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POLITIQUE EXTERIEURE 

t\ Genève 

Mutualistes f f 
propriétaires de voitures automobiles, 

môme vélomoteurs 

La juridiction de Genève ayant été 

reconnue unanimement, l'Italie s'é-

tant abstenue dans le vote relatif à 

cette question, il reste à savoir si les 

partis en présence accepteront la 

sentence de l'Assemblée des Nations. 

M. Mussolini ne nous donne guère 

d'indication à cet égard, ou plutôt 

il aie nous donne que des indications 

qui inclinent au pessimisme. 

A la vérité, il y a dans son attitude 

une certaine contradiction. Il accepte 

que Genève soit juge du conflit 

italo-éthiopien, mais il poursuit ses 

préparatifs militaires. 11 se dit, sur 

les bords du lac Léman, favorable 

à une procédure pacifique, mais sa 

presse revendique la nécessité d'une 

expédition armée. 

Il y a plus : les organes fascistes 

accusent la France et l'Angleterre 

de s'opposer à l'expansion coloniale 

de l'Italie et félicitent sans moins 

de discrétion l'Allemagne de son at-

titude réservée. 

Le jeu est facile à comprendre. 

L'Allemagne nourrit les mêmes am-

bitions coloniales que l'Italie. Celle-

ci cherche donc à s'en faire une al-

liée et à former avec son aide, le 

front commun des nations européen-

nes « déshéritées » contre les nations 

« pourvues et gavées », c'est-à-dire 

la France et l'Angleterre. 

Cependant, il reste à savoir si la 

question se pose bien ainsi. Que 

l'Italie ait des besoins d'expansion, 

qu'il, lui soit indispensable de re-

chercher des débouchés pour une po-

pulation excédentaire : c'est certain. 

Mais enfin, quand l'Italie a adhé-

ré à la S. D. N., elle a pris rengage-

ment de n'accepter que des procédu-

res pacifiques. Elle a renoncé à la 

guerre d'agression. 

QMC signifie dans de telles condi-

tions son attitude présente ? Quelles 

légitimes inquiétudes cette attitude 

ne risque-t-ellc pas de causer ? 

Voilà bien tout le problème. Est-ce 

que justice doit être rendue par les 

armes ou appartient-il à un tribunal 

dûment reconnu de rendre cette jus-

tice ? Nous, en France, n'avons pas 

d'autre point de vue. 

Nous faisons confiance à la S.D.N. 

Nous nous inclinons devant ses déci-

sions. Nous les devançons même par-

fois quand nous lui avons demandé, 

lors du plébiscite de la Sarre d'as-

surer la police du plébiscite. 

Majs si chaque fois qu'un Etat a 

des Intérêts particuliers en cause et 

qu'il craint de rte plus yoiF 4o"' iei' 

satisfaction à ces intérêts particuliers 

et récuse l'autorité de la S. D. N., 

ou si, acceptant sa juridiction, il con-

teste sa jurisprudence, le problème 

devient singulièrement critique et in-

quiétant. 
E. N. 

L'esprit de mutualité, si répandu 

dans les Basses-Alpes, ainsi qu'en 

témoigne le Congrès Interdéparte-

mental d'Entrevaux, ne fait que se 
développer au profit de chaque adhé-

rent et dans l'intérêt général. 

La loi des nombres étant un des 

facteurs les plus importants pour une 

Mutuelle, il est venu à l'esprit d'un 
groupe de Fonctionnaires, qui ont 

apprécié la constitution du Caution-

nement Mutuel, permettant aux Fonc-
tionnaires, receveurs des deniers pu-

blics, de garantir leurs risques de 

caisse, contre le versement d'une pri-

me annuelle minime, de constituer 
une Mutuelle semblable, pour garan-

tir les risques que couraient les pro-

priétaires de voitures automobiles, 

mêmes vélomoteurs. 

Autrefois, avant la constitution du 

Cautionnement Mutuel, non seule-

ment approuvée par le Gouverne-

ment, mais même encouragée par 

lui, chaque Fonctionnaire ayant une 

caisse, -devait engager un capital im-

portant 'afin de constituer son cau-

tionnement. Lorsque sa fortune per-

sonnelle ne lui permettait pas cette 

constitution, il était à la merci de 

personnes ou sociétés qui, sous pré-

texte de l'aider, l'exploitaient. 

L'exemple des Fonctionnaires, qui 

ont passé toute leur vie à économiser 

sur leur maigre traitement, pour res-

tituer le cautionnement avancé, et 

qui trop souvent ont été saisis par 

leur créancier pour n'avoir pu les 

rembourser, est encore présent au 

souvenir de nombreux agents. En 

général Je prêt était consenti pour 
une. durée ne permettant pas au dé-

biteur de se libérer ; à échéance, le 

prêteur, qui était presque toujours 

un usurier-; en profitait pour consen-

tir un nouveau prêt, mais en augmen-

tant le capital et ainsi infailliblement 

le Fonctionnaire débiteur était petit 

à petit dépouillé de tout son avoir 

et arrivait, par suite de saisie, à n'a-

voir plus de cautionnement et à être 

révoqué ; sa situation était perdue 
et il n'avait travaillé que pour des 

•exploiteurs, n'ayant plus la possi-

bilité de se faire une situation par 

suite de sa révocation. 

Le Cautionnement Mutuel, dès sa 

constitution a permis aux Fonction-

naires, pas ou peu fortunés, d'accé-

der à toutes les fonctions publiques 

et pour ceux qui empruntaient leur 

cautionnement de se libérer de per-
sonnes ou sociétés usurières qui 

sous le fallacieux prétexte de les ai-

der n'avaient qu'un but caché et ina-

voué de les exploiter. 

