeSt. contre e.ux; 

njêm'es que tfavajljenj ceux qui cè-

{;ent aux sollicitations des fauteurs 

de ' troùjjlps, çç sônf leurs propres 

intérêts qu'ils desservent, 

Tels 'sont les sages conseils que 

M. Albert Lebrun a adressés au pays 
oii il y a assez de bons sens "pour 

qu'on ait l'assurance qu'ils seront 

survis. — 
• E.- N? 
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Voyez... Gaines! 

« A propos îles armes 

transformées en pavés ». 

II était un petit navire 

Qui longtemps avait n^vjgué. 
Il arrive. A]ors... « caisse » N à dire ? 
Chacun de nous fut intrigué. 

Sa cargaison, stupéfaction, 

De modprnps armes de gqerre, 
S'était ph'angéc gît munjtions 

Pour d'antiques ' fusils à piprre 

C'est là tout çç qu'on a trouvé 

Dans ces caisses en enfilade. 

Des gros et de petits paves. !
;!

. 
Une, deux, trois. Passez,., grenades! 

Le commandant n'en revient pas, 
On le dit ému jusqu'aux larmes, 

Car le responsable en ce cas 

C'est lui, il avait charge.,, d'armes. 

C'est un beau tour de passe.,, passe. 

Plus de quoi former un faisceau. 

En quelle mer ? à quelle place ? 

Par qui fut monté ce... bateau. 

K Ne dénonce-t-il cet envoi 

Certains disent « Cherchez à droite 

« De pavés, quelqu'un qui convoite 
« S'en aller sur celui du roi? » 

Cependant qu'un autre signale, 

(Çà lui paraît plus opportun), 

De rechercher « visage ovale, 

Bouche moyenne et... front commun» 

Quoiqu'jl en soit, beai] passe temps 
Rqt|r gens Intelligents oq cancres 

Ft qui promet poqr très longtemps 
[Jè rpster la houteillç à... l'Ancre ! 

GERARD. 

P. S. -

Des pavés ! Quelle maladresse 

Nous nous serions moins gendarmé 

Si l'on avait trouvé ces caisses 

Regorgeant de ciment... armé. 

M. Pierre Cathajjà, Ministre de 

l'Agriculture, a reçu les journalistes 

accrédités auprès de son Ministère, 
et leur a fait lès déclarations sui-
vantes : 

Parmi les questions qui retiennent 

particulièrement mou attention, se 

jjlace le problème de l'amélioration 
du marché dq blé. 

Depuis quelques, semaines, les 

cours du blé. témoignent d'une fai-
blesse persistante que ne justifie pas 

la situation technique du marché li-
bre, 

Quelle est, en fait, cette situation? 
Les opérations de prise en charge 

des Filés 1034 ont fait apparaître un 

excédent de stocks de 14 millions 

de quintaux sur lesquels 3 millions 

1 2 ont été résorbés entre le 1er 
et le 31 juijlet 

Pour apprécier ayee, exactitude la 

situation àçtqelje, jl faut donc- tenir 

compte de çjeux éléments ; d'abord 

je sdjde au. 3J juillet de la campagne 

de 19,3,4 qui fait ressortir par consé-' 

quent un excédent de 11 millions de 
quintaux, ensuite de l'évaluation de 

la récolte prochaine. 

Les renseignements fournis à ce 
sujet par lis services du ministère 

de nAgrjculfure permettent d'évaluer 

l'importance de la moijsspn quij s^'a,-
chève à un chiffre r^e dépassant pas 

7§ rqilïiohs/çje qr^inj^uX;,' sans''tenir 

çomnte dç renseignements plus pes-

sjrqjsfes qui parviennent des sources 
privées les plus autorisées. 

Ce n'est donc pas
>
 dfi, l'-abpjyl-^nce 

des (lisponiljiilitp: qffif faut recher-

cher lp' causés dit malaise dont souf-
fre le marché-. 

-S»îîs doute, le début de toute ea.n> 

pagne constitue une période délicate 

affectée pa,r j'afflu* des offres. Sans 

fjoiHe surtout la situation présente-
ment difficile de notre agriculture 

obligera-t-elle le paysan de France 

à chercher sans tarder sur le marché 

les fonds dont ij a, besoin pour as-

surer lp fonctionnement de son ex-
ploitation. 

Aussi le Mjnistrp d.e j'Agrjculture, 
qui a. ta vojonté de ejéfendre ies in-

térêts çjont il a. charge, a-t-il tenu 

3 aftjrer l'attention des producteurs 

de blé sur ja véritable physionomie 
du marché pour demander aux agri-

culteurs de l'aider à défendre leurs 
propres intérêts, 

En maintes occasions, le Gouver-

nement a affirmé qu'il ne saurait en-

trer ni dans sa politique ni dans sa 

pensée de diminuer le pouvoir d'a-
chat des populations rurales en lais-

sant avilir à 'a production les cours 
des denrées agricoles. 

La situation présente requiert une 

action immédiate qui doit être suivie 
à brève échéance d'un effort d'or-
ganisation. 

A cette action immédiate répon-

dent un certain nombre de mesures 

j publiées aujourd'hui même au Jour-
nal Officiel. 

Ces mesures ont toutes un même 

but : affermir la situation du marché. 

Stockage 

d'un/; partie, de la récolte 

j-e. nouvpau cahier des charges 

prévoit que ies contrats pourront 
comporter soit le logement total, soit 

le logement partiel des quantités sto-

ckées, mais dans ce dernier cas la 

moitié au moins du stock devra être 
logée dans les magasins du groupe-

ment. Les contrats à logement total 
seront reçus par priorité. 

Les primes, payables trimestriel-

lement, comprendront comme l'an-

née dernière une allocation fixe, éta-

blie à raison de 5 francs par quintal 

et par an, à laquelle s'ajoutera une 

partie mobile calculée en fonction 
du prix d ublé et d utaux de l'es-

compte de la Banque de France. 

