
*8 Année N* 3-184 ' l.e N" 0 95 c. PARAIT LE SAMEDI 8 Août i93ft 

SIS TER 
REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique - Littéraire - Sportif - Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

payables d'avance 

Basses-Alpes et départements 

limitrophes 13 francs. 
Autres départements 15 francs. 

Etranger 25 francs. 

On s'abonne dans tous les Bureaux de 
- Poste — 

Administration et Rédaction : 25, RUE DROITE, 25, SISTERON 

Téléphone 1 .48. R. C. Sisteron 117. C.-C. P. Marseille 156-36. 

Fondateur : A. TURIN — Directeur • M.-P ASC AL Ll EUT 1ER 

— Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus. ■== 

Les annonces sont reçues à PAGENCE HAVAS, 62, rue de Richelieu, (2«), 

et au Bureau du Journal, 

ANNONCES 

Judiciaires, (la ligne) „...1,5Q 

Réclames, (la ligne) 1,50 

Commerciales, (la ligne) 1,50 

Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré à gré. 

LE DISCOURS DE 

M. YVON DELBOS 

A SARLAT 

Pour éviter la guerre 

ilfaut pratiquer la 

neutralité 

ri l'égard des affaires 

intérieure des autres pays ; 

A Sarlat, dimanche, à l'issue du 
banquet organisé pour fêter sa réé-

lection, M. Yvon Delbos a déclaré : 

« Comme nous ne voulons pas ris-

quer la guerre, sous aucun prétexte, 

nous ne voulons nous mêler des 

affaires intérieures de tel ou tel 

pays. A aucun prix, il ne faut .que 

se réalise une nouvelle croisade des 
idéaux en Europe, croisade qui abou-

tirait inévitablement à la gucr.'e. 

C'est pourquoi le gouvernement 

français a donné sur les fournitures 

de guerre un exemple dont il eut été 

bien Utile qu'il fût suivi par tout .s 

les nations ». 

11 faut louer l'honnêteté et l'op-

portunité des paroles prononcées par 

le ministre des Affaires Etrangères. I 

Elles portent la marque d'une sai-

ne vjsion des choses, d'un profond, 

souci de ne mettre aucune considé-

ration au-dessus des véritables in-

térêts du peuple français. Elles cons-

tituent pour' certains un rappel à 
la raison dont nous souhaitons qu'il 

ait été entendu. 

Yvon Delbos a raison. Si la Fran-
ce avait commis une imprudence en 

envoyant des armes ou du matériel 

de guerre en Espagne, on eût cer-

tainement vu plusieurs nations eu-

ropéennes s'engager, selon la na-

ture de leur régime politique, dans 
des « croisades d'idéaux » qui au-

raient inévitablement conduit à un 
conflit armé. On eût risqué, dans 

ces conditions, de voir l'Allemagne 

et peut-être l'Italie, faire un nou-

veau coup d'Agadir. 

Mais, cette fois, l'Angleterre ne 

nous aurait pas soutenus. Il n'est 

pas possible d'en douter. 

Le fait que le roi "d'Angleterre a 
renoncé à venir passer ses vacances 

sur la côte française de la Méditer-

ranée ne nous offre-t-il pas un [sujet 

de méditation qui ne nous éloigne 
nullement du problème que nous ve-

nons de poser. 

La décision du roi Edouard VIII, 

au moment où elle a été prise, n'a 
pu être, déterminée que par des mo-

biles sérieux. Elle donne à penser — 

à la condition qu'on veuille exam: 

ner objectivement les faits — qù< 

si l'Allemagne, voyant la France 

armer le gouvernement espagnol, 

nous avait asséné « un coup d'Aga-
dir», l'Angleterre ne serait pas in-

tervenue à nos côtés comme elle le 

fit autrefois dans l'affaire marocai-
ne. „ 

Dès lors qu'elle eût été notre si-

tuation et notre sort, avec la fron-

tière du Rhin dans le dos ? .Com-

ment ne pas réfléchir à cela ? 

Le devoir de la France est dans 

la neutralité définie par le Ministre 

des Affaires Etrangères. Il est aussi 
dans une étroite coordination de 

vues avec le gouvernement de fia 

Grande Bretagne. En l'occurence, 

c'est l'accord quotidien de Londres 

et de Paris qui, seul, peut assurer 
la paix. 

SISTERON - VELO 

CWD PRIX GYGMSTE 

Dimanche 2 août se courait dans 
notre pittoresque cité, sur un circuit 
de 115 kilomètres environ, une "^on 

moins pittoresque course dont le tra-

jet se faisait dans le cadre dt| Thor, 
du Clos de la Pierre, de Parésous et 

l'avenue de la Gare. Elle a obtenu 

un magnifique svtcçès puisque une 

trentaine dé coureurs prenaient le 

départ. Cette course qui avait lieu 

sous les auspices de notre société 

sportive « Sisteron-Véljj » a mis en 
évidence les professionnels de la ré-

gion et les locaux. Elle fut 'suivie 

dans tous ses détails par le tout sis-

teron ci des sportmens des en-
virons. L 'avenue de la gare, le cours 

de l'Hôpital étaient occupés par un 

très nombreux public dont la pré-

sence indiquait que quelle qqe soit 
la manifestation qui a lieu elle est 
toujours l'occasion d'une sortie 
agréable-. 

Cette course dont on ne dira ja-
mais assez la peine que coûta son 

organisation était patronée par un 

comité anonyme qui bien modeste-

ment dans le calme et loin de toute 
publicité poursuivait son oeu»»^

 r
e-

ï"?îîl£ît . ues dons également ano-

nymes qui n'étajent pas même solli-
cités, chaque généreux donateur 

voulant apporter sa pierre à cet édi-

fice sportif ; aux prix importants 

s'ajoutaient de .nombreuses primes 

quf venaient augmenter d'autant les 
prix obtenus, 

Brodant sur cette manifestation cy-

cliste un orchestre de choix se ffai-

sait entendre sur tout le parcours, in-
terprêtant une chanson de circons-

tance « Vas-y Toto » qui pour n'a-

voir pas vu le jour sur \Ja [sphalte 
parisienne ou dans les dancings mar-

seillais n'en obtint pas moins un 
grand succès quand nous aurons dit 

que l'auteur des paroles et de 'la 

musique est un jeune compositeur 
Sisteronnais. Le téléphone, le micro 

eux aussi étaient de la partie (puis-

qu'ils donnaient à tout instant les pé-
ripéties de la course. 

Nous pouvons dire que le succès 

qui a couronné cette grande épreu-

ve cycliste est venu récompenser lar-

gement ceux qui contribuèrent à son 
organisation et qui ont droit aux fé-
licitations de tout le public. 

A cette course nos locaux ne se 

comportèrent pas trop mal, mais ils 

furent surpassés par des profession-

nels qui enlevèrent les premières pla-
ces, mais un avenir plus heureux 

leur est assuré s'ils poursuivent un 

entrainement intensif qui leur per-

mettra d'affronter dans des cour-
ses futures les côtes et les paliers 

de nos Alpes. 

Voici les résultats de cette
 (

course 

cycliste : 

1er Bianchi (U. S. T. Monaco), 

les 115 km. en 3 h. 22' ; 2. Giorgetti, 

(Roue d'Or de Nice) à 4' ; |3. Ar-

naldi (Cannes), à 7' ; 4. Chabrand, 

(V. C. Gapençais) ; 5. Martin (V. 