Ce sera un des plus beaux fleu-

rons de la République d'avoir au-

torisé et encouragé la constitution 

du Cautionnement Mutuel qui a per-
mis aux enfants du peuple d'accéder 

à des situations nécessitant la consti-

tution d'un cautionnement. 

L'exploitation s'exerçant actuelle-

ment en matière d'assurances, ainsi 

qu'il serait facile de le démontrer à 

tout dénigreur de l'esprit mutualiste 

un groupe de mutualistes a décidé, 

il y a plus d'un an, la constitution 
d'une Mutuelle qui garantirait, mo-

yennant une prime modique, tous 

risques de voitures automobiles. Les 

possesseurs de vojtures automobiles, 

side-cars, motos, vélomoteurs, ca-

mionettes, etc.,. qui seraient mutua-
listes convaincus et compris parmi 

les Fonctionnaires civils et militaires 

de l'Etat, des départements et com-

munes, des services publics, en ac-

tivité de service ou retraités, notai-

res, greffiers des divers tribunaux, 

huissiers, assermentés de diverses 

professions, députés, sénateurs, con-
seillers généraux, d'arrondissement, 
municipaux, membres de corps élus 

ou constitués, concessionnaires de 
services publics, eau, gaz, électricité, 

transports, etc.. sont priés de se 

mettre en relations avec M. Fernand 

Jauffret, 4, Rue Neuve Saint-Charles 

à Avignon, délégué régional, télé-
phone 20-58 qui leur fournira toute 

documentation et même se mettra à 

leur disposition ou celle de tout 

groupe local pour se rendre sur pla-

ce, pour faire connaître les avanta-

ges de la Mutuelle qui groupe plus 

de 5.000 adhérents. Le Comité Di-

recteur a attendu que la Mutuelle 
soit assurée d'une longévité certaine 

pour la rendre publique. Il appar-

tient à ceux qui savent suivre l'évo-
lution économique et sociale de lui 

apporter l'appui indispensable pour 

lui permettre, par suite du nombre 

d'adhérents, de baisser les tarifs, dé-
jà si avantageux. 

n~y~ "aura "lieu de noter cependant 

que M. Fernand Jauffret étant un 

fervent des Alpes, où il s'est marié, 

y passant une bonne partie de l'été 

ne sera à Avignon qu'à partir du 

27 courant. 

IL sera à la Javie, le 14 ; ."au 'La-, 
bouret les 15, 16 et 17 ; à Coullou-

broux, les 18 et 20 ; au Lauzet, le 

19 à 19 h. 30 ; à Barcelonnette, le 

19 à 11 h. ; à Saint-Paul, le 19 à 
15 h. ; à La Condaminc, le 19 à 
16 h. ; à Jausiers, le 19 à 17 h. ; 

à La Garde, près Selonnet, le 21 ; 

aux Mées, du 23 au 26. II sera à la 

disposition de tous ceux qui veulent 

apporter à l'idée mutualiste, non seu-

lement leur action de propagandiste, 

mais celle d'adhérent. 

La libération 

des militaires de la 

deuxième fraction 

de la classe 1933 

LA LOTERIE NATIONALE 

Les opérations de la libération des 

militaires de la 2e fraction de la 

classe 1933 ainsi que des militaires 
qui ont satisfait à leurs obligations 

d'activité à la même date auront lieu 
le 12 Octobre 1935. 

En ce qui concerne les troupes 

d'Algérie-Tunisie, il appartient au gé-

néral commandant le 19e corps d'ar-

mée et au général commandant su-
périeur des troupes de Tunisie de 

régler la mise en route des militaires 
libérables en tenant compte d'une 

part, des sujétions de transport, d'au-
tre part, de la nécessité de faciliter 

aux intéressés le bénéfice des per-

missions auxquelles ils pouvaient pré-

tendre avant la date de libération. 
Pour les militaires libérables ori-

ginaires d'Algérie, Tunisie, Maroc et 

Levant faisant leur service en France 

et rentrant en Algérie, Tunisie, au 
Maroc et au Levant, les prescriptions 

ci-dessus leur seront applicables. Il 
appartiendra aux généraux comman-

dant les régions do régler on consé-

quence leur mise en route. 
Le rapatriement des militaires 

français libérables actuellement au 

Maroc et au Levant a fait l'objet 

d'instruction particulières. 
Les dispositions qui précèdent s'ap-

pliquent également aux miliaires li-

bérables appartenant aux formations 

de l'armée de l'air. 

Le tirage de la 

10° tranche aura lieu 

à Lyon le 28 septembre 

Le secrétariat de la Loterie Natio-

nale annonce que, déférant à l'invi-

tation de M. Edouard Herriot, dépu-

té-maire de Lyon, le ministre des 

Finances vient de décider que le ti-

rage de la 10e tranche aurait lieu 

dans cette ville, le 28 Septembre cou-

rant. 

L'Emission de la 11E Tranche 

Le secrétariat général de la Loterie 

Nationale annonce que le placement 

de la 10e tranche de la Loterie Na-

tionale 1935 étant presque terminé, 

il procédera le Lundi 16 Septembre 

à l'émission de la lie tranche 1935, 

identique à la précédente et compor-

tant comme elle 1.200.000 billets. 

HISTOIRE NATURELLE 

« Cette chronique est à son heure 

« Parce que depuis plus d'un mois 

« Assailli par les Décrets-Lois, 

« Le Pays gémit, gronde, pleure 

« Et pousse des cris de putois ». 