Après accord avec le Ministre des 
Finances, un crédit de 45 millions 

prélevé sur le compte spécial du 

Blé est prévu pour le financement 
cie cette opération. 

Les contrats pourront prendre ef-

fet au gré des coopératives du 1er 
Octobre, du 1er Novembre ou du 

1er Décembre 1935 et se termineront 
le 30 Juin 1936 avec faculté pour 

le Ministre de l'Agriculture de les 
faire prolonger d'un trimestre. Les 

quantités ainsi stockées devront faire 

l'objet «e ventes régulières suivant 

l'écoulement prescrit par le Ministre 
de l'Agriculture. 

Dégagement 

du Marché <les blés libres-

Par ajUeUrei le pourcentage de 
bjé stoeké pris en charge, à incor-

porer obligatoirement par la meii-

nerie, ramené déjà le 16. Juillet de 

75 G 0 à 59 0 0, ne sera plus que 
d,c 2% 0 0 jusqu'au 10 Septembre, de 

manière a élargir le marché du blé 

libre et à faciliter l'absorption des 

offres qui, comme je le signalais au 

début de cet entretien, sont toujours 

importances; au début de la campa- J 

gnj$ f< particulièrement abondantes, } 

cette année en raison des jjjfcsë'ïhs 
d'argent des agriculteurs, 

Cett.e. mesure, essentiellement tem-

poraire prendra fin le 15 Septembre. 

Elle n'apportera qu'un léger retard 
dans l'écoulement des blés pris en 

charge, retard qui sera compensé 

ultérieurement pour les coopératives 

par les nouvelles facilités de finan-
cement qui leur sont offertes, par 

l'accélération des paiements des ar-

riérés qui leur sont dus et par les 
façilitéjs qui leur sont données pour 

je stockage de la nouvelle récolte. 

Financement de la récolte 1935 

Je poursuis enfin, depuis plusieurs 

semaines, des conversations avec la 

Banque de France et avec la Caisse 
Nationale de Crédit Agricole pour 
obtenir de ces établissements la re-

conduction des avances déjà consen-
ties et l'ouverture de nouveaux cré-
dits pour la récolte 1935. 

Ces pourparlers sont très avancés 
et M. le Gouverneur de la Banque 

de France donnera à ses services les 
précisions utiles dès qu 'aura paru 

au Journal Officiel le cahier des 

Charges du stockage. Les succursa-
les de la Banque recevront donc à 

très bref délai les instructions né-

cessaires. Il en sera de même pour 

les Caisses régionales affiliées à ia 

Caisse Nationale de Crédit agricole. 

Je n'ignore pas, d'autre part, que 
particuliers çf coopératives se plai-

gnent du refard apporté au paiement 
fies primçs qui leur sont dues, tant 

que pour le stockage. La réparti-

tion des crédits importants affectés 

pour l'exportation et la dénaturation 
à la défense du marché du blé est 

une tâche longue et délicate. A 

l'heure présente, les 3/5 des crédits 
engagés ont pu être ordonnancés et 

plus de la moitié ont déjà fait l'objet 
de paiements. 

Je me suis préoccupé. d''activer 
dans de notables proportions la ca-
dence des paiements effectués jus-

qu'à, ce jour. Grâce à une nouvelle 

organisation des services de contrôle 

et de comptabilité, le rythme des 

paiements va être sensiblement accé-
léré au cours du présent avis. 

Le Ministre de l'Agriculture, a 
ajouté M. Pierre Cathala, suivra at-

tentivement les fluctuations du mar-
che dans les jours à venir et il n'hé-

sitera pas à mettre tout en œuvre 

pour assurer au blé un cours qui 

rémunère d'une façon équitable le 
travail du producteur. II est persuadé 

que les mesures ci-dessus énumérécs 

et la collaboration confiante des 

agriculteurs de notre pays permet-

tront de franchir cette étape délicate. 

Le blé, comme le vin, pose deux 

problèmes, l'un immédiat ; celui de 

la résorption des exédenfs ; l'autre 

a plus longue échéance ; celui de 
l'organisation du marché. 

L'expérience des années que nous 

venons de traverser démontre qu'il 

n'est pas possible de laisser l'Eco-

nomie Nationale de notre pays a la 

merci des variations toujours possi-
bles de la quantité des récoltes. 

Le marché français doit pouvoir 

faire face à toutes les hypothèses 

Il faut que l'alimentation de la po-

pulation soit assurée sans exagéra-
tion des prix lorsque les récoltes fu-

tures seront déficitaires. Mais aussi, 

lorsque les circonstances climatêri-
ques ont favorisé le travail merveil-

leux et toujours plus parfait au point 

de vue technique de nos cultivateurs; 

l'abondance ne doit pas apparaître 
comme une eause de misère et de 
ruine, 

VVutr celà deux moyens : aména-

ger à l'intérieur d'une même cam-

pagne, puis d'une campagne à l'au-

tre l'emploi de notre production mé-

tropolitaine et Nord-Africaine. 

Notre sol est apte aux productions 
les plus différentes. Dans Un pays 

polyculture, toutes les branches de 

la production agricole sont soli-
daires. 

Qu'il s'agisse de céréales secondai-

res, du lin, des cultures maraîchères, 

des produits de la ferme, tout ce 

qui sera fait pour assurer l'organi-

sation du marché bénéficiera à l'E-

conomie agricole tout entière. 

C'est une tâche délicate, mais 

qu'il faut entreprendre et poursuivre 

sans hésitation pour donner à notre 

agriculture cette sécurité dans le tra-

vail à laquelle elle aspire légitime-
ment. 

