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Le Programme 

des Grands Travaux 

devant la 

Haute Assemblée 

Le Sénat a adopté, après la Cham-

bre, mais en apportant quelques mo-

difications au texte initial, le projet 

autorisant le gouvernement à pren-

dre par décret toutes les mesures 

nécessaires en vue de l'exécution 

dîun programme de grands travaux 

représentant un total'' de dépenses 

dé 20 milliards, un milliard étant sus-

ceptible d'être engagé jusqu'au 1er 

janvier pour liquider l'arriéré. 

Le Sénat a accepté de réduire les 

délais pour l'expropriation, mais il 

a refusé d'admettre que le paiement 

des indemnités fut effectué en ti-

tres de rentes, ce qui eut constitué 

un emprunt forcé. Aucune création 

d'emploi ne pourra être réalisée sans 

intervention législative. De même, 

les engagements de dépenses seront 

soumis à la ratification du Parlement 

le montant et la répartition dés cré-

dits seront inscrits en annexe au 

fonds d'armement, d'outillage et d'a-

vances sur travaux, c'est-à-dirê au 

budget 

Dans son exposé, le rapporteur 

général, M. Abel Gardey, a expri-

mé le sentiment que les grands tra-

vaux peuvent avoir une répercussion 

heureuse sur le marché de ta main-

d'œuvre. Encore faut-il agir prudem-

ment, sbùs peihe de réduire, par le 

développement de l'outillage méca-

nique, cette même maJn-d'œuvre ou 

de s'engager dans l'exécution indé-

finie de programme de plus en plus 

coûteux et de plus en plus difficiles 

à financer. Il faudra donc propor-

tionner l'effort du pays à ses possibi-

lités. Une politique de grands tra-

vaux suppose des appels au crédit 

public, on ne peut donc y recourir 

sans tenir compte des facultés d'é-

mission du pays et de ses possibilités 

financières. 

Nous sommes partisans, a ajouté 

M. Abel Gardey, du principe de so-

lidarité sociale qui anime le projet, 

destiné avant tout à lutter contre le 

chômage, à remplacer, dans le bud-

get des ouvriers, le secours par le 

salaire. Mais nous demandons au 

gouvernement de ménager les bud-

gets locaux, de considérer les capa-

cités du marché et de n'exécuter que 

des travaux économiquement utiles. 

Ajoutons que le Sénat a voté une 

disposition stipulant que les travaux 

seront exclusivement exécutés par la 

main-d'œuvre nationale. 

A PROPOS 

de distribution des Prix 

Nous lisons dans le journal Le Pe-

tit Orangeois : 

« Si l'on a la tête bien faite, et . le 

cœur de même, on ne saurait, après 

avoir été universitaire, se désinté-

resser des manifestations de la vie 

universitaire. Or y en a-t-il une de 

plus animée, de plus attrayante, 

que celle des distributions des prix? 

C'est -pourquoi chevronné de 42 an-

nées de répétitorat, professorat et 

principalat, je lis toujours avec plai-

sir les comptes-rendus, particuliè-

rement les discours, de ces solennités 

dans nos lycées et collèges'. Toute-

fois j'ai rarement rencontré une al-

locution aussi prenante, et d'une 

aussi belle envolée oratoire, que 

celle de M. Marcel Provence, à la 

séance de sortie, qu'il présidait, du 

collège de garçons de Sisteron, dé-

nommé depuis 1930, Collège Paul 

Arène. Abstraction faite, s'entend, 

de mes relations amicales avec fau-

teur, ef de mon agréable souvenir 

de ce collège que j'ai dirigé durant 

l'année scolaire 1918-1919, et que 

j'ai relevé, comme l'atteste — car 

ce n'est pas d'ans l'Université qu'on 

se pare des plumes du paon — un 

rapport encore conservé je pense, 

au Rectorat d'Aix, de mon honnête 

et loyal successeur M. Achille Galèpe 

De cette brillante allocution que 

nos lecteurs voudront sans doute 

lire en son intégralité, n ous ne pou-

vons que les y engager, nous extrai-

rons, certains passages qui ré-

pondent directement à nos idées per-

sonnelles, ou plutôt qui sont au fond 

de tous les esprits pénétrés d'in-

tellectualité. 

En premier lieu, comment ne pas 

signaler cette conception si adhé-

quate du collège ! « Un collège, a 

dit M. Provence, 'dans une ville 

est un foyer du euh/e, certes, rnaig 

aussi un conservatoire 'de saines 

disciplines de l'esprit, une aire où 

l'on apprend à raisonner, dans cette 

sorte d'énivrement que donne à la 

jeunesse la découverte des connais-

sances. Un collège, c'est un point 

spirituel, un vivant foyer». 