Le Putois 

Uettrg ouverte 
A MON AMI 

TITIN BRISEMOTTE 

Le Putois est un petit carnassier dans 

le genre de la Belette (1) avec la-

quelle d'ailleurs, tout comme un 

locataire avec son propriétaire, il 

ne vit pas en bons « termes ». 

II la raille sans pitié. 

On n'estpas de la première fraîcheur, 

lui dit-il à tout bout de champ, et 

même quand il la rencontre dans 

le milieu, tu es une dame plutôt 

« b'iette ». 

Ce à quoi elle répond avec esprit, 

car elle n'est pas b'iette : Mon 

pauvre ami tu es encore plus fai-

sandé que moi car tu « pues-toi». 

Les Putois ne parlent pas le français, 

ils emploient le dialecte de la pro-

vince qu'ils habitent, tous parlent 

« putois ». 

Les Putois vivent loin des villes, 

il en est pourtant une espèce do-

mestique, mais ceux-là sont très 

encombrants, c'est au point qu'on 

ne sait jamais dans quel trou les 

« furets ». 

Ajoutons pour terminer que le Pu-

tois éprouve pour l'homme une 

amitié quasi fraternelle. 

La chose était déjà connu du temps 
de notre bon La Fontaine, puis-

qu'il a affirmé : 

SI c'est Putois, c'est donc ton frère. 

GERARD. 

Cet animal a pour devise « A Putois 

sur mon épaule » ce qui est très inté-

ressant pour les personnes fatiguées. 

(1) Ge n'est pas la même Belette, 

Vous pouvez en être certains, 

Que celte qu'au bistro vous faites 

Tous les soirs avec les copains. 

Sisteron, le 10 Septembre 1935. 

Mon Vieil Ami, • 

Le 28 Août, à propos du mariage 

de la fille de notre premier avec 
un comte authentique, je t'écrivais 

parlant de M. Laval : « Je pense 

qu'il peut comme tant d'autres gon-

fleurs de peuple, donner à sa fille 

un Comte et mettre dans son saquet 

quelques billets qui ne devront rien 
aux décrets-lois ». 

Certains de nos amis semblent s'ê-

tre ému, bien à tort, de ce juge-

ment porté sur quelques uns des té-

nors du socialisme officiel. Tu sais, 

mon vieux Titirij combien je respecte 
les opinions sincères, qu'elles soient 

d'un bout ou de l'autre. Ce que je 

n'aime pas, ce sont les opinions sans 

sincérité, celles que j'appelle : Les 

opinions utilitaires ou alimentaires. 

Je n'approuverai pas plus un prê-
tre qui prêcherait la résignation et 

la pauvreté, mais qui ferait tout le 

nécessaire pour remplir ses poches 

et jouir de la vie par toutes Ics'cotï-

tures que je ne puis approuver un 

politicien qui, pour arriver par le 

peuple, se pare moralement, de gue-

nilles, lui prêche la révolte contre 

la société établie, l'assaut de la pro-

priété et, lancé par ce tremplin au 

faîte du pouvoir ou de la fortune, 

ou des deux à la fois, change son 

fusil d'épaule et défend ce qu'il at-
taquait. ; ; ' ■ 

Le socialiste enrichi qui continue 

à monter et à prêcher la révolte con-

tre les riches est aussi repréhensible 

que le curé qui s'enrichirait erij fai-

sant la quête pour les pauvres. 

Or, cet ami qui s'est ému de mon 

appréciation sur les socialistes enri-

chis, que tout le monde connaît, ne 

me semble pas être de ceux-là. Je 

l'ai toujours cru sincère et je ne le 

connais pas riche ? Comme beau-

coup de socialistes de mes amis, avec 

ou sans étiquette, car, si l'étiquette 

indique, elle ne crée pas — cet ami 

socialiste me semble sincère dans Ses 

opinions et je crois que si un gros 

lot de la Nationale l'enrichissait, il 
ne le pourrait autrement — il ne lâ-

cherait pas ses amis populaires qu'il 

continuerait à défendre, et, qui sait, 

peut-être instituerait-il, dans son ar-

rondissement, et à ses frais, une 

œuvre populaire utilitaire, par exem-

ple : l'œuvre du pastis gratuit et 

obligatoire. Seuls y auraient droit 

ceux qui ne seraient pas inscrit à 

l'impôt sur le revenu. Seraient seuls 

exempts de cette mesure les sénateurs 

et députés du département qui, cha-
cun le sait, ne sont inscrits à l'im-

pôt que pour donner le bon exemple. 

Pendant que je réfléchis, mon bon 

Titin, et dépose mes réflexions sur 

ce papyrus, je contemple le bel ho-
rizon que je pourrais avoir s'il n'était 

complètement borné par l'imposante 

muraille de l'ancien collège Sainte-

Marie, une lézarde le parcourt du 

haut en bas, quelque chose semble 

y remuer et me fait penser au bud-

get de l'Etat. Je me dis : « l'a de 

gari ». Malgré cela la muraille, com-

me le budget tient debout tout de 

même et me redonne quelque peu 
confiance. Je me dis : tout ce qui 

est français est encore solide, malgré 

l'apparence de ruine. 