C. Gapençais) ; 6. Bertagnolio (Sis-

teron) ; 7. Maccio (V. C. St-Auban) ; 

8. Gaubert (Oraison-Sports), etc.. 

Chabrand, du vélo-club gapençais, 

s'adjuge le prix du premier Haut-

Alpin, et celui du premier Bas-Al-

pin revient à Bertagnolio, du Siste-

ron-Vélo. 

Gireuit des flipes 
Grand Prix JVlareel JVlassot 

Une grande épreuve cycliste est 
née ; Le Circuit des Alpes, Grand 

Prix Marct.il Massot, qui sera dispu-

té le 20 septembre prochain et 
dont voici l'itinéraire. 

Digne, Saint-André-les-Alpes, Col 
d'Allos, Barcelonnette, Seyne, Espi-

nasse, La Motte-du-Caire, Sisteron, 

Château-Arnoux, Les Mées, Digne; 

soit 282 kilomètres. Une belle éta-
pe' du' Tour de France, mais fyussi 

des prix en conséquence. Plus de 

8.0Q0 francs de prix ; vingt gagnants 

et 2.000 francs au vainqueur. 

Cette épreuve internationale, est 
ouverte à iuus les coureurs licenciés 

de l'U. V. F. et de TU. (C. D. 

(amateurs exclus). Le mérite de l'or-

ganisation de cette nouvelle course 
qui doit prendre rang parmi les 

grandes épreuves de classement re-

vient au Club Athlétique Dignois, 

qui montrera à nouveau son activité 
déjà éprouvée en donnant à cette 

journée du sport cycliste dans les 

Bassps-Alpes tin éclat incomparable. 

Toute demande de renseignements 
devra être adressée ( avec timbre 

pour réponse) au directeur général 

de la course, M. Fernand Arnaud, 
10, rue de la Mairie, à (Digne. I 

Les exonérations fiscales 
des anciens combattants 

M. Albert Rivière, ministre des 
pensions, a reçu le bureau de ; la 

confédération nationale des Anciens 

combattants et victimes de la guerre 
qui l'a entretenu de l'application de 

la loi du 17 juin 1936, [rétablissant 

les exonérations fiscales dont béné-

ficaient les pensions d'invalidité et 
la retraite des combattants. 

Un certain nombre de pensionnés 

ont reçu des avertissements compor-

tant des impositions sur leurs pen-

sions ou retraites. D'accord; avec 
M, Vincent Auriol, ministre des fi-

nances et conformément aux ins-
tructions du 4 juillet de la 'direction 

générale des contributions directes ', 

il a été décidé que des dégrèvements 

d'office seraient opérés. Les pen-

sionnés qui ont déjà reçu des .avertis-

sements comportant des impositions 
sur leurs pensions ou qui n'ont "pas 

bénéficié de la déduction de 1.000 
francs à la base pourront soit acquit-

ter tout ou partie de leurs /impôts 

directs et demander le dégrèvement 
auquel ils ont droit, soit aviser avant 

paiement le contrôleur des contribu-

tions directes de leur circonscription 
et lui demander de modifier le [mon-

tant de leurs, impositions conformé-

ment iaux dispositions de la loi fdu 
17 juin 1936. 
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Venez en Haute - Provence contempler 'l'or magique de la 
Féerie Solaire. 

Si Mistral a chanté sa Provence 

en des poèmes impérissables ; si 

Paul Arène a distillé une à "une les 

beautés et les humbles petits riens 
de son grand Sisteron, c'est qu'une 

voix intérieure, la voix du sol [natal 
leur dictait d'agrandir le cirque trop 

étroit de cette province enchantée. 
Ces grands Provençaux ont rendu 

populaire une région belle entre tou-

tes, qui ne peut pas ne (pas [être 
connue, mais qui gagne au contrai-

re a être aimée pour ses beautés 

naturelles qui sont la source des 
plus secrètes inspirations. Le fait 

d'aimer une région implique obliga-

toirement l'acceptation totale de tout 

ce qui peut contribuer à la (rendre 
admirable aux touristes. 

Le folklore doit de prime abord 

conquérir l'étranger ; celui-ci ayant 

couru déjà nombre de continents, 

connaissant les coutumes et le mode 
de vie des habitants ne doit ïpas 

déchanter en arrivant chez nous et 

se dire « in petto » : Diantre quel 
bled ! Où suis-je venu transporter 

mes pénates ! 
Non il faut éviter ceci à [tout prix. 

Surtout qu'il ne soit pas déçu ! .... 

Redoublons de bienveillance et de 

courtoisie envers L'étranger. 

Ne le rabrouons pas. Soyons aima-

ble ! 

Dépensons-nous tout entier pour 
lui s'il le faut mais servons-le Tjien ! 

S'il nous fait l'insigne honneur de 
venir « chez nous » alors que pour 

un prix égal, peut-être inférieur — 
maintenant que les nations voisines 

possèdent le franc -touriste — il 

pourrait tout aussi bien s'en aller 'à 

l'étranger ; nous nous dtevons de lui 

rendre indirectement ce qu'il nous 

donne si simplement Sachez to.'s 

commerçants de toutes catégories et 
principalement hôteliers que le jour 

où le touriste fuira les provinces 

Françaises, vous vous retrouverez 
comme ci-devant. L'ère de gloire 

ainsi que les roses, n'aura duré îque 

l'espace d'un matin. 
Il serait cependant si facile de 

juguler le courant touristique en 

faisant preuve de modération èt de 

sagesse. 

La France est certes assèz gran-

de pour qu'en ses provinces tous 
puissent y venir puiser la grande 

paix des âmes, génératrice de santé 
et de bonheur. 

Quotidiennement des doléances dé-
sobligeantes sont sciemment formu-
lées à l'adresse de nos provinces 

par des touristes français. Ils exté-
riorisent un mécontentement trop ap-

parent pour qu'il ne puisse être lé-

[ gitimé par des preuves irréfutables. 

Je ne voudrais pas être mauvais 
prophète, mais je considère qu'un 

touriste mécontent, entraîne avec lui, 
par le seul fait de sa [publicité dis-

courtoise d'autres touristes qui, nou-

veaux moutons de Panurge s'éloi-
gneront peu à peu du centre 'déso-

bligé. 

Qu'adviendra-t-il alors ? Jugez par 
vous-même ! 

Il faut donc réagir au plus (tôt 

contre cet état de choses qui n'est 
hélas ! que trop généralisé si l'on 
veut voir fleurir longtemps encore, 

le rosier de la prospérité sur fia ter-
re Provençale. 

ARMAND ZINSCH 

( 'Publication autorisée par l'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 
jotiniaUx avant un traité avec la So-

ciété clés Gens de Lettres ). 