A. YRONDELLE.. 

Nous pouvons assurer M. Yron-

delle du bon souvenir qu'il a laissé 

au collège et dans la ville de Sis-

j teron. Il fut un principal de grand 

mérite, estimé de tous, voici près 

de vingt ans. L'âge de la retraite 

venu, notre ancien Principal, s'est 

retiré à Orange où il est archiviste 

de la Ville, vice consul des Pays 

Bas, chevalier de la Légion d'hon-

neur. On sait que la Hollande, en 

mémoire de la maison d'Orange 

Nassau, qui à régné sur la Principau-

té d'Orange a un vice-consul à 

Orange. Ce fut M. Desplans, maire 

\ïcc - président de la Chambre de 

commerce de Vaucluse, décédé. C'est 

aujourd'hui l'excellent M. Yrondellle 

à qui nous envoyons un bon souvenir 

I
de Sisteron. 

S. J. 

APRÈS LA 

Grande Manifestation 

Artistique et Populaire 

du 9 Août 
à la Citadelle 

La représentation artistique orga-
nisée par le Comité local du Front 

Populaire, dimanche dernier, a été 

une belle manifestation- touie paci-
fique et républicaine. 

Elle s 'est déroulée dans le cadre 

merveilleux de la' Citadelle, sous un 

ciel d*un bleu magnifique. Le décor 

de notre théâtre de plein air, avait 

pour la circonstance, été 1 embelli 
comme il le convenait. Des drapeaux, 

des fleurs rouges et des plantes ver-

tes ornaient la scène, lui donnant 
un cacher tout spécial. 

A deux heures les portes sont ou-
vertes, la foule çqmmence a se pres-

ser dans l 'enceinte, flës i places à 

l 'ombré sont les plus rrecherçhées 
et à seize heures lorsque le spectacle 

commence i,énv|ron mille à 'douze 
cent personnes sont présentes 

Avant de commencer M. Saury, 

président du Comité Local du Front 
Populaire, prononce une allocution 

dans laquelle il formule le vœu que 
Sisteron ait bientôt un comité des 

Loisirs, afin dit-il de soustraire la 
jeunesse aux orgies et aux plaisirs 
malsains. Il remercie tous ceux qui 

sont venus et termine aux cris <lr 

« Vive la République» «Vive Siste-
ron». 

Que dire de la représentation ? 
Elle fut des mieux réussies et les 
artistes du Comité National des loi-

sirs reçurent des ovations enthou-
siastes qui se traduisaient (parfois 

par des cris: bis! bis!. Il n'est guère 

possible de revenir sur tous les nu-
méros et faire une sélection dans le 

spectacle serait chose fort difficile 

car Nozeloff, Madeleine Rolland, 
Marcelle Dessy, Conchita Guillen, 

French et Lodge, Robert Marino, 
le comique Nivel réussirent aussi 

bien les uns que les autres dans leur 

rôle respectif. Mme Dupon-Faupin qui 

était au piano d 'accompagnement fut 

une accompagnatrice vraiment re-

marquable. Quant à M, Emile Maze, 

secrétaire du comité national des 

loisirs qui, remplissait les fonctions 

de régisseur, il s'acquitta de sa tâ-
che d 'une façon impeccable. Son 
commentaire des chansons de la Ré-

volution fut très goûté du public. 

A l'entr'acte le citoyen Charles 

Baron, député, fit, comme il avait an-

noncé une causerie sur Jaurès. En 
des paroles touchantes il sut rendre 

hommage à celui dont il se réclame 

l'élève, à celui qui prêcha la paix, 
l'union des travailleurs, la reconcilia-

tion des peuples et qui mourut assas-
siné deux jours avant la déclaration 

de guerre. Très écouté il fut aussi 

ti ès applaudi. 
Pendant ce discours et pendant 

que retentissaient les chants de la 

révolution, une quinzaine de jeunes 

' filles habillées en marianne et coif-

fées du bonnet phrygien avec co-
carde tricolore s'étaient alignées sur 

le bord de la plus haute scène. Le 
coup d'œil était merveilleux et bon 
nombre d'amateurs en ont profité 

pour prendre des clichés. 

La musique des Touristes des Al-

pes prêtait son concours. Elle a joué 
quelques uns des plus beaux mor-
ceaux de son répertoire ce qui a 

rehaussé l'éclat de la fête. 

Avant, pendant l'entr'acte et après 

la représentation un pick-up nous a 

fait entendre alternativement la Mar-

seillaise et l'Internationale. 