Amicale des mutilés, 

Anciens Combattants 

et V. G. de Sisteron 

Comme il avait été annoncé, la 
manifestation de protestation contre 

les Décrets-Lois qui frappent si in-

justement les Anciens Combattants 

et les Victimes de la guerre, orga-
nisée par l'Amicale des Mutilés, 

A. C. et V. G. de Sisteron, a eu lieu 
le Dimanche 1 1 courant. 

M. Paret, Maire et Conseiller Gé-

néral du canton de Sisteron, ainsi 
que M. Blanc Marcel, Maire et Con-

seiller Général du canton de Noyers 

tous deux Anciens Combattants et 

membres actifs de l'Amicale, prési-

daient cette importante manifestation 
ayant à leur côté notre camarade-

Lombard, Président de l'U. M. A. G. 

qui, malgré son éloignement, avait 

tenu à venir apporter à l'assemblée 
ks quelques explications indispensa-

bles à surseoir à l'adoption d'une 

décision antérieurement prise par le 

Conseil d'Administration de l'Ami-
cale. 

L*AssembIée est ouverte par notre-

camarade Paret, Maire de Sisteron», 

qui dit sa joie et tout le piatsir qu'il 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAU 

éprouve de l'honneur qui lui est ré-
servé d'avoir à présider une si belle 

réunion adressant ses plus cordiaux 

remerciements à tous ceux qui ont 

répondu au vibrant appel lancé par 
leur Président' qui, eu la circons-
tance a besoin de leurs encourage-

ments ci de leur&ppui pour poursui-

vre la lourde charge qui lui incom-
be. Après avoir invité l'assemblée 

à écouter aans le plu -, grand calme 

et la dignité qui convient à des An-
ciens Combattants les explications 

qui leur seront donnée -, par leur pré-
sident sur les mesures prises par le-

Gouvernement et qui frappent si du-

rement les Victimes de la guerre 

et les Anciens Combattants, il cède 
la parole au camarade Colomb qui, 

.-en raison de son état de santé ne 
lui permettant pas de développer les 

nombreuses questions à l'ordre du 

jour, invite le camarade l.ieutier, 
vicc-Présioent de l'Amicale-, à don-

ner-connaissance de son rapport sur 

le « Redressement de la France Mu-

tualiste ». 
Le camarade Colomb traite ensuite 

avec sa compétence habituelle la gra-
ve question qui est la préoccupation 

dominante de l'assemblée, c'est-à-

dire les sacrifices imposés aux An-

ciens Combattants et Victimes de la 

guerre pour remédier au déficit bud-

gétaire. 
Son exposé, dans lequel il . indi-

que les raisons qui justifient le main-

tien intégral des droits reconnus aux 

Victimes cie la guerre et Anciens 

Combattants et son affirmation que 
le conseil d'administration de l'Ami-

cale accomplira tout son devoir pour 

que soient anrogés ces Décrets-Lois 

toutes les dispositions qui sont con-

traire à la volonté nettement expri-

- mee par Te législateur, est pleinement 

approuvé par l'auditoire qui ne lui 
ménage pas ses applaudissements. 

Le camarade Lombard, Président 

de l'U. M. A. C. ayant tait connaî-

tre à l'assemblée les raisons pour 

lesquelles il n'avait pas jugé oppor-
tun d'un rassemblement immédiat de 

toutes les associations fédérées, et 
à la suite de la discussion,' très cour-

toise, qui s'en est suivi et dans la-
quelle intervint très judicieusement 

le camarade Paret, le Président de 

l'Amicale propose à l'assemblée de 
surseoir pour l'instant à l'adoption 

de la résolution proposée à l'assem-
blée, laissant le soin au conseil d'ad-

ministration de juger de la conduite 
qu'il ; y aura lieu de tenir ultérieure-

ment et' prendre toutes décision;; 

qu'il jugerait utiles. 

Cette proposition étant adoptée, 

l'ordre du jour suivant soumis à 
l'approbation de l'assemblée est voté 

à l'unanimité. 

ORDRE DU JOUR ■' 

Les membres de l'Amicale des Mu-

tilés, Anciens Combattants et Vic-

times de la guerre de Sisteron et de 

la Section des Blessés du Poumon, 

unis dans une action énergique et 
commune de. protestation contre les 

Décrets-Lois des 4 et 10 Juillet 1.935, 
réunis en assemblée générale extra-

ordinaire le 11 Août 1935 ; 

Après avoir entendu les explica-
tions données par le camarade Co-

lomb,.. Président de l'Amicale et par-

lant également au nom du Prési-
dent tic la Section des Blessés du 

Poumon ; 

Elèvent une protestation véhémen-

te et indignée contre les Décrets-Lois 
p ris à leur égard par le Gouverne-

ment, décrets desquels, le moins que 

l'on puisse dire, c'est qu'ils sont 

foncièrement injustes ; 
Parce qu'ils frappent eu premier 

lieu les Ancien-; Combattants et les 

Vietinies.de la guerre; parce qu'ils 

ne touchent pas les munitionnaire s 

fournisseurs profiteurs de toujour; ; 
parce qu'ils sont générateurs de ca-

tastrophes' économiques ; 

Protestent contre les sacrifices in-
tolérables imposés à ceux qui, de 

l'y i 4 à 1918, ont donné sans compter 

leur jeunesse et leur sang et notam-

ment contre les sacrifices accumulés 

.exigés à certains d'entre eux ; 

S'élèvent contre les Décrets-Lois 
qui portent une nouvelle atteinte à 

la charte : des Anciens Combattants et 

des Victimes de. la guerre et se dé-

clarent résolus à poursuivre énergi-

quement' et jusqu'à complète ;sàt;s-
ïaetion l'action nécessaire pour la 

défehsé et le rétablissement de l'in-
tégrité de leurs droits. 

Le Président: COLOMB. 

Lia JVIUle de Dédé 

à vendre 

Dédé porte une mule bleue 
Qui pend au bout de son pied droit. 