Union /fiataaliçte 

Dépapterpentiale 

des Basses-/Upes 

' e Conseil d'Administration de 
l'Union Mutualiste s'est réuni la Se-
maine dernière à la mairie de i Digne 

sous la présidence de Madame Mas-
sot-Devèze, chevalier de la Légion 

d'honneur. De nombreux présidents 
de sociétés de secours mutuels as-

sistaient à cette réunion où d'impor-

tantes questions ont été traitées. ' 

Conformément aux directives du 
Ministère du Travail, le conseil s'est 
particulièrement attaché à l'étude de 

la création éventuelle d'une société 

de secours mutuels à cadre départe-
mental pour les exclus des assu-

rances sociales. ,On sait, en effet, 

que les nouvelles dispositions de la 

loi ont supprimé les assurés facul-
tatifs, et que d'autre part, tous (les 

assurés sociaux ayant dépassé 60 

ans, n'ont plus droit aux prestations 

médicales et pharmaceutiques. La 
nouvelle société aurait donc pour 

but de grouper ces deux catégories 

d'exclus et de les faire bénéficier 

des avantages habituels de la Mu-
tualité. Après une longue délibéra-

tion, le conseil décide en "principe 

la création de cette société, ;Sous 
réserve de l'obtention de certains 

concours indispensables pour assu-

rer son bon fonctionnement. 

Le conseil enregistre avec la plus 
vive satisfaction, la création à Châ-

teau-Arnoux d'une importante socié-

té de secours mutuels, qui compte 

à ce jour plus de 300 (membres, ,et 
qui est assurée, grâce aux subven-

tions de la commune, d'un excellent 

fonctionnement. Il adresse, à Mon-

sieur Estublier, président de la nou-
velle société, à Monsieur Villiard, 

Maire, et à Monsieur Reymond, 
conseiller général de Château-Ar-

noux, ainsi qu'à tous ceux qui (Ont 

contribué par leur dévouement à l'or-

ganisation de cette belle œuvre so-

ciale, ses chaleureuses et sincères 

félicitations. Ainsi se trouve heureu-
sement réalisé le vœu émis au (.der-
nier congrès bas-alpin tenu à Entre-
vaux, qui demandait qu'une société 

de secours mutuels fut créée [dans 

tous les chefs lieux de canton 'ou 

communes importantes des Basses-

Alpes. Il est à souhaiter que Texem-

ple si heureusement donné à Châ-
teau-Arnoux soit suivi par tous les 

centres qui sont encore dépourvus de 
sociétés de secours mutuels. 

Par suite de difficultés d'ordre ma-
tériel, le congrès mutualiste annuel 

qui devait se tenir à Château-Arnoux 

vers la fin de l'été, est .renvoyé au 
printemps prochain. Ce renvoi, de-

mandé par les intéressés, permettra 

à la nouvelle société, dont le congrès 
doit fêter la création, de compléter 

son organisation et de donner ainsi 

à cette manifestation mutualiste tout 
l'éclat et toute l'importance désira-
bles. 

Le conseil examine ensuite diver-
ses questions. Il s'occupe notamment 

de la lettre circulaire envoyée à 'cer-

tains présidents par la caisse des 
Dépôts et Consignations, et concer-

nant le versement d'une somme com-
plémentaire pour le maintien des 

pensions mutualistes au taux actuel, 

ou, dans le cas contraire, décidant 

une diminution de ces mêmes pen-
sions. La Présidente fait connaître 

le point de vue de la Fédération rta-
tionale de la Mutualité, au sujet de 

cette circulaire. La Fédération con-

seille aux sociétés de s'opposer au 
prélèvement supplémentaiie sur le 

capital constitutif des rentes, en at-
tendant que les dirigea.its de la Fé-

1 dération aient engagé U_s pourparlers 
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nécessaires, tant avec le Ministre du 
Travail qu'avec le ministre des Fi-

nances. 
Avant de se séparer, le Conseil 

adresse un hommage ému à la mé-
moire de M. Victor Heyriès, prési-

dent de la société de secours (mu-

tuels de Volonne, qui fut un fonda-
teur de l'Union Mutualiste Bas-Al-

pine, et qui a été, jusqu'à sa mort, 
un de ses administrateurs les plus 

compétents et les plus dévoués. Il 

évoque l'œuvre féconde de cet hom-
me de bien dont il regrette , vivement 

la disparition. Il sounaite la bienve-

nue à Monsieur Audibert, l'excellent 

mutualiste, qui lui succéda à la pré-

sidence de la société de secours mu-

tuels de Volonne. 11 adresse en ter-
minant ses sincères félicitations à 

M. Trouche, président-fondateur de 

l'importante société de secours mu-

tuels de St-Tulle et administrateur 

de l'Union Mutualiste, qui a été ré-

cemment fait Chevalier de la Légion 

d'honneur. 

Grande Manifestation 

Artistique ec Populaire 

UN CONTE 

lia lettre perdue 

da 9 Août 

à la Citadelle 

Le Comité local du Front Popu-

laire rappelle à tous ses amis [que 

demain dimanche 9 Août est la da-

te de la grande matinée artistique 

qui se déroulera dans le magnifique 

décor de notre Citadelle. 

1!1 compte sur la présence de tous 

îles .républicains pour donner à cette 

démonstration du front populaire 

tout l'éclat qu'elle mérite. 

Inutile de revenir sur le program-

me qui nous l'espérons donnera plei-

ïie satisfaction à tous. 

L'ouverture des bureaux se fera 

•a 13 h. 30 précises. Entrée unique 

porte côté Nord. 

À 15 heures, à la Citadelle : 

Marcelle DESSY 

du Théâtre Mogador, 

R. NOZELOFF 

du Théâtre Mogador, 

La grande Danseuse Espagnole 

CONCHITA GUILLEN 

du Lycéo de Barcelone 

Madeleine ROLLAND, de l'Odéon, 

dans des 
œuvres sociales et humanitaires 

Les humoristes Franco-Ecossais 

FRENCH et LODGE 

du Théâtre Arc-en-Ciel 

Le comique NIVEL 

«le Roi du Rire», de l'Empire, 

dans ses œuvres 

Robert MARINO 
grand prix du disque dans ses 

—o — œuvres et créations. 

LES CHANSONS DE LA 

REVOLUTION FRANÇAISE 

avec costumes de l'épôque interpré-

tées par Marcelle Dessy et Nozeloff, 

présentées et commentées par Emi-

le Maze, secrétaire du Comité Na-

tional des Loisirs. 

LES SOULIERS DE NOCES -o-

opérette gaie en un acte jouée par 

Marcelle Dessy, Nicolas et Nozeloff. 

Pendant la représentation une bu-

vette fonctionnera. Il y aura aussi 

une pâtisserie qui fournira des gâ-

teaux et des glaces à des prix très 
modérés. 

Les prix des places pour cette ma-

tinée théâtrale sont les suivants: 

Premières (chaise) 7 francs ; 

Secondes : 5 francs ; 

Enfants : 3 francs. 

A 21 heures, sur le Stade : 

Brillant feu d'Artifice, tiré par la 

Maison Pons, de Sisteron. 

A 22 heures ; 

GRAND BAL PUBLIC 

Le Comité qui s'est imposé de 

grands sacrifices pour obtenir le 

concours de cette pléiade d'artistes, 

compte sur l'aide de tous les répu-

blicains pour réaliser le triomphe 

de cette manifestation du front po-

pulaire. 

le viens de la trouver, cette lettre, 

blottie au pied d'un arbre, chassée 

là, par le vent, sans doute. ; 
L'encre a déteint, mais on peut 

lire. Je la publie en supprimant -les 

noms seulement .. Comment était-el-

le an bord du chemin. Pourquoi n'a-

t-elle pas été envoyée ? Je l'ignore. 