Au fait, que fait-on de ce vieux 

collège ? Rien d'utile, je crois. Il 

y faudrait tant de réparations ! Pour-

quoi ne le démolirait-on pas pour y 
faire un jardin de ville : un square, 

pour parler français à la mode de 

Londres. Ça manque à Sisteron. Avec 

© VILLE DE SISTERON
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ous les Livres ; 

ous les Cahiers ; (Papier i« choix) 

outes les Fournitures Scolaires et de Bureaux 
ainsi que 

ous les Imprimés administratifs et commerciaux. 
Remise Spéciale aux Membres de l'Enseignement — — 

au milieu une jolie fontaine qui mon-
trerait un peu mieux aux étrangers 

l'eau- merveilleuse que nous avons 

à Sisteron. 
Toi qui es bien avec M. le Maire 

parle lui un peu de cela. 11 me sem-
ble que ce nouvel horizon m'inspi-

rerait une belle ode, ne serait-ce 

qu'une belle eau du Jalet ! Oh ! là ! 

là ! ma douleur ! 
Tu as appris, comme moi sans 

doute, et en même temps, qu'on avait 
par décret-loi, supprimée et rétablie 

la classe du brevet supérieur à l'école 

supérieure des jeunes fille. Ah! nous 

avons eu chaud ! Sans doute sommes 
nous maintenant habitués à ce qu'on 

nous supprime tous les ans quelque 

chose, mais enfin, tout de même, 

on y va un peu fort ! 
On nous a supprimé : Tribunal et 

prison ; Sous-Préfecture ; Ponts et 

Chaussées ; Hypothèques ; Recette 

des Finances ; une brigade de gen-
darmerie qu'a suivie le lieutenant ; 

l'an dernier 14 agents des trains. 
Que nous supprimera-t-on encore ? 

©n a perfSé, parait-il, à transporter 

la Mairie à Forcalquier et à détour-

ner la route nationale ainsi que la 
ligne Marseille-Orenoble par Forcal-

quier, Apt ; avec raccordement à Va-

lence. Mais, étant donné la misère 
du budget, on a remis ces petits 

transferts à plus tard. 
On dit que pour compenser, on 

va transférer, sous peu, les- quatre 

tours, de la place de l'Eglise aux 

quatre angles de la Place Martial 

Sicard à Forcalquier, on a déjà pré-

paré les roulettes. 
Qu'en penses-tu, Titin ? Que font 

nos représentants au Parlement. At-

tendront-ils qu'on ait transféré notre 

forteresse à Digne et notre Mollard 

à Manosque pour s'apercevoir que 

nous sommes tondus et rasés jus-

qu'à l'os ? 
Il faut leur crier en choeur, Titin 

« Cavéant Consulès ! » Çà, c'est du 

Marseillais, sur racine de napolitain 

et ça veut dire (en Marseillais), les 

cavés- sont fatigués, consuls ! et les 

élections approchent ! 

L. SIGNORET. 

COIN DU POETE 

Ror>del à f parjçoise 

Je suis Françoise de Paris. 

J'ai laissé les maths et l'histoire. 
Je visite le champ de foire 

Et j'entends débattre des prix. 

Je vais, je viens et je souris, 
Doucement déambulatoire. 

Je suis Françoise de Paris. 
J'ai laissé les maths et l'histoire. 

Et tandis que sous des abris, 
A Lagrand, tes clients vont boire, 

Je rêve sur le promontoire 

A de beaux candidats maris. 
Je suis Françoise de Paris. 

Georges GEMINARD. 

Le joueur de boule? 

Il déteste qu'on l'importune 

Et par de rudes reparties 
Prend ses collègues à partie 

Très souvent quand il en fait une. 

Lorsque sa boule roule au loin 
Il rage, fulmine, s'emballe ; 

Mais lorsqu'il a gagné le point 

Sa joie alors est... intégrale. 

Faire des points l'indiffère, 
Il les laisse aux danseurs farauds. 

11 est bien mieux à son affaire 
Lorsqu'il faut faire des... carreaux. 

Il faut qu'il arrive quand même. 

« Un arriviste s'il en fut »... 
Par des moyens, toujours les mêmes 

C'est très souvent qu'il touche au but. 

Et lorsque ses travaux d'approche 

Ont réussi, c'est l'air moqueur 

Qu'il fredonne les mains au poches : 

« Donnée... cela porte bonheur ». 

Si quand il joue il se démène 

Si de tous ses « fers » il fait feu, 
On le retrouve après le feu 
Bon garçon le cœur sur... la mène. 

Il est toujours galant, s'empresse 

Près de Margot, Rose ou Nini 

Mais répugne à cette caresse : 

■■< Donner un baiser à Fanny ». 

GERARD. 

P.-S. -

Un pointeur toujours devient bon 

Lorsque son expérience est vieille. 

C'est lorsqu'elle a de la bouteille 

Qu'il se rapproche du... bouchon. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Ecole Primaire Supérieure. — La 

mairie a été informée officieusement 

par dépêche que M. le sénateur de 

Courtois et le député Baron ont été 
reçus, vendredi par le ministre Mario 

Roustan qui, mis au courant de la 

situation et jugeant à leur valeur 

les arguments invoqués par nos re-

présentants lesquels demandaient le 

maintien intégral de notre Ecole Pri-

maire Supérieure, mieux informé le 
ministre a admis que l'enseignement 

de l'E. P. S. continuerait comme 

par le passé, sous la réserve qu'il ne 

serait pas créé de nouveau poste 

de professeur. 
Les parents peuvent donc en toute 

tranquillité mettre leurs jeunes filles 

à notre Ecole Primaire Supérieure 

puisque rien n'est changé dans son 

enseignement. 

Agrandissement du cimetière 

communal. — Une enquête de corn-' 

modo et incommodo sur le projet 

d'agrandissement du cimetière com-
munal est ouverte du 12 au 19 Sep-

tembre inclus. 
Les pièces de projet seront dépo-

sées au secrétariat de la Mairie où 

les habitants pourront en prendre 

connaissance tous les jours de 9 à 

12 heures et de 14 à 17 heures. ' 
Un commissaire enquêteur recevra 

les déclarations à la Mairie le 20 

Septembre 1935 de 9 heures à midi 

et de 14 à 17 heures. 