Coiffant un gros orteil adroit, 
Elle a l'air d'un vif hochequeue. 

Elle n'a jamais fait de lieue, 
Restant toujours au même endroit. 

Dédé porte une mule bleue 
Qui pend ou bout de son pied droit. 

Et les femmes de Barbe-Bleue 

L'auraient amadoué, ma foi, 

Avec ce soulier bleu de roi, 

Et aucune ne serait feue. 
Dédé porte une mule bleue. 

Geor-es GF.MIMARD. 

Usttrg ouverte 
A MON AMI 

TITIN BRISEMOTTE 

JARDIN avec BATIMENT D'HA-

BITATION au quartier du Gand. 

S'adresser à Me BUES, notaire à 

SISTERON. 

Sisteron, le 13 Août 1935. 

Mon Cher Vieux Titin, 

Assis dévânl tinfe fenêtre, je songe 
tout haut sous un ciel gris et bas. 

La pluie ruisselle et barre l'horizon 
d'un rideau couleur de grisaille tra-

mé de tristesse et d'ennui. Le ciel 

me manque et le soleil aussi. Le 
paysage n'est pas cependant sans 

aucune beauté et un homme du Nord 
y trouverait son compte de mélanco-

lie qui lui inspirerait des vers à 

faire pleurer le rocher de La Baume. 

Pour moi, j'essaie, mais en vain, 

je ne chante bien que dans la clarté. 

Tiens, écoute : 

Sous ce ciel gris je baille, 
Et toute sa grisaille 

Elève une muraille 

Composée de limaille 

Qui ne dit rien qui vaille, 

Et mon esprit défaille, 
Cherchant en vain la faille 

Par où, malgré sa taille, 

il puisse s'évader. 

Tu comprends, Titin, j'arrête là, 

car je finirais par. faire rimer tri-

paille avec mitraille, ce qui serait 
encore plus triste. 

Et la pluie qui tombe toujours 

m'empêche d'être gai. Oui, je sais, 

tu penses à ce que tu me dis '''sou-
vent : Pour être gai, ris donc ! Mais 

ton affreux jeu de mots arrive à 

peine à me faire sourire. Il faut dire 

que tu me l'as servi si souvent ! 

La semaine passée, dans mes ré-

flexions, j'ai ri de beaucoup de cho-

ses. Tu sais que le rire est souvent 

près des larmes et que l'on rit par-

fois, pour ne pas pleurer. 

La pluie continue à cascader par 
dessus ma toiture, qui appartient 

d'ailleurs à mon aimable proprié-

taire. Oh ! que je suis triste, Titin! 

Aussi, vois-tu, je compte demander 
à mon charmant propriétaire de por-

ter à 15 pour cent, le 10 pour cent 

du décret-loi, sa grimace me fera 
rire, Titin, et ramènera ma gaieté. 

Le décret-loi eà me fait penser à 

Laval, l'homme qui ne rit jamais, 

le Buster-Keaton ministériel, il a 

réuni enfin tous les français dans 
une religion unique. En quelques 

coups de plume, il les a tous rendus 

protestants. Les journaux sont rem-

plis cie protestations. Avant, il y 

avait au moins ceux qui émargeaient 
au Budget qui avaient le sourire, 

maintenant, il n'y a plus personne. 
A tous il a pris quelque chose. 

Que n'a-t-il écouté notre illustre 
compatriote M. Paul Reynaud ; que 

n'a-t-il fait tomber le franc à un 

sou en faisant tourner la machine à 

billets. Et même pourquoi pas le 

faire tomber à trois pour un sou. 

Du moment que, plus le franc 
serait bas plus nous serions ri-

ches, pourquoi M. Lavai n'a-t-il pas 

fait cela, il serait aujourd'hui l'hom-
me le plus populaire de France, tan-

dis que, au contraire... 

Les Allemands ont fait cela, et çà 

a très bien marché ; ils sont tous ri-

ches aujourd'hui. A tel point que les 

rentiers allemands ont tapissé leurs 
appartements avec les billets cie Ban-

que, dont le moindre vaut cent mille 

Marks. Ils étaient tellement riches 
au moment de l'inflation qu'ils n'hé-

sitaient pas à donner en paiement 

d'un bock dix mille Marks et en 

paiement d'une côtelette vingt mille. 
Ils n'acceptaient jamais la monnaie. 

L'ennuyeux, vois-tu Titin, c'est que 

ce genre de richesse leur a amené 
Flitler et son escouade de dictateurs. 

Alors, quoique Laval ne rie jamais 

je préfère sa méthode. Faire tout le 

possible pour que le franc vaille 

encore vingt sous ; on n'aura pas 

besoin d'avoir des centaines de mille 
pour pouvoir vivre, j 

Pendant que je réfléchis et pense 

tout haut, le soleil a trouvé un trou, 
il me sourit par la fissure et aussitôt 

je lui souris aussi, je me sens rede-
venir humain. Sous mes yeux le 

journal que j'avais laissé tomber se 
présente, il parle des obsèques des 
deux victimes de l'émeute de Toulon. 

Je pense qu'il est fâcheux que ce 
ne soit pas ceux qui excitent les 

ouvriers, à la révolte qui restent cou-

chés sur les barricades. Certes, j'ai-
me le peuple, parce que j'en suis, 
je reconnais comme légitimes ses 

aspirations vers plus de bonheur, 

il a le droit de réclamer s'il est 

laisé dans ses intérêts. Mais les 
coups de fusils ou de revolvers ne 

sont pas des preuves de droit pas 

plus que oc raison. Nul n'a le droit 

cie prendre la vie de son prochain. 

Le meurtre et le pillage ne font 

pas avancer la cause ouvrière, quel-

que juste que soient ses revendica-
tions. Le bulletin de vote et le droit 

de grève sont des armes, à mon avis, 

suffisantes. 