La voici in extenso. 
Ma chère... 

Bonjour, ma chérie ! Je suis heu-

reuse ! 11 y a de quoi ! 'Devine, 

cherche, suppose... Tu ne sais pas? 
Eh bien, je... Tu n'as pas [trouvé ? 

Je... je suis fiancée ! Voilà, c'est dit! 

Je suis fiancée. Je me marierai. J'au-

rai un petit homme à moi ! 
Hein, toi qui as déjà ton [seigneur 

et maître, qui es maman et presque 

remaman, du dois me trouver un 

peu drôle ? Et pourtant tu as [connu 

cette sensation: fiancée!... il sem-
ble que le soleil se lève ipour fia 

première fois, que tout le monde rest 

bon, que la campagne est un [jardin 

des Hespéridcs, et qu'on n'a jamais 

aimé avant nous... 
C'est qu'il est beau, tu sais ! 'et 

gentil ! et., mais que je Commence 

par le commencement. 

D'abord, tu n'ignores pas que le 

poste de... où j'exerce est haut-per-

ché, bien monotone et tu n'as "pas 

oublié les heures, les longues heu-

res d'ennui que j'y ai vécues. Je te 

l'avais écrit et réécrit, Un jour, (je 

reçois un mot de ma mère, [ainsi 

conçu, ou à peu près : « Sais-tu 

qu'un jeune homme pense à toi ! 

C'est le cousin des.,. .Hier, nous nous 

sommes rencontrés chez eux Jt G... 

Il t'a vue à un bal, [il t'a un peu ap-

prochée, très discrètement, l'an der-
nier, aux vacances... Bref, il rêve 

de toi. Mme,.,, chez qui nous ^étions 

m'a mise au courant,,. Tu ne [Vois 

pas qui c'est ? Eh bien, è'est,,. [qui 

est jeune avoué a,., sur le (littoral 

méditerranéen... » 

Voilà l'essentiel. Maman m'an-
nonce la gigantesque nouvelle et me 

prie d'échapper eii auto,, un diman-

che. L'entrevue, quoi ! 

Ah, ma chérie, la belle entrevue ! 

Moi, ça a marché tout de suite. 

Maintenant que tu sais son nom, que 

tu le connais par moi, tu [vois que 

j'auras <eu tort de faire la [mijaurée 

Bien entend*), je n'ai pas dit : «Oui! 
tout de suite, comme une bécasse. 

Tu comprends que j'ai attendu que 
lui se fasse pressant, pour lui lais-

ser supposer, à la fin, que peut-être 

ce n'était pas non ; oh, oui! [s'il 

avait lu au fond de moi ! ... rJe crois 

bien, entre nous, que les hommes 

sont souvent pris à nos mine? : ils 

ne savent pas voir à travers (le mas 

que... 

Enfin, voilà. Les grandes vacan-

ces approchent. Et ça va être r la 

période officielle des fiançailles. 

Je suis heureuse et pourtant com-
me un peu inquiète quand je songe 

à mes vingt marmots. Vais-je moins 

les aimer à présent? Non, non..,, 

puisque je suis aimée, je les | aimerai 
davantage. 

Ainsi, pendant les beaux jours 

d'août, mon emploi du temps est 

fixé. Je ne l'écrirai pas sur un grand 

papier, celui-là, dans l'attente d'une 

visite d'inspecteur. Les turbulentes 

hirondelles, de leurs ailes en signets, 

marqueront la page des leçons dans 
le livre de la nature, et [le coucou, 

le soir, de sa voix tiède [.donnera le 

«la» pour chanter dans le solfège de 
l'amour. 

Un peu triste, je pense à celles qui, 

comme moi, voudraient bien connaî-
tre un charmant jeune homme, mais 

qui attendront sous l'orme, toujours, 

toujours, leurs yeux nostalgiques de-

venant de plus en plus déçus [d'an-

née en année, et qui n'éprouveront 

le bonheur d'avoir sur les genoux 
un gros bébé rose dont le [regard 

comme celui des poètes, contemp'e 

quelque chose très loin, et dont rla 

bouche conserve, au coin, une gout-
te de lait qui s'enfle en ibul'.e quand 

les petites lèvres font : rr, rr... r 

Et maintenant, ma chérie, je t'en-

voie mille affections particulièrement 
vibrantes. 

Ta... » 

Pour copie conforme : 

G. GEMINARD 

A VENDRE on à LOUER 
Ferme avec un cheptel, situé à 1 

km. et demi de Sisteron. Contenance 

approximative 80 hectares, dont 35 
environ de cultivables, le reste pâ-

turages et bois, très bon terrain à 
blé et toutes céréales, pâturages su-

périeurs, le tout exposé au levant. 

Libre le 24 août prochain. 

S'adresser à M. Paul BEC, 36, rue 

Droite, Sisteron (Basses-Alpes). 

Echos 

Le 3 Octobre aura lîeu 
la libération de certaines 

fractions de clashs 

32, 34 et 35 

Les opérations de libération des 

militaires des catégories suivantes : 

3e fraction de la Classe 1933, lire 
fraction de la classe 1934 ; jeunes 
gens incorporés en octobre 1935 

astreints à un an de service par 
application des dispositions de l'ar-

ticle 1er de la loi du [17 mars 1936, 

ainsi que tous les jeunes gens [dont 
les obligations légales d'activité ex-

pirent le 15 octobre 1936, auront lieu 
par anticipation le 3 octobre 1936. 

Le débat sur ICffice de Blé 

La Chambre a repris, en seconde 

lecture, à peu près toutes les . dis-
positions qu'elle avait votées du pre-

mier examen du projet sur l'Office 
du blé. L'assemblée s'est, notamment 

refusée, par le rejet de nombreux 

amendements, à admettre, comme le 

voulait la Haute Assemblée, que le 

commerce lit?re des grains pût s'exer-
cer en marge ou dans le ( cadre de 

l'Office. 
Ce qui fait prévoir, entre les [deux 

assemblées, une longue et laborieuse 

« navette ». 

Le débats SUP la politique 

.e^ténieune à la Chambre 

C'est par 385 voix contre 190 qu'a 

été voté, à la Chambre, l'Ordre [du 
jour de confiance présenté par MM. 

Février. Campinchi et Jacques Du-

clos, eh conclusion du débat sur 'les 
interpellations relatives à la politi-

que extérieure. 

LE TIRAGE DE LA 7e TRANCHE 

DE LA LOTERIE NATIONALE 

AURA LIEU LE 26 AOUT à VICHY 

la pre.J©TSatien.dg la scolarité 

Le Sénat a adopté le projet de loi 
tendant à renforcer l'obligation sco-
laire et à prolonger la scolarité [de 
13 à 14 ans dans l'enseignement 

primaire. 
Une absence de douze semaines 

pourra être tolérée dans les régions 

agricoles, les date*» fixant déterminées 

dans chaque département par com-
mune ou par groupe de communes, 
après avis des chambres d'agricul-

ture. Dans Jous les cas, la ''durée 
de la scolarité' ne pourra pas (être 

inférieure à 8 mois par an, ; 

L 'aide temponaine au eommere© 

et à l'industrie 

La Chambre a voté un projet per-

mettant à la Banque de France d'ac-
corder, au taux de l'escompte, des 
avances temporaires aux entreprises 

industrielles ou commerciales gênées 
dans leur trésorerie par l'application 

des récentes lois sociales. La ga-

rantie de l'Etat est prévue à [raison 

de 3 milliards 500 millions. 
M. Paul Marchandeau a fait obser-

ver que, dans la proportion "où [ces 

avances seront accordées, des char-
ges nouvelles seront imposées aux 

intéressés. Ainsi la formule de sou-

tien devient une formule d'alourdis-

sement des charges. 
« — Votre système de prêts, dit-

il, d'ailleurs insuffisants — engage 

l'Etat pour 3 milliards 500 millions. 