DON. — A l'occasion du mariage 

de M. Bonnet Albert, sous-officier 

au 2e bataillon de l'air à Istrés et 

de Mlle Chabert Olga, il a été versé 

entre les mains de l'Officier de l'E-

tat-Civil la somme de 50 francs au 

profit des Pupilles de la Nation. 

Nos remerciements et meilleurs 

souhaits aux jeunes époux. 

L'Alimentation L'ABEILLE, 5, Rue 
de Provence, avise son aimable 

clientèle que les tickets-primes se-

ront délivrés ou repris jusqu'au 

21 inclus. 

Foire de la Lavande. — Il est 

rappelé, que la foire de la lavande, 

de miel et autres produits bas-alpins 

se tiendra à Digne le samedi 28 

Septembre prochain dans la salle du 

Théâtre Municipal. 
Les échantillons reçus par l'Of-

fice après le 15 Septembre seront 

exposés non décachetés et ne seront 

pas analysés. 
Les inscriptions pour participer à 

l'exposition des produits divers se-

ront acceptés par l'Office Agricole 

jusqu'au 15 Septembre dernier délai. 

Croix Rouge Française. — 
S. S. B. M. — Beaucoup de nourrices 

méconnaissent les règles d'allaite-

ment de l'enfant ; parfois le pou-

pon est trop abondamment nourri 

(perspective d'entérite) ; tantôt il ne 

prend pas assez de nourriture et 
on n'a aucun moyen de contrôle. 

Dans un cas comme dans l'autre, ce 

peut être une source de maladie. 

Evitez tout ennui, emenez vos en-

fants aux consultations de nourris-

sons où le médecin vous donnera 

toutes indications. 

Chambre des Notaires des B.-A. 
— Une session d'examen d'aptitude 

aux fonctions de notaire et de pre-

mier clerc de notaire, aura lieu à 

Digne, le 26 Septembre 1935, à 3 

heures du matin, au Palais de Jus-

tice, i 

Pour les inscriptions et pour tous 

renseignements, s'adresser à Mc De-

pieds, notaire à Digne, secrétaire de 

la commission d'examen. 

Appel à la prudence. — A la 
suite des accidents mortels, nous ne 

saurions trop engager les parents à 

surveiller leurs enfants qui nombreux 

jouent le soir sur la route nationale. 

Certains d'entre eux sont très témé-
raires et s'amusent à traverser la 

route au moment du passage des 

automobiles qui sans la présence 

d'esprit des conducteurs de nom-

breux accidents seraient à déplorer. 

Les Manœuvres. — Les manœu-

vres de la 27e division de Grenoble 

qui se déroulent depuis 12 jours aux 

portes de Sisteron, dans les plaines 

de Mison, du Poët, de Laragnc et 

de Ventavon, font profiter notre ville 

d'un supplément d'officiers supé-

rieurs et subalternes qui, tous les 

soirs après les manœuvres, viennent 
occuper les logements qui leur ont 

été destinés. 
Mercredi dernier, jour de repos 

pour la troupe, de nombreux offi-

ciers, sous-officiers de chasseurs al-

pins ou d'infanterie ont visité notre 

ville et se sont plu à la trouver ori-

ginale et pittoresque. 
Ce mouvement inusité donnait à 

Sisteron l'allure qu'elle avait avant 

et après la guerre lorsqu'elle était 
occupée par une garnison. 

Parmi ces officiers est le général 
Meyer, gouverneur militaire de 

Briançon, arbitre des manœuvres, lo-
gé^au Touring-Hôtel, accompagné de 

ses officiers d'ordonnance. 

La population s'est montré sym-
pathique à l'égard de chacun d'eux. 

Suicide. — Dimanche matin, vers 

11 h. 30, Mme Louis Garcin, née 
Gède, âgée de 47 ans, mère de 5 

enfants, dont 3 en bas âge, habitant 

le quartier de l'Adrech, a été trouvée 

par son mari noyée dans un bassin 

situé non loin de l'habitation. Mal-

gré tous les soins donnés par les voi-

sins accourus à l'appel du mari, elle 

n'a pu être rappelée à la vie et le 

docteur Tron n'a pu que constater 

le décès. On ignore les causes qui 

ont poussé cette mère de famille à 

cet acte de désespoir. 

Le temps qu'il fait. — La série 
des journées ensoleillées continue, et 

une nouvelle période de beaux jours 

succède heureusement aux pluies 

abondantes tombées il y a une quin-

zaine. 
La température, très douce, oscille 

entre des limites assez étroites, les 

minima variant de 10 à 11 degrés et 

les maxima de 24 à 26. 
Bien que par intervalles, le ciel 

soit couvert avec tendance à la pluie 
ce temps permet aux travaux de la 

campagne de s'effectuer avec beau-

coup d'aisance, en particulier la ré-

colte des pommes de terre et les la-
bours précédant les semailles d'au-

tomne. 
Dans le bas du département, les 

vendanges se préparent et la ceuil-

lette du raisin s'annonce favorable. 

Passages Cloutés. — L'Adminis-

tration des Ponts et Chaussées vient 
de procéder à une opération qui est 

du plus grand intérêt pour les automo-

bilistes, motocyclistes et autres gen-

res de locomotion. C'est ainsi qu'au 

tournant dangereux qu'était celui 

existant entre la maison Rebattu et 

les Galeries Sisteronnaises, elle vient 
de faire planter de gros clous à 

tête de cuivre intercalés dans de lar-

ges plaques cie peinture jaune qui 

partagent ce tournant en deux fai-

sant ainsi le sens unique. 