Toulon, Brest, trois morts qui 

pourraient vivre. Trois morts pour 

rien. C'est triste, Titin. Trois morts 

à cause de Cachin et de Léon Blurn. 
Quelle leçon pour ceux qui vou-

draient la comprendre. 

Le soleil enfin levé éclaire à plein 

mou journal. Que vois-je ? « L'af-

faire Staviski. Joseph Garai va subir 

un nouvel examen médical ». Com-
ment, mais cetlc affaire n'est pas 

encore finie ? On représentait par-

fois la Justice avec un bandeau sur 

les yeux, qu'on lui ajoute des bé-
quilles et qu'on la réforme à cent 

pour cent. N'es-tu pas de mon avis, 

bon ami V 

Voilà une nouvelle qui, enfin, mé-

fait rire : « Bucarest. L'ex-million-

naire roumain, Constantin Manéa est 

poursuivi pour polygamie et escro-
queries: bien qu'il ne soit âgé que 

cie 28 ans, il a déjà convolé 80 fois 

en justes noces ». Voilà un fiancé 

difficile. Mais, est-ce que, en Rou-
manie, les femmes s'achèteraient 

« à la taste » comme les melons. 

Ce qu'il y a de certains, c'est que 

■avec 80 épouses et autant de belles-

mères sur le dos, ce malheureux 

imprudent ne pourra jamais s'en 

tirer. 

S'il n'y avait que les femmes, en-
core ! Mais 80 belles-mères. Ah ! 

Ah ! Ah ! Titin, toi qui n'en avais 

qu'une tu faillis en mourir ! 

L, S1GNORET. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Avis aux Agriculteurs. — Com-
me les années précédentes, l'Office 

agricole, dans la limite des crédits 

inscrits à son budget, attribuera à 

l'automne prochain aux agriculteurs 

bas-alpins, une ristourne de frs : 30 
par 100 kgs pour achat « de blés 

de semence sélectionnés » répondant 

aux conditions du décret du 25 Mars 

1925. 

La ristourne sera limitée à 500 
kgs de blé par agriculteur exploi-

tant, En aucun cas, cette quantité, 

considérée comme maximum ne 

pourra être dépassée. 

Un propriétaire exploitant directe-

ment plusieurs domaines n'aura droit 

qu'à une ristourne correspondant à 

500 kgs de blé. 

Dans le cas de métayage, la ris-
tourne correspondant à 500 kgs de 

blé sera faite au métayer. 

Les ristournes seront attribuées ex-
clusivement sur l'achat des variétés 

suivantes : 

Florence Aurore ; Vilmorin 27 ; 

P. L. M. N-' 1 ; Saisette 54 (barbue 
et non barbue) réputées comme 

;; blés de force ». 

Les agriculteurs désireux de béné-

ficier de ces dispositions devront pré-

senter à l'Office avant le 10 Novem-
bre prochain, dernier délai, une fac-

ture acquittée émanant d'une maison 

réputée, connue et s'oceupant de sé-

lection de semance. 

Au cas de répartition des semences 
sélectionnées par un Syndicat ou un 

négociant, l'office se réserve le droit 
d'exiger la production simultanée de 

la facture d'origine et des factures 
de répartition. 

Appel de la Classe. — Le minis-
tre de la Guerre fait connaître que 

sont incorporés en Octobre prochain 
les jeunes gens nés entre le 1er Mai 
et le 31 Décembre 1914, ces dates 

incluses ainsi que les anciens ajour-

nés, reconnus aptes au service, au 
cours de l'année 1935 par les con-

seils de révision. La date à laquelle 
seront incorporés les jeunes gens 
nés postérieurement au 31 Décem-

bre 191-1 sera indiquée ultérieure-
ment par la voie de la presse et par 

affiches. 

Garage 

Avenue de la Gare SISTERON 

a l'honneur de faire connaître à sa 

nombreuse clientèle et à Messieurs 

les Automobilistes Sistcronnais qu'il 

vient de - s'assurer la représentation 
exclusive de la grande marque : 

FIAT 
en attendant les démonstrations ef-

fectuées par le personnel qualifié de 
la maison FIAT, on peut d'ores et 

déjà s'adresser à M. Paul ALBERT 

pour tous renseignements concernant 

les 

6 et 11 C.Y. 
ainsi que sur la nouvelle 5 C. V. qui 

carrossée en conduite intérieure sera 

vendue : 

moins de 10.000 Francs 

VENTE A CREDIT 

ATELIER DE REPARATIONS 

Consultation de Nourrissons. —-
La consultation sera ouverte aujour-
d'hui, Samedi 17 Août, de 10 à 11 

heures. 

Chasseurs ... 

Les GaFtouehes Standard 
en acier et carton 

Les Fusils et Gartouebes 
Yerney-Carron 

sont en vente chez : 

BOCCARON 
- Rue Droite SISTERON -

Sisteron - les - Flots.. — Comme 

pour sanctionner les dires de notre 

dernière chronique sur Sisteron-les-

Bains. mentionnons que Dimanche 

dernier, à l'heure ou les lions vont 
boire, vers 17 heures, afin d'atténuer 

les rigueurs de la canicule, une mul-

titude de baigneurs et de baigneuses 

s'échelonnaient du Pont de Buech 
jusqu'à Sainte-Euphémie ; on pou-

vait en dénombrer 200 environ se 
promenant en maillot ou prenant le 

traditionnel bain, comme faisaient les 
convertis au christianisme dans le 

Jourdain pour la purification de leur 

âme. 

On dit même que les malins 
Dieux Silvins se cachaient dans les 

arbres qui des deux côtés longent 

la rivière sacrée pour admirer tout 

à leur aise l'esthétique et la ligne 

des nymphes au sortir de l'eau. 