C'est une traite qu'on demande aux 
classes moyennes de tirer sur l'ave-
nir. Vous entendez leur faire parta-

ger votre foi dans une reprise In-
tense de l'activité productrice ; vous 

leur demandez d'émettre sur cette 

espérance une traite qu'on ne pourra 
pas laisser au chiffre trop faible 

d'aujourd'hui. 
« Puisque c'est sur l'Etat, si vos 

espoirs ne se réalisaient pas, que 
finirait par peser la charge, fie [Se-

rait -il pas préférable de prendre 
promptement l'ensemble des mesu-

res qu'affirmeraient le mieux votre 

foi, notamment, la série d'allége-

ments fiscaux qui fera que la Traite 
c'est vous qui la tirerez». 

Armes et Inanitions 
ARTICLES de CHASSE 

Spécialité de Cartouches Chargées 

ii. BOGCAHON 

- Rue Droite — SISTERON 

Le secrétariat général de la Lote-
rie Nationale porte à la connaissance 

du public que les résultats de Té-

mission de la 7e tranche de rla Lo-

terie Nationale 1936 lui permettent 
d'annoncer le tirage de cette fran-

che pour le 26 août prochain. [Sur 

autorisation spéciale du ministre des 
Finances et pour répondre à une 

invitation de la Municipalité de cette 

ville le tirage aura lieu à [Vichy, 

clans les conditions qui seront fixées 

ultérieurement. 

Venle de dixièmes de bi'le's 

à la Librairie Lieutjer, rue Droite 

Sisteron 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Acte de Probité. — M. Ayasse 

facteur des Postes à Sisteron, a trou-

vé sur la voie publique, dimanche, 

pendant la course cycliste, un porte-

monnaie contenant une certaine som-

me. II tjent ce porte-monnaie à [la 

disposition de son propriétaire. Nos 

félicitations à cet humble fonction-
naire pour cet acte de probité. r 

Conseil Muniiipal. — Le Conseil 

Municipal s'est réuni en séance pu-

blique à la Mairie le 30 [juillet sous 
la présidence de AL Paret Emile, 

maire, seize conseillers assistaient à 

\tt pgançe. • 

Après lecture et atioptjgn du "pro-

cès-verbal de la précédente 'séance 

le Conseil, sur la proposition de r M. 
le maire, adresse à l'unanimité à 

M. Charles Baron, député, ses félici-

tations et ses remerciements pour le 

dévouement avec lequel il s'est em-

ployé à faire édifier dans la 'commu-

ne une usine pour la carbonisation 

des bois et la fabrication d'agglomé-

jrés de charbon destinés à l'alimen-

tation dés gazogènes, Cette usine 

pour l'aménagement de laquelle un 

crédit de trois millions de francs 

a été voté par le Parlement [et qui 

sera exploitée par l'Etat, occupera 
un grand nombre d'ouvriers. Les tra-

vaux de construction commenceront 
incessamment. 

L£ Cqnseii a approuvé le. .compte 
administratif de 1935 qui se soide 

par un reliquat de 304.929 francs. 

Le budget additionnel de 1936 est 
ensuite voté avec en recettes 402. 

(\W francs et en dépenses 399.010 

francs. ° 

Ont également été approuvé les 

comptes et budgets du bureau de 

Bienfaisance et de l'hôpital-hospice. 

Le conseil décide de prélever sur 

les ressources budgétaires la som-

me nécessaire pour faire établir au 

Collège communal une installation 
de distribution d'eau chaude et de 

douches qui fonctionnera dès la ren-

trée des classes. 

Un vœu ,a été émis "pour 4e réta-

blissement de la première distribu-
tion postale du dimanche. 

Diverses demandes de subventions 

ont été examinées et solutionnées 
par l'assemblée. 

En comité secret le Conseil Muni-

cipal a donné son avis sur ;diverses 

demandes d'assistance aux femmes 
en couches et d'assistance médicale 
gratuite. 

Un avis favorable a été également 
donné à des demandes d'allocations 
militaires. 

TENNIS-CLUB DIGNOIS. - Le 

tournoi de Tennis organisé chaque 
année par L'Echo de Paris, commen-

cera bientôt à Digne, sur le [ter-
rain du Tennis-Club, route de La 

Javie. 
Les joueurs non classés des Bas-

ses-Alpes désireux d'y participer, 

sont priés de vouloir bien, le [plus 
tôt possible, donner leur nom, "ëUen-

voyer 5 francs, droit d'inscription, 
à M. Daniel Arniaud, trésorier du 

Tennis-Club, 17 Bd Victor-Hugo, à 
Digne. Délai d'inscription: 15 Août. 

Blé — Farine — Pain. — La 

commission départementale consulta-
tive des blés et farine s'est réunie 

à Digne le 31 juillet 1936, !à la Pré-: 
fecture, sous la Présidence de M, 

Deveaud, secrétaire Général, 

Après un examen approfondi du 
marché actuel du blé tel qu'il résul-

te des diverses dispositions législa-
tives en vigueur, la commission a 

proposé à l'assentiment de M. le 
Préfet de fixer à frs : 164,50 [le prix 

limite du quintal de farine pani fia-
ble dans le département des Basses-

Alpes, rendu chambre boulangerie 
dans un rayon de 25 kilomètres. 

Le Préfet par un arrêté en fdate 

du 31 juillet 1936 vient de [consacrer 

le prix proposé par la commission. 
Cette nouvelle cotation du prix 

de la farine panifiable a pour 'con-
séquence une augrnentatjon du prix 

du pain. 
Pour la ville de Digne les Tprix 

établis et acceptés par la boulan-

gerie, à partir du 1er août 1936, fsont 
les suivants : 1,75 au kilog, pour 

le pajn de 600 gr. environ ; ''1 ,65 ait 

kilog, pour le gros pajn dit de mé-
nage. ' ' ' 

L,a Mutualité darjs les 

Basses-fllpas 

Médaille de bronze. — MM. Ech-
ternach Eugène ; Paulon Casimir, 

Digne. 
Mention honorable : MM. Des-

chandol Jean à Digne ; Gervais Au-

bin, à Barrême ; Julien Auguste, à 
Digne ; Mollet Clément, à Annot ; 

Peignon Martial, à Sisteron ; Rozand 

Paul, à Digne ; Scanniglia, à Ma-

| nosque. 

A tops, nos félicitations. 

-v 

FETE AUX QUARTIERS DE LA 

GARE et des PLANTIERS. - Une 
indiscrétion nous permet d'annoncer 

qu'à l'occasion du 15 Août des (fêtes 
dont le programme sera publié ulté-

rieurement, 'aûtortt ljeu aux quartiers 
de la Gare et dès Plan'tiers. [Elles 
commenceront dès le 14 Août pour 

se prolonger jusqu'au dimanche 16 

Un çorruté est en voie dé icoristitu-

tion et nous sgqjjaitons unp b/jllanfe 

réussite aux organisateurs. 