Même opération a été faite au 

tournant de la route compris entre 

le Café National et l'Octroi ainsi 

qu'à la Porte du Dauphiné. 
Ces opérations, bien qu'un peu tar-

dives, si elles ne suppriment pas tout 
à fait les accidents seront toujours 

une indication donnée par leur visi-

bilité aux conducteurs de voitures 

qui devront observer le code à ces 

endroits très fréquentés par une cir-

culation tous les jours de plus en 

plus intense et modérer leur allure. 

RENTREE DES CLASSES 1935-1936 

Collège. — M. Fabrégat, profes-

seur d'allemand au Collège de Sis-
teron est nomme au Collège de Lo-

dève ; il est remplacé par M. Jean 

Chaume, venant de Luçon. 

On demande une Bonne 
S'adresser au CAFE DE FRANCE 

à SISTERON. 

M. Fig'iiière Charles 
Menuisier - Ebéniste 

7, Rue de l'Horloge à SISTERON 

informe sa fidèle clientèle que 

s'étant spécialisé pour les tra-

vaux de Tapisserie en Meubles, 

Fauteuils, Sommiers, Matelas, 

il se tient à sa disposition pour 

tous ces travaux. 

- PRIX TRES MODERES -

On se rend à domicile dans la région 

A partir du 1er Septembre 

Grande liquidation 
de Chaussures en tous gennes 

Magasin BEC 
Rue Droite et Rue Paul Arène 

— o— SISTERON — o-

Cbasscurs... 

Les Gartoaehes Standard 
en acier et carton 

bes Fusils et Gartooebes 
Yerney-Carron 

sont en vente chez : 

BOCCARON 
- Rue Droite SISTERON — 

PEINTURE - BADIGEON 

PAPIERS PEINTS 

TRAVAUX A FAÇON 

PRIX MODERES 

6. BOJv(NEFOY 
Rue Droite — SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

Les Hommes, les Pâtes et l'Amour 

documentaire 

L'AS DES DETECTIVES, comique 

J'étais une Espionne 
d'après le célèbre roman vécu de 

l'héroïne belge Martha Cnockaert, 

avec... Madeleine Carroll, Conrad 
Veicit et Herber Marshall. 

La semaine prochaine : deux films 

-o- MIREILLE;' --p-

et... UN BEAU JOUR DE NOCE 
avec Fernandel. 

CASINO-CINEMA 

AUJOURD'HUI, en soirée c 

DEMAIN, matinée et soirée 

AU PROGRAMME : 

AU CŒUR DU PAC/F/QUE . * 

— —- documentaire 

ALCIDE PEPIE 
comédie avec Alice Tissot. 

CABINET DENTAIRE 

A. SiL¥T 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

>♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Etat - CïvïJ 
du 6 au 13 Septembre 

MARIAOES 

Albert Sophrone Félix Bonnet, sous-

officier au 2me bataillon de l'Air 
à Istres, y domicilié et Olga Eugénie 

Rose Chabert, sans profession, de-

meurant et domiciliée à Sisteron. . 

DÉCÈS 

Elisa Victorine Louise Gide, épou-

se Sube, 47 ans, l'Adrech. —^-Mar-

ceau Lucien Fournier, 32 ans; : rpc 

Saunerie. — François Joseph Hey-

riès, 76 ansa, La Coste. 

REMERCIEMENTS. 

Les familles SUBE, GARCIN,J0-
NAS et HEYRAUT remercient bien 

sincèrement leurs parents, amis et 

connaissances des marques de sym-
pathie qui leur ont été , témoignées 

a l'occasion du décès de 

Madame SUBE LOUISE 

I décédée à Sisteron, le 8 Septembre 

1935, dans sa 47e année. 

Grand ehoix de Romans 
à la Librairie LIEUTIER. 

POUR VOS DEMENAGEMENTS... 

adressez-vous à 

GALiLissiAN A-
60, Rue Saunerie SISTERON 

Vous trouverez chez lui plus de 

sécurité pour vos meubles fragiles, 

parce que c'est un Ebéniste qui vous 

les transportera. ■ 

C'EST UNE ADRESSE A RETENIR 

ka Route des Alpes 

L'édition 1935 des Routes des Al-
pes vient de paraître. 88 pages de 

texte donnant l'horaire des services 

automobiles reliant les Alpes à la 
mer (4 cartes, nombreuses illustra-

tions). Brochure indispensable à tous 

les touristes. En vente dans toutes 

les bonnes librairies, et agence de 

voyage au prix réduit de 0 fr. 75. 

(Envoi franco pour 1 franc en tim-

bres poste, adressé au Bureau de 
Tourisme d'Alpes et Midi, 6, Ave-

nue de Provence, à Gap, et à Sis-

teron, à la librairie Pascal Lieutier. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNXC 

VOLONNE 

Un jeune cycliste écrasé par un 

camion. — Le 9 Septembre, sur la 

route nationale n° 85, au lieudit Les 
Hautes Fitlières, près de Volonne, 

quelques jeunes gens se dirigeant 

dans la direction Sisteron-Château-
Arnoux, s'amusaient imprudemment 

à doubler de lourds camions. A la 

suite d !uri de ces exercices, un ac-

crochage de machines eut lieu entre 
jeux des jeunes coureurs et de ce 

fait, le jeune Séverin Durand, âgé 

ùc 15 ans, originaire de Marseille, 

eu villégiature avec ses parents à 
Volonne fut projeté sur le sol. A cet 

instant précis arrivait, venant dans 

la même direction, un lourd camion 

qui, malgré les efforts du conduc-

teur pour éviter l'accident, écrasa le 
malheureux jeune homme. Transpor-

té immédiatement à l'hôpital de St-

Auban, il ne tarda pas à expirer. 