La pureté des eaux du Buech, 
leurs effets salutaires, sa plage en-

soleillée sont un fleuron de plus à 

ajouter aux armoiries de Canteper-
drix qui comportent déjà Un champ 

de gueule touristique, flanqué d'un 

dancing servi par un quarteron de 

négrillons et sablé d'un ciel cons-

tellé d'étoiles ayant pour ornement 
une superbe lune. 

Si un imprésario savait exploiter 
cette belle richesse fluviale, ce serait 

pour lui, les années à venir, une for-
tune assurée qui ne sombrerait qu'a-

vec le tarissement de la rivière. 

Sf 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 DONZION 

En vente dans ies bonnes épiceries j 
ÎJ« la ville. 

LUNDI 26 AOUT 

FOI,RE DF SAINT-BARTHELEMY 

Les Etablissements 

FI ASTRE SC AL A 

présenteront pour cette date 

la nouvelle gamme des postes 

RADIO - PHILIPS 

^ Montages Q Postes 

la gamme la plus riche qui soit 
jamais sortie de ses usines. 

Egalement pour cette journée ■ 

démonstration des 

Lampes d'éclairage 
avec PHOTOMETRE 

prouvant que la lampe PHILIPS 
économise 30 et 40 0 0 de courant 

avec éclairage supérieur 

*♦«♦*•♦*•♦•♦•*♦♦♦»♦••♦♦♦••♦♦ 

V \ RIETES -CINEMA 

Afin d'agrémenter la saison esti-
vale qui liât en ce moment son plein 

chez nous, la direction des Variétés 
a cru bien faire de donner plusieurs 

séances cinématographiques avec un 

programme sélect trié sur le volet de 

l'actualité puisqu'il comporte, outre 
un film de toute beauté, le Tour de 

France que viennent d'accomplir les 
as internationaux de la pédale. 

Voici le programme : 

Le Gouehé de la (Bariée 
et... 

Le TOUF de Ffanse 1935 

(en entier) 

C'est un spectacle merveilleux 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Les demandes de 

Permis de Chasse 
sur papier libre 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairic 

LIEUT1ER à Sisteron.:. 

Si vous souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

Faites annueUemfnf unr ru»-»- avec 

l'Elixir C. KOI 
/ à base de plantes aljtettres J 

qui ett HH 

Kiiiiniiumi 

 et un nEGl'LATEVR 

de* Fonction* Mgeitive* 

■ II ctt anti Hfticiir 

et parfait dépuratif 

n C'est un remède qui mrVitr d'être 

ronnu et qui fait tnerreiiir 

PREPARE PAR 

M. Cnarpencl, pharmacien, SIMeron 

TOUTES PHARMACIES DBS 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Adrien BARRIÈRE, 

les familles BARRIÈRE, BRUN, 

JULIEN, BALÈS et alliées très 

touchés des marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées 

à l'occasion du décès de Madame 

Fernande BARRIÈRE 

née BRUN 

prient loules les personnes qui 

ont pris part à leur deuil d'ac-

cepter leurs vifs remerciements. 

© VILLE DE SISTERON
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Etat -Civil 
du 9 au 16 Août 

NAISSANCES 

Max Fcrnand Georges Gros, quar-
tier du Gand. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Rannuci Antoine Gustave Aimé, élec-
tricien, demeurant et domicilié à 

la Seyne-sur-Mer et Bernard Odila 
Yvonne, sans profession, demeu-
rant et domiciliée à Sisteron. 

MARIAOES 

DÉCÈS 

Néant. 

St-VINCENT-sur-JABRON 

FETE PATRONALE 

des 17, 18 et 10 Août 1935 

SAMEDI 17, Retraite aux Flambeaux 

DIMANCHE 18 

A 16 heures : Ouverture du Bal 
avec le concours û'un Jazz réputé ; 

A 1S heures : Courses et Jeux Di-
vers, Reprise du Bal jusqu'à une 
fleure avancée de la nuit. 

LUNDI 19 

GRAND CONCOURS de BOULES 
1" prix : 150 francs et la moitié 
des entrées ; 2<- prix : 50 francs et 
l'autre moitié des entrées. — Les 
entrées sont fixées à 3 francs par 
joueur. —' Les parties se joueront 
par équipes de 3 joueurs. — Se faire 
inscrire à la Mairie avant 9 heures 
une partie devant être faite avant 
midi. -- Le règlement en sera don-
ne dès l'ouverture du Concours. 

Concours de Belotte ; 1" prix : 
15 francs et la moitié des entrées ; 
2'-' prix : 5 francs et l'autre moitié 
des entrées. — Les entrées sont 
fixées à t franc par joueur. — Se 
faire inscrire à la Mairie. 

A 10 heures.: Reprise du Bal. 

Le meilleur accueil est réservé aux 
visiteurs. — Le Comité et la Muni-
cipalité déclinent toute responsabilité. 

Pour le Comité : 

Le Président : LAT1L. 

Le Maire : BOUCHET. 

BANQUE des ALPES 
itucienixè Raiiûite Chai'fWt A ÇMfial 

Ujiu! i « Milumis ftutitottiffl;! mm 

Siège Social i GAP : 12, Ut faml 
TÉLÉPHONE: OIS ÇT 197 

AGENCES 

SISTERON 

BR1ANCOM- * 

EMBRUN -

LARAGNE 

SEYNE-UBS-AL BËS 

SAINTÎBONNET 

VEYNES 
t 

Tonus mu\mi il BfflTjUE el «« TITRES 

CHANGE 

LOCHÎ10N de CQTPRES-fORTS 

au siêfe el un les Agences 

UNE STATION-SERVICE 

PHILIPS? 
VIENT DE S'OUVRIR O 

• Elle vous offre toute* le* 

garanties techniques et com-

merça tics pour la réparation 

des postes Philips tous ga-

rantie et hors garantie: ...Et 

aussi pour l'échange de vo-

tre ancien récepteur con-

tre un nouveau PHILIPS. 