Office du blé. — La section lo-

cale du silo départemental informe 
les propriétaires dont le blé â (été 

livré jusqu'au 7 Août, pourront se 

présenter au siège du secrétariat, 
boulangerie Coopérative, aujourd'hui 

Samedi, de 8 h. à 9 (h. et de [12 h. 
à 15 heures, pour retirer leur [chèque 

d'avance de 75 francs par quintal, 
diminué du montant des parts. 

Pouponnière. — La pouponnière 

est ouverte tous les jours de 8 h. à 

état - Çïvïl 
du 31 Juillet au 7 [Août [ 

NAISSANCES 

Robert Caffin, rue de Provence. 

PUBLICATION DE MARIAOES 

Louis Albert Raphaël Imbert, ma-
çon, demeurant et domicilié à Siste-

11 h. et de 2 h. à 6" h. Les parents ' Ion . et Caterim Mazzoleni, sans pro-
nnw ™„f;0 ,- i 0„^o a„ I tession, demeurant et domiciliée a peuvent confier leurs enfants en toti 

te tranquilité ils sont gardés, soi 

gnés par une infirmière diplômée de 
puériculture. 

Pharmacie de Garde. — Demain 
dimanche, Pharmacie Bœuf, Rue 
Droite. 

Consultation de Nourrissons. -
Le 15 étant jour férié, la prochaine 

consultation aura lieu le samedi 22 

Chiffre d'Affaires. — La percep-

tion de cette taxe aura lieu le mar-

di 11 Août, à la .mairie <de Sisteron, 
dans les conditions habituelles. 

Sisteron. 

Néant. -

MARIAGES 

DÉCÈS 

A VENDRE 
Chienne de Chasse courante, 4 ans, 

dressée. 

S'adresser à Chastel Félix, Vau-
meilh. 

( i 

Les articles de pêche 

sont en vente à la 

Librairie LIElTIlyil 

© VILLE DE SISTERON
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VILLE DE MANOSQUE 

VI e FOIRE "EXPOSITION 
DU 20 AU 2-1 AOUT 1936 

PROGRAMME 
Jeudi 20 Août, à 10 heures, Récep-

tion de la musique du 3e , Régiment 

Infanterie Alpine (100 exécutants, 

chef: M. Jean Porporat) ; Défilé en 
ville ; A 15 heures : Inauguration 

Officielle de l'Exposition, sous la 

présidence de Monsieur le Préfet 

des Basses-Alpes ; A 17 heures 30, 
Grand Concert par la musique du 

3e R- I, A. ; A 21 heures: Festival 

(le Danse et de Musique par le Ballet 

dp l'Opéra de Marseille, 20 danseu-. 
ses, 'avec Mlle Marinette Durbec, Ire 

danseuse Etoile, Mlle Olga Rianza, 

Ire danseuse demi-caractère, Mlle 

Oeorgette Qeorgy, Ire danseuse tra-

vesti ; orchestre symphonique de 25 

musiciens (direction: M. Th. Valey) 
et avec le. concours de la Musique du 

3e R. I. A.. 

Vendredi 21 Août: à 17 heures ,30, 

Concert par Coecilia Mandol's ; à 

21 heures, concert par le Rallye Ma-

nosquin ; Après le concert, Grand 

Bal. 

Samedi 22 Aofjt : de 7 à 11 heures, 

Démonstration de Motoculture; à 

16 heures, Grande Fête Enfantine, 

farandoles et divertissements choré-
graphiques provençaux par La Libel-

lule Arlésienne, 20 danseurs et dan-

seuses de 7 à 14 ans iet tambourinai-

res ; à 17 heures 30, Concert [par 

Coecilia Mandons ; Concert par la 

Musique Municipale ; après le Con-
cert : Grand Bal. 

Dimanche 23 Août : à 14 heures : 

Fête Gymnique et Festival Musical, 

par le groupe Olympique du Foyer 

Laïque de la Jeune "Fille d'Avignon 

(4Q participantes) ; La musique Mu-

nicipale de M'anosque et le Rallye 

Manosquin ; à 21 heures1 : Concert 

Classique, avec le concours des ar-

tistes des Concerts Classiques et de 

l'Opéra de Marseille et des chœurs 
mixtes du Groupe Cœcilia de Mar-

seille chœurs et orchestre (110 exé-

cutants, sous la direction de M. [P. 

Lacour, 

Luiicli 24 août : Tenue de l'impor-

iantg Fojre annuelle, exposition de 

Produits agricoles, exppsjtion d'avj-

ÊHÎtupe i En matinée, gongett par 

diffuseur ; à 21 heures: Grande re-

présentation de gala, « Lakmé », opé-

ra de Léo delibes, avec Mme [Her-

mine Gatti, de l'Opéra, Louis Ar-

noult, de l'Opéra, Legros, de l'Opéra 

de Marseille ; Artistes, Chœurs, Bal-

let et figuration de l'Opéra de Mar-
Kêille, orchestre de 30 musiciens, di-

rection : Th.' Valey. 

COMMUNE DE LACFf AU 

Fête Patronale de Notre-Dame 

des 15 et 16 Août T 936 

Vendredi • 14 Août, à 21 heures, 
Retraite aux Flambeaux et Séréna-

de par l'orchestre du bal. 

Samedi 15. — A partir de [15 [h. 

ouverture .d'un grand bal, desservi 

par The Rythmie Orchestra. Le soir 

à 21 heures, Brillant feu d'Artifice 

tiré par la maison Crumière de Va-

lence ; Reprise du Bal après le 
Feu d'Artifice. 

Dirriânche 16 Août. — Qrarid Con-
cours de Boules, jeu libre. 1er

 ;
prix, 

125 frs., 2me prix, 75 frs. ; -prix de 

Consolation 25 frs. ; 1/3 des mises 

est alloué à chacun des jirix. [La mi-

se est fixée à 3 frs. [par joueur. ( 

Les inscriptions sont reçues au Ca-

fé Truchet Félix, jusqu'au moment 

du tirage au sort qui aura [lieu [à 

8 heures. 

Pendant toute la soirée à partir 

de 15 heures, Continuation du Bal. 

La municipalité décline toute res-

ponsabilité. 

Le Maire de La:hau, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 
F. GARCIN. 

COMMUNE DE St-VINCENT 

inscrire a la mairie. 

Le meilleur accueil est réservé aux 
visiteurs. La municipalité et le comité 

déclinent tout responsabilité en cas 
cas d'accident. 

Le Maire : BOUCHET. 

COMMUNE DE GIGORS 

Fête Patronale des 15 et 16 [Août 

Samedi 15. — A 12 heures, [Apé-
ritif d'honneur; à 14 heures, jeux 

divers; à 15 heures, course de ''bicy-

clettes; à 15 h. 30, course [à pied; 

à 16 heures, ouverture du bal (avec 
grand orchestre ; à 23 heures, grand 

concours de Valse; à 23 h. 30 grand 
concours de chant. 