VALERNES 

A VENDRE 
MAISON, avec meubles, dans le vil-

lage, quartier du Collet, ayant une 

grande pièce et une petite avec dé-

pendances au rez-de-chaussée, une 

grande et une petite pièce au pre-

mier étage, galetas, grenier et pi-
geonnier au dessus. ( No 663, sec-

tion A ). 

PRE voisin de 13 ares 27 centiares 

( No 663 section A ). 

PRE et ■ VAGUE traversé par 

la route au quartier des Plantiers 

Nos 397, 398, 404 p, 404 p, section 

A, de 22 ares 20 centiares. 

BOIS au quartier du Serre, terrain 

vague attenant. Nos 559, 560 sec-

tion E. de 34 ares 70 centiares. 

Pour visiter, s'adresser à M. TUR-

CAN, retraité à Valernes et pour 

renseignements, s'adresser à Mc 

BUES, notaire à Sisteron, chargé 

de la vente. 

UNE STATION-SERVICE 

PHILIPS f 
VIENT DE S'OUVRIR • 

• Elle vou offre toute* le* 

(•nstiet technique» et com-

merciale! pour U réparation 

dc4 poitet Philips tous ga-

rantie et hors garantie : ...Et 

auui pour l'échange de vo-

tre ancien récepteur con-

tre un nouveau PHILIPS. 

En cas d'ennui consultes-

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS » 

6, Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

P. Ii. M. 

Foire Internationale de Marseille 

Prolongation de la validité 

des Billets d'aller et retour 

Marseille verra se dérouler du 14 

au 30 Septembre, sa grande Foire 

Internationale où seront présentés les 

échantillons du marché métropolitain 

et colonial. 
A cette occasion, les billets d'aller 

et retour délivrés par les gares des 

Grands Réseaux Français pendant la 

période du 13 au 30 Septembre se-

ront valables exceptionnellement jus-

qu'au 1er Octobre. 
Si vous êtes membres d'un groupe 

de 10 personnes appartenant à une 

même organisation commerciale, in-

dustrielle ou agricole, vous ne paie-
rez que moitié prix pour votre vo-

yage. 

Marseille à cette époque se mon-
tre particulièrement attrayante. Ville 

de gaité et de lumière elle conquiert 

tout entier celui qui passe. Vous se-
rez ravi par l'animation colorée de 

ses avenues, de ses quais, de ses 
Ports, l'aménité souriante et joyeuse 

de ses habitants, le merveilleux spec-

tacle de ses sites, de ses calanques 

sous un ciel idéal. Allez-y ! vous fe-

rez un beau voyage. 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

1475 Sièges en l'rance et à l'Etranger 

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

^ SISTERON, Lélép. 113, ouvert le mercredi, 

BUP6cWX* \ samedi et jours de foire. 

I Aux MEES, ouvert le Jeudi, 

rattaches (
 BARREME

 _
 GAS

TELLANE - SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

Jean GALVEZ 
LOCATION 

SISTEROIT 

DE TAXI 

TÉLÉPHONE 2 

A N QUE des ÀLP 
Ànciennc. fiatiquc (ïhaUrarid <l Caillai 

Capital : i> Millions entièrement versés 

Siège Social i CAP : 12, Rue Carnet 
TÉLÉPHONE: 0.15 ET 1.97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANOQN- ' 

EMBRUN 

#&&r LARAGNE 

S E YN E<JEB- Al BÉ S 

SAifcJf iBONN ET 

VEYNES 

Toutes ooéatloas de fiiUflÛE et de TITRES 

CHANGE 

lûMON de COFFRES-FORTS 

an siège ei dans les Agences 

OTOLLÊDJCÎ^ 
ijARDOT.Dfloit/ 

jrgS ^SrTC olles et Cires ^ 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Un préjugé de moins 

Que de personnes, pensants ne ja-

mais guérir, continuent à souffrir des 

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

gement immédiat et guérir progres-

sivement, de faire usage de cette 

merveilleuse Poudre Legras, qui cal-

me instantanément les plus violents 

accès d'asthme, catarrhe, essouffle-

ments, 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. 

HERNIE 
• JE SOIS GUERI. — C'est l'affirmation de 
tomes les personnes atteintes de hernies qui 

ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M m ACED 10 Grand Spécialiste de 
s ULHOEn PARIS. 44, BJ SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans aoul tranecs ni Interruption de travail, 
les li«?nles les plus volumineuses et les 

plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujoursnar 
écrit, tous ceui atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
sraiullement l'essai de ses appareils de 9 à 4 b. à 

LARAGNE — Lundi 16 Septembre, 
Grand Hôtel Moderne. 

SISTERON — Lundi 23 Septembre, 
Modern'Hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER — Mardi 1" Oc-
tobre, de 9 h. à 2 h., 

Hôtel des Voyageurs. 

— CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

GLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

Service Régulier 

par Autocar^ 

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, 8 frs. 