En cas d'ennui consultes-

nous. * 

C FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS » 

6, Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Les articles de pêehe 
sont en vente à la Librairie 

PASCAL LIEUTIER 

25, Rue Droite - — SISTERON 

P. L. M. 

VOTRE RETOUR AU MAROC 

PAR MARSEILLE 

N'attendez pas la fin de vos va-
cances pour songer à votre retour. 
Un retour bien préparé atténue sou-
vent les regrets du départ. Et pour 
éprouver au cours de votre voyage 
le confort simple et agréable qui 
vous a charmé à l'aller, passez par 
Marseille. 

Le luxueux paquebot de la Compa-
gnie Paquet qui quitte Marseille le 
samedi à 1 1 heures pour toucher 
Tanger le surlendemain à l'aube, Ca-
sablanca à 16 heures, est en corres-
pondance avec le train-paquebot qui 
part de Paris P.L.M. le vendredi 
soir à 21 h. 15. Ce rapide comprend 
deux voitures métalliques, avec pla-
ces de 1 e , 2e , 3e classes et de cou-
chettes réservées aux voyageurs 
pour le Maroc ; ces voitures sont di-
rigées le samedi matin sur le môle 
d'embarquement de la Compagnie 
Paquet où une passerelle les relie au 
bateau. 

Des stations de l'Est, il vous est 
facile ' d'atteindre le train-paquenot 
à Dijon ; du Dauphiné, de la Savoie 
et de la Suisse à Lyon. 

Nul souci pour vos bagages, vo-
tre billet direct vous permet de . les 
faire enregistrer de bout en bout. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser aux 
Agences et gares P.L.M. ou à MM. 
Nunzi et Cie, Agents Généraux de 
la C ie Paquet, 43, rue Lafayette, 
à Paris. 

OUVELLEENCRJI 
"ARDOT.D JÎONV 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

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 

3e service 4e service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h- 10 

Digne 14 h, Sisteron 18 h.-15 

Prix des places : Sisteron-Digne, 8frs. 

Conseil Hebdomadaire 

A toutes les personnes atteintes 
d'asthme, de catarrhe, d'oppression 
de toux grasse et opiniâtre (suite 
de bronchites), nous conseillons la 
Poudre Louis Legras. Elle calme 
toujours instantanément l'oppression 
les crises d'asthme, la suffocation 
et l'essoufflement des emphyséma-
teux. Le soulagement est obtenu en 
moins d'une minute et la guérison 
vient progressivement-

Une boîte est expédiée contre 
mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 
Henri IV, à Paris. 

Grand ehoix de Romans 
à la Librairie LIEUTIER. 

COMMERÇANTS ! 

NEGOCIANTS ! 

INDUSTRIELS ! 

POUR COMBATTRE LA CRISE... 

FAITES DE LA PUBLICITE dans 

Sisteron - Journal 

Le plus répandu de la Région — o— 

Consultez-nous 

Les Almanachs 1936 de LISETTE, 
de PIERROT, de GUIGNOL et du 
PETIT ECHO DE LA MODE sont 
en vente à la Librairie LIEUTIER, 
où l'on trouvera également un grand 
choix de romans et les œuvres de 
Paul Arène. 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

U75 Sièges en France et à l'Etranger 

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

tj , ( SISTERON, télép. 113, ouvert le mercredi, 
DUFeQllX I samedi et jours de foire. 

rattachés / Aux MEES > ouvert le Jeudi. 
\ BARREME — CASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 
compartiment de coffre-forts 

Vou s ne tttouyer>ez. 
nulle part ailleurs 

lui sommaire eompamible 
à celui du,N° 1 er Août 1 935 

Numéro spécial de vacances. 

Comment, avec un simple pendule 
on découvre des sources, des tré-
sors, on retrouve des objets perdus, 
on 'repère l'emplacement du gibier 
sans bouger de chez soi... 

Dix articles consacrés aux prome-
nades sous-marines, aux moyens de 
bien dormir, à la correction des dé-
fectuosités corporelles, aux nouveaux 
jeux de plein air et aux soins qu'on 
peut apporter soi-même à ses pieds. 

DES MO DE LE S 
( chics « 
i jeunes 
/ pratiques 

{ nombreux 
DEsOUVRAGESi variés 

—»"■'»»■■■ ■' " I nouveaux 

Mode^ef Ouvrages 
h nymôro 
rnsnsçiel 

frs h 15 dp 
Çjfefçue mois 

'Abqnuwt-vuiis à Françoise pour 40 lr. par an. Uu 
m.èux, abonnetf-VQHfl pour 45 fr. par an à Françoise 

\tt à HÏS patTOIIH . Vous recevrez ainsi 1:2 numéros 
ne Françoise ii 4 fr., soit 48 fr. accompagnés de 

VJ. patrons d'une valeur de 4 fr. chacun, soit 48 fr, 
 - AU TOTAL 

LE RETOUR D'AQSâ; 

Tontes les femmes 
couuaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOTJa D'AGK. 
Les symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord une 
sensation d'étouf(çmeut 
et de suffocation qui 
étrejnt la gorge, des 
hauffces de chaleur qui 
montent au visage pour 

faille place h une sueur froide sur tout le corps. 
Le ventre devient d°uiour«ux, les règles se 
renouvellent irré^ulièrçs pu trop abondantes, 
bientôt la femme Ja plus robuste se trouve 
affaiblie et exposée aux pires dangers! C'est 
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une 
cure avec la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons cîe répéter que toute 

femme qui atteint l'âge de quarante ans. même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit à des 
intervalles réguliers, faire usage de la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SQURY si elle veut 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, ta 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 
y développera les maladies leç plus pénibles : 
Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maus d'Estomac, 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JQUVEIÏCE do l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Mak. DUMONTIER, a Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Lp flacon 
Liquide 