Dimanche 16. — A 7 h. 30, Grand 

Concours de Boules doté de
 (

 1 50 ,fr. 
de prix, plus les mises fixées 'à [10 

frs. par équipe. — Règlement: dis-

tance de 15 à 25 mètres. [Les boules 

de 7 centimètres de diamètre au 

moins seront seules admises. 11 sera 
fait 2 pas en pointant et [4 pas en 

tirant. Tout litige sera tranché par 

le comité. Un concours de pointage 

aura lieu pendant toute la durée ides 

fêtes, doté de plusieurs prix en es-
pèces. Reprise du Bal à 16 [heures. 

Le Comité ne se rend responsable 
d'aucun accident. . 

Le Comité. " 

Xn^ FOIRE DE 

WARSEILitiE 

BBMBBBHBBBBgBBHBittftfiaBgaaBHaiiaiiBSf 

La préparation de cette importante 

Manifestation "Economique s'effectue 

dans un élan d'optjmisme qu'il con-
vient dè souligner. 

Le magnifique Parc Chanot où se 
tiendra — du 19 Septembre au (5 

Octobre — le grand marché médi-

terranéen et colonial qu'est la Foire 

Internationale de Marseille, connaît 

dès maintenant une animation récon-
fortante. ... > . 

Bientôt, en effet, .viendront s'ins-

taller les 3.000 participants groupés 
dans les palais et halls auxquels [de 

nouveaux aménagements ont été ap-

portés. En outre, sont activement 

poussées les constructions actuelle-

ment en cours : hall de 2.000 [mè-

tres carrés. Pavillon de ja Chambre 

jj| commerce 'de Marseille, Pavillon 
du bâtiment, souks coloniaux... 

Il faut voir dans ces remarquables 
résultats oh,tenus

;
 j

a
 conséquence de 

la confiance placée par les commer-

çants, les Industriels, les Agriculteurs 

en la /■'o.'Yp de Marseille qui, rcons-

cieirte de l'importante mission qu'êk 

le a à remplir justifiera l'espoir 
ainsi mjs en elle. 

Optimisme dans l'effort,, confian-
ce réciproque.,, la Xlle Foire de 
Marseille va vers le succès. 

Comité : 7, Quai des Belges, Mar-
seille ; ' Bureaux à Paris : 2, boule-

vard de la Madeleine, Téléph. Çau-
martjn 33-43, 

Conseil pratique 
Quelle que soit la cause de l'étouf-

fement, qu'il provienne d'une crise 

d'asthme, d'un catarrhe, d'une bron-

chite chronique, de suites de pleu-

résie ou d'influenza, on est soulagé 

instantanément en faisant usage de 

la Poudre Louis Legras, ce merveil-

leux remède qui a obtenu la 'plus 

haute récompense
 ;

à l'Exposition 
Universelle de 190Q. Pri>( de la [boîte 

5 fr. 25 (impôt compris) dans [tou-
tes les pharmacies. 

Fête Patronale des 15 ,16 et [17 août 

Samedi 15. — à 22 heures, ^Retrai-

te aux Flambeaux. \ 

Dimanche 16.- — A 16 heures, fBal 

public avec le concours d'un jazz 

réputé; à 17 h. jeux divers; [à 121 

heurres, brillant feu d'artifice; à 22 
h-, reprise du bal. 

Lundi 17, Grand concours de bou-

les. Prix importants. Les entrées sont 

fixées à 10 francs par équipe [de 3 

joueurs. Se faire inscrire à la mairie 

avant 9 heures. Lancement du but 

à 9 h. 30. A 16 heures, [Concours 
de belottc. Prix importants. Mises 

fixées à 1 fr. par joueur. • Se. 'faire 

Si vous souffrez »i 

d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, Dy FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

i'nites annuellement une ct«re avec 

l'Elixir C. ROI 
/ à base de plantes alpestres J 

qui est un 

et M » flEGi t irCliR 

dr* Fonction» Digeative* 

I
fl est anti uervettx ■ 

et parfait dépuratif 

C'est un rentede qui mérite d'être 

connu et qui fait merveille. 

PREPARE PAR 

M. Charpencl, pharmacien, Sisteron 

BBB TOUTES PHARMACIES BSâ 

-«♦•♦♦♦♦♦»♦♦♦••♦♦♦♦♦♦♦< »•♦■»« 

UN COMMERÇANT avisé 

fait de la publicité dans 

«SisteroT- Journal » 

AMATEURS DET.S.F. PHILIPS: 
• Voici un 

POSTE DE SECOURS 
contre tout souci... 

© Réparations aoua 
garantie et hors ga-
rantie. 

6 Tontes pièces de 
rechange. 

Q Forfait annuel 
d'entretien. 

0 Toutes reprises. 

Prix et renseignements et démonstra-

tion à domicile sur simple demande 
et sans engagement 

C. F1ASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 
Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-

tes toutes marques avec outillage 

— «J — perfectionné — «» — 
rournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

2 PAS^T 

mL, r4i3?ICOL C> UI colme instantané-ment lo démangeaison. 

MOUSTICOL 

LES ALMANACHS de LISETTE, 

de PIERROT et de GUIGNOL 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

es ALPES 
[licierinç /inique Chabrand' A1 Caillai 

Capital s (i. Millions enlicreraeul verses 

Siège Social à CAP : 12, Rte Carnol 
TÉLÉPHONE, 0.15 ET « .87 

AGENCES 

SISTERON 

BR1ANCON-

EMBRUN 

LARAGNE 

S E YN E-L.ES-A1 t?ÊS 

SACfaTiBONNET 

VEYNES 

Toutes opérations de BANQUE 6 il TITRES 

CHANGE 

LOCATION il COFFRES-fORTS 

. au siège el flans les Agences 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

DE SAINT-PIERRE D'ARGENÇOJV 
GARANTIE NATURELLE 

lODKJlie Exempte de gazéification DitT68liVB 
artificielle
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Pour renseignements écrire à la 

Source Minérale de Saint-Pisrre-d'Argençoh (Hautes-Alpes) 

En vente à SISTERON, dans toutes les bonnes épiceries. 

'Maladies de ia Fenuoei 
Toutes les maladies 

dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le sang circule 
bien, tout va bien : les 
nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant 
pas congestionnés , ne 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits chimiques, parce qu'elle purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organes. 