«a Si vous souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

S-'niics annuellement une etife 

l'Elixir C. ROI 
/ à base de plantes alpestre» ) 

(/m e*t u» 

■ et un nEGVLATEVR 

tien Fonctions Wgestivc* 

I
f I est anti nerveux H 

et parfait de'puratif 

C'est un remède qui mérite «l'efre 
connu et r/uî fait m e*'fcille 

PREPARE PAR 

M. Charpcncl, pharmacien. SUicron 

mm TOUTES PHARMACIES H 

Maladies 
LE RETOUR D'AGE 

ÛQ la 

Exiger ce portrait 

Toutes les femmes 
connaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE. 
Les symptômes sont bien 
connus. C'estd'abord une 
sensation d'étouffeinent 
et de suffocation qui 
étreint la gorge, des 
bouffées de chaleur qui 
montent au visage pour 

faire place à une sueur froide sur tout le corps. 
Le ventre devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop abondantes, 
bientôt la Femme la 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 OE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons de 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 H 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY si elle veut 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
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 les plus pénibles : 
Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOtJRY, préparéo aux 
Laboratoires Map. DUMONTIER, à Rouen, se trouve 
claui toutes tes pharmacies. 

PRIX i Le fiacon 
Liquide 

Pilules 
I O fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

le portrait de l'Abbé Soury et sjtf " y-^ 
en rouge la signature ^^^"ggnfgjj 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer 

On ne saurait trop répéter que la 

est le plus complet et le plus économique 

des produits de nettoyage. Elle s'emploie 

en petites quantités par rapport aux autres 

produits-

F O N D S D E C O M MER C E 
I MM EUBLES - V IL L A S 
PROPRIÉTÉS ~ TERRAINS ETG? 

S'adresser 

en confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

Téléph. 1.10 

PRIX EN BAISSE | 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES .A. I_iIP ES 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne No 2 - GAP — MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 
avec Corpfsi - La Chapelle - |St-Firmin - St-Bonnet et N.-D. de la Salette 

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

Ligne N° 4 - GAP — NICE 
Gap 6 h. Nice 13 h. 

Sisteron 7 h. Cannes 14 h. 
Digne 8 h. Grasse 14 h. 30 
Saint-André 9 h. 15 Saint-André 17 h. 15 
Grasse 11 h. 15 Digne 18 h. 15 
Cannes 1 1 h. 45 Sisteron 19 h. 30 
Nice 12 h. 40 Gap 20 h. 30 

Ligne N« 3 - GAP - CORPS - GRENOBLE 
Gap 6 h 15 10 h 45 15 h 15 Grenoble 8h 15 h 30 
St-Bonnct 6h45 11 h 15 15h45 La Mure 9hl5 17h 
Corps 7 h 30 12 h 15 16 h 30 Corps 10hl5 14hl5 18 h 
La Mure 8h30 17h30 St-Bonnet llh 15hl5 18 h 45 
Grenoble 9h45 18h45 Gap 11 h 30 15 h 45 19hl5 

Ligne N° 1 

en correspondance à 

Corps 
Saint-Firmin 

Saint-Bonnet 

Gap 

Gap 
Embrun 
Briançon 

- CORPS - GAP - BRIANÇON 
Gap — 15 

14 h. 15 

14 h. 45 

15 h. 15 

15 h. 45 

16 h. 30 

17 h. 30 

19 h. 

h. 45 avec Marseille - Briançon 
Briançon 7 h. 

Embrun 8 h. 30 

Oap 9 h. 30 

Oap 10 h. 45 
Saint-Bonnet .M h. 15 

Saint-Firmin 11 h. 45 

Corps 12 h. 15 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 
Devis pour excursions sur demande 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOORMAD 

Toutes les grandes marques de Posle 
RadioPhono?, Tourne-Disques, Lampes, Têtes de Pick-Lp adaptables sur tout phono 

ID -
(ifi, 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 M AL ON Y équipés avec les tubes les plus récents, garantis un an 

« Le bon six lampes » Anti-Fading 

musicalité et sélectivité incomparables 

Ebénisterie en ronce de Noyers 

1250 frs 

Modèle luxe avec un réglage de 

Tonalité et un réglage de sensibilités 

facilitant la réception 

dans des endroits troublés 

1450 1rs 

un toutes ondes, repérage instantané 

des stations par nouveau cadran 

négatif, trois gammes de longueurs 

d'ondes 

1575 irs 

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 BOMIEI R AU LOGTS 

L'Union de l'expérience et du progrès 

1897 RENAULT »«» 
uîomobile de France 

Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage 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 — Téléph. 18 

S SOLUTIONS E 
SUR* TOUTE LA 
LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

iLA 

LA 

LA 

LA 

CELTAQUATRE • 1 Litre 500 - h CyL 
La moins chère des conduites intérieur» 

CyL 

CyL 

CyL 

CyL 

CyL 

MQNAOUATRE - 1 Litre 500 
La voiture d'affaires et d'agrément 

PRIMAQUATRE - 2 Litres 100 
La plus brillante des t cylindres 

YIVAQUATRE • 2 Litres 100 
La cyîiftdres familiale c\ économique 

VÏVASPORT • 3 Litres 600 
La célèbre voiture ardente et vive 

VI V ASTELLA - 3 Litres 600 
Le 6 cylindre» familiale au très grand confort 

NERVASPORT - k Litres 800 - 8 CyL 
La voiture très rapide et très confortable 

NERV ASTELLA - h Litres 800 - 8 Cyl. 
La tuxueuee voiture de grand tourisme 

REIN A SPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus mcçntïlque voiture de l'époque 

VIVASTELLÀ G D SPORT . 3 lit. 600 ■ 6 cyl. 
La 6 cylindres nup*r aérodynamique 

NERV ASTELLA G 0 SPORT. ■ 4 ut. 600 . 8 c. 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

VI Mît A CB I DIT or 

HmOtl 

icouri d« la O 1 A C . bit. A„ cu , Hocbt. o PAHIS 

rtn.li» a DOI Uilo«» o BILLANCOURT | S«ID «] ai ch«i 

TOUS NOS AGENTS 

L'Imarimeur-Oiraai : M.-R. LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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