Pilules 
I O (r 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY quldolt porter 

le portrait de l'Abbé Soury et 

en rouge I? signature 

Jean GALVEZ 
LOCATION DE TAXI 

SISTERON TÉLÉPHONE 2 

Un produit de nettoyage doit offrir les avantages suivants: 

Ne pas brûler le linge ni les mains, être d'une efficacité absolue 

et d 'un prix accessible à .tous. La 

réalise ces avantages. 

p 

FONDS DE COMME R C E 
I M M E U BLES - VIJL.L A S 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC 

S'adresser 

en confiance à 

'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP, 

Téléph. 1.10 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES ALPES 

10, Avenue dv Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N» 2 — OAP — MARSEILLE 

en correspondance à Qap à 10 h. 45 
avec CorpiS] - La Chapelle; - [St-Firmin - St-Bonnct et N.-D. de la Salette 

Gap 6 h. Marseille 16 h. 
Sisteron 7 h. Aix 16 h. 45 
Manosque 8 h. 15 Manosquc 18 h. 15 
Aix 9 h. 15 Sisteron 19 h. 20 
Marseille 10 h. 15 Gap 20 h. 20 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

Ligne N° 
6 h. 
7 h. 
S 
9 

11 
11 

h. 
h. 15 
h. 15 
h. 45 

12 h. 40 

- GAP -NICE 
Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

13 h. 
14 h. 
14 h. 30 
17 h. 15 
18 h. 15 
19 h. 30 
20 h. 30 

Gap 
St-Bonnet 
Corps 
La Mure 
Grenoble 

Ligne 
6 h 15 
6h45 
7h30 
8 h 30 
9 h 45 

N° 3 — 
10 h 45 
1 1 h 15 
12h 15 

GAP - CORPS ■ 
15 h 15 
15h45 
16 h 30 
17 h 30 
18 h 45 

Grenoble 
La Mure 
Corps 
St-Bonnet 
Gap 

GRENOBLE 
8h • 
9hl5 

lOh 15 
11 h 
llh30 

14hl5 
15 h 15 
15 h 45 

15h30 
17h 
18 h 
18 h 45 
19hl5 

Ligne N° 1 
en correspondance à 

Corps 
Saint-Firmin 
Saint-Bonnet 
Gap 
Gap 
Embrun 
Briançon 

- CORPS - GAP - BRIANÇON 
Gap — 15 h. 45 avec Marseille - Briançon 

14 h. 15 Briançon 7 h. 
14 h. 45 Embrun 8 h. 30 
15 h. 15 Gap 9 h. 30 
15 h. 45 Gap 10 h. 45 
16 h. 30 Saint-Bonnet M h. 15 
17 h. 30 Saint-Firmin 11 h. 45 
19 h. Corps 12 h. 15 

L
 Aucun autre produit ne peutlaremplacer 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JCURNXU 

ouïes les modes marques de Poste de T.S.F. 
Radio Phonos, Tourne-Disques, Lampes, Têtes de Pick-i/p adaptables sur tout phono 

61, Rue Droite, 

SISTERON (b .-a.) 

Réparation d'appareils de toutes marques — — — 

Un cadeau utile sera offert a tout acheteur d'un poste ou d'une bicyclette 

Les derniers modèles, fabrication MALONY équipés avec les tubes ies plus récents, garantis un an 

d Le bon six lampes » Anti-Fading 

rtjusicalitc et sélectivité incomparables 

Ebénistcrie en ronce de Noyers 

1250 frs 

Modèle luxe avec un réglage de 

Tonalité et un réglage de sensibilité 

facilitant la réception 

dans des endroits troublés 

1430 frs 

un toutes ondes, repérage instantané 

des stations par nouveau cadran 

négatif, trois gammes de longueurs 

d'ondes 

1575 1rs 

superhétérodyne de grande classe 
permettant la réception des ondes 
de 20 à 2000 mètres, réglages supri-
mant tous les bruits parasites entre 
les stations — — — Accord visuel, 

1875 frs 

UN RADIO MALONY C'EST LE BONHEUR AU LOGIS 

L'Unioni de l'expérience et du progrès 

1897 

uîomobile 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garas-e BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

Place de l'Eglise, SISTERON — Télépli. 18 

DES SOL 
SUR -TOUTE L 

Cyl 

Cyl 

Cyl 

Cyl 

6 Cyl 

6 Cyl 

LA CELTAOUATRE ■ 1 Litre 500 -
f La moins chère des conduites intérieures 

I LA MONAQUATRE - î Litre 500 -
La voiture d'affaires et d'agrément 

LA PRIMAQUATRE • 2 Litres 100 • 
La plus brillante des 4 cylindres 

LA VIVAOUATRE • 2 Litres 100 -
La b cylindres familiale et économique 

LA VIVASPORT • 3 Litres 600 -
La célèbre voiture ardente et vive 

LA VIVASTELLA • 3 Litres 600 -
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

LA NERVASPORT - k Litres 800 - 8 Cyl 
La voiture trea rapide et très confortable 

(LA 'NERVASTELLÂ - V Litres 800 - 8 Cyl 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

(LA REIN ASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl 
La plus magnifique voiture de l'époque 

LA VIVAStELLA G 0 SPORT - 3!i«.6G0 - 6cy! 
> La 6 cylindres super-aérodynamique 

LA NERVASTELLA GD SPORT. - k Ht. 800 - 8 c. 
•
r
 La 8 cylindres super-aérodynaailque 

VtNTE A CRÉDIT OVK 1* concourt d« lo D 1 A C . kt bu. A*ÙB «« Hochn. a f ■-■!']'. 
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L'Imprimeur-Gérant : M.-P. LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON Vu, pour la légalisation de la signa ture ci-contre, le Maire, 
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