Les mères de famille font prendre à leurs 
fillettes la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY pour 
leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 
migraines périodiques, s'assurer des époques 
régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 
d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 
à se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

La JOUVEHOE do l'ABBÉ 90TJRY, préparée aux 
Laboratoires Ma.gr. DUMONTIER, à Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies 

Liquide 
Pilules 

PRIX i Le façon I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ 80URY qui doit porter 

le portrait ds l'Abbé Soury et 
en rouge la signature 

b
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 

Maison A. VERNET 
Nouveautés - Confection 

18, Rue Droite, 18 — SIS T E R O N 

TOUTES LES NOUVEAUTES D'ETE EN TISSUS ALBENE, PIQUE 

D'ALBENE, CLOQUE TOUS COLORIS MODE, IMPRIMES SOIE 

NATURELLE 

-«o»- GRAND CHOIX DE CORSETS ET CEINTURES -« o »-

_«»_ DEPOSITAIRE DES GAINES ET CEINTURES SCANDALE 

TISSUS VELNA ET LIN POUR ROBES PRATIQUES -«» « 

Occasions spéciales: 

Service de table, grand teint, à partir de 19 fr. 93 

Torchons, grand teint, belle qualité, la douzaine 11 fraUCS 

Bas fii à partir de 4 fr. 75, 7 fr. 50 et 9 fr. 90 

Bas rayonné, très belle qualité à 12 fl*. 50 

Pour tout achat on donne le 

TIMBRE PRIMALUX 

fT un 

FONDS DE C O M M E R CE 

IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC: 

o 

S'adresser 

en confiance à 

MCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Caxnot — GAP 

Téléph. 1.10 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 Capital : 625 Millions 

BUREAU DE S1STEROIN 
Jours de ^3rcr)ës çfc Foïrçs 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleveurs 

R . c. SEINE 64.462 

Gpédit à l 'Épargne 
Société de capitalisation 

Siège social à Lyon 

Mme TRUPHEME Julia 

en tournée à SISTERON du 

10 au 15 de chaque mois chez 

Madame I M B E RT, bun. liste. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser : 15 Avenue de Provence 

LARAGNE. ' 

CABINET DSNTAIRS 

A. SiLVY ' 
CHIHURGIFN-DENTIS rE 

\\ Rut. de Provence — HSTLRON 

0 i Cub uet ouvert tous les jours 

NOUVELLE ENCRE! 

^ARDOT^IJON, 

IEIU1URE DES EKCRCS 

en vente à la Librairie I IEUTIER. 

Industriels ! 

Commerçants ! 

POUR VOS IMPRIMES 

adressez-vous à T 

Imprimerie LimMer 
Rue Droite — SISTERON - Tél. 148 

© VILLE DE SISTERON



MAISON DE CONFIANCE 

Gde Teinturerie < VîTE &B1EN» Nice 
Livraison Rapide — Travail très soigné — Prix très modérés 

Dépôt à Sisteron Ets ROUX et SIAS 
HT PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

Rideaux — Tulle — Lingerie fine — Faux cols et Manchettes. 

9900 f vient de 

sortir SIMCA 5 
VENTE A CREDIT 300 Os par mois 

Voiture 4 vitesses, roues avant indépendantes, 

frein hydraulique, 

appareillage éleclrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de l /|_C)00 fr-

il HP à partir de 28-900 ^' 
Pour tous renseignements s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

M. A U B E R T, à Vaumeilh — Téléph. 5 

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 

Força Iquicr et Laragne (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

S ISTCRÔN- JOURNAL 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIGNE - SISTERON 
P. BUES, S ISTERON — Têlép. 0.20 

Sisteron, station : 
Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 
Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

HORAIRE D'ETE 
(à partir du 27 Juin 1936) 

Matin 

Sisteron 6 h. 50 Digne 7 h. 55 

Digne 8 h- 30 Sisteron 9 h. 35 

Soir 

Sisteron 12 h. 40 Digne 13 h. 50 

Digne 16 h. 50 Sisteron 18 h. 

Prix des places : Sisteron-Digne, 8 frs. 

N- -B- — Les départs de Digne de 
g h- 30 et 16 h. 50, assurent la 
correspondance avec: 1° Les cars 
PeilegriiCei'Cte, sur GAP (par la 
Vallée de la Durance) ; 2" Les 
cars Rambaud, sut* VEYNES, par 
Ribiers, Laragne. Le dernier servi-
ce sur Veynes, assure la jonction 
à ASPRES-sur-BUECH, avec le 
Rapide de Paris ( Le Briançon-

na:s). 
L$~ dppff-rt de Sisteron de 12 h. 40 

assure la correspondance avec 
L'Autorail DIGNE -NICE 
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COAH'AGlNIE DES 

Transports UïitOEN 
DES ALPES 

10, Avenue d<> Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N° 2 - GAP - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpte, - La Chapelle - St-Firmin - St-Bonnet et N.-D. de la Salette 

Gap 
Sisteron 
Manosque 
Aix 
Marseille 

6 h. 
7 h. 
8 h. 1/4 
9 h. 15 

10 h. 15 

16 h. 
17 h. 
18 h. 15 
19 h. 15 
20 h. 15 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap 

6 h. 30 
7 h. 1/4 
8 h. 1/2 
9 h. 1/2 

10 h. 1/2 

16 h. 
16 h. 
18 h. 
19 h. 
20 h. 

45 
15 
20 
20 

Ligne N» 4 - GAP - NICE 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 

6 h. 
7 h. 
8 h. 
9 h. 15 

11 h. 15 
11 h. 45 
12 h. 40 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

12 h. 
13 h. 
13 h. 30 
16 h. 
17 h. 
18 h. 
19 h. 15 

LIGNE No 4 bis — GAP -NICE — par Digne, Annot et Puget-Théniers 

Qap 
Sisteron 
Digne 
Annot 
Nice 

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 30 
17 h. 30 

Nice 
Annot 
Digne 
Sisteron 
Qajp 

7 h. 00 
9 h. 00 

1 1 b- 30 
12 h. 30 
13 h. 3,0 

LIGNE No 5 - GAP - AVIGNON 

Départ de Qap : 6 heures ( car Marseille ). Correspondance à 
7 h. 30 à Peyruis. Avignon arrivée à 10 h. 30 (entreprise Chris-
tine). Départ Avignon: 15 h. 30 (entreprise Christine) Cor-
respondance à 18 h. 30 à Peyruis. Gap arrivée 20 h. 30 Car Marseille 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

L'Union de Pexpérience et du progrès 

1897 1036 

Automobile de France 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garag-e BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, acliat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

AT ELI EU 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 

ES SOLUTS 
SUR* TOUTE 
LA CELTAQUATRE - .1 Litre 500 - k Cy! 

La moins chère dei conduite» Intérieures 

LA MONAOUATRE - 1 Litre S00 - k Cyl 
La voilure d'affaires et d'agrément 

LA PRIMAOUATRE - 2 Litres 100 - k Cyl 
La plui brillante des \ cylindres 

LA VIVAOUATRE - 2 Litres 100 - k Cyl 
La h cylindres familiale et économique 

LA VÏVASPORT • 3 Litres 600 - 6 Cyl 
Le célèbre voiture ardente et vive 

LA V1VASTELLA • 3 Litres 600 - 6 Cyl 
Le 6 cylindre» familiale au très grand confort 

LA NERVASPORT - 4 Litres 800 ■ 8 Cyl 
La voiture très rapide et très confortable 

LA NER VASTELLA - k Litres 800 - 8 Cyl 
La luxueuie voiture de grand tourisme 

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

LA VIVASTELLA G D SPORT ■ 3 lit. 600 ■ 6 cy! 
La 6 cylindre» super -aérodynamique 

LA NER VASTELLA G0 SPORT. . 4 m. 800 • 8 c 
La 8 cylindre» super-aérodynamique 

VtNTt A CBtDIT Q -«<- I. concourt d. la D 1 A C *T b,. Hocfc. ù fARIS 

*.o.*,l
v

o*n.*ni> «i •••on grolulli /a DP , U...,,. a BILLANCOURT |S«lo«| «i ch., 

TOUS NOS AGENTS 

ë?3 

IfVEES 
MME 

n L r 
t'Imprimeur-Gérant : M. PASCAL - LIEUTIER , 25, RUE DROITE, S ISTERON. Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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