Il était huit heures lorsque nous 

descendîmes de la Citadelle, sous 
les sapins par un beau crépuscule 
du mois d'Août. 

Le soir un brillant feu d'artifice 
et un bal aux quatre coins terminè-
rent cette journée. 

Puisse le vœu de M. Saury se réa-
liser et que nous ayons bientôt à 

Sisteron, un comité des loisirs. Nous 

récréerons ainsi non seulement les 

habitants dç la ville mais encore ceux 

qui viennent chaque année passer 
quelques mois parmi nous. Nout at-

tirerons aussi les gens des pays voi-

sins. La prospérité et le commerce 

dç notre petite cité ne peuvent qu'y 
gagner. 

Nous publions ci-dessous le dis-
cours de M. Saury, prononcé à - la 
Citadelle. 

« Nous avions tout d'abord pré-

vu notre manifestation pour le 2 
août, date fixée par le comité natio-

nal, pour la célébration de la fête 
de la Paix, mais une manifestation 

sportive devant avoir lieu à la même 

date à Sisteron, nous avons jugé 

plus pratique de reculer notre fête 

d'une semaine. Ce contretemps qui 
pouvait paraître fâcheux nous a per-

mis au contraire d'apporter quelques 

retouches à notre organisation. 

Nous avons voulu que la mani-

festation d'aujourd'hui soit l'apo-
théose de toutes celles qui ont eu 
lieu précédemment. 

Le comité du front populaire, n'est 

pas un parti ni un super-parti, il est 
le centre çje liaison entre les divers 

groupements politiques qui ont adhé-
ré au programme du rassemblement 

populaire du 14 juillet 1936. 

Le comité de front populaire, n'est 

dirigé contre personne. Il s'est don-
né pour tâche de veiller à ce que nos 

représentants au Parlement, tiennent 

leurs promesses électorales et le 

serment de fidélité au programme 
du rassemblement populaire. 

Quant à nous, nous prenons l'en-

gagement de les appuyer s'il en est 
besoin. 

La manifestation d'aujourd'hui 
doit être dans notre esprit, le prélude 

à l'organisation des sports et des 

loisirs à Sisteron. 

Nous envisageons', en dehors de 

tout esprit politique, la création d'un 
comité des sports et des loisirs dans 

le cadre du comité national récem-
ment créé. 

Le rôle de ce comité serait de 
coordonner les efforts isolés des 

groupements sportifs ou artistiques 

existant déjà ou à créer. 

Nous pensons que l 'on pourrait 

à Sisteron — et le concours de la 
municipalité ne fera pas défaut, nous 

en avons la certitude — faire ce 

qui existe dans d'autres localités: 
créer un foyer des campagnes, afin 

de soustraire la jeunesse aux orgies 
et aux plaisirs malsains. 

Certains esprits chagrins ou ré-
trogrades raillent ces idées ; ils ou-

blient que l 'homme n'est pas une 
bête faite exclusivement pour le tra-

vail, en plus de la nourriture il a 

besoin d'une part de joie et de dis-

traction pour le maintenir dans la 
bonne humeur car, l 'homme de bon-

ne humeur est meilleur. 

Nous avons la conviction que tout 
cela peut être réalisé à Sisteron, et 

les Sisteronnais sont aptes à y par-
venir, ils l'ont prouvé dans le passé. 

Il suffira pour cela de vouloir, 
d'oublier les querelles élecftoraTes, 

de faire preuve d'union. 

Nous faisons donc appel à tous 
les dévouements, à tous ceux qui ai-

; ment ce qui est beau, à tous ceux 

qui s'intéressent à la jeunesse, au 
pays qui les a vu naître ou qu'ils ont 

adopté. 

Vive la République! Vive Sisteron! 

Seizième foire français 

de la lavande à Digne 

Le comité de la Foire de la La-

vande a pris toutes les dispositions 
pour continuer l'œuvre de l'Office 

Départemental Agricole en ce qui 
concerne l'organisation de la Foire 

annuelle aux échantillons d'essences 
de lavande, dont le but pratique est 

de mettre les producteurs et les ache-
teurs en rapport direct. 

Cette importante manifestation 
agricole et commerciale se tiendra 

le SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1936 

dans la salle du Théâtre Municipal à 
Digne. 

Elle est ouverte à tous les Grou-

pements agricoles, à tous les produc-

teurs d'essences de lavande, lavan-

din, aspic, sauge, thym et autres 

plantes aromatiques : fleurs de py-

rêthre ; plants de lavandes, lavan-
d'ins^ sauges, etc.. Une section «Miel 

et dérivés » est spécialement réservée 
aux apiculteurs des Basses-Alpes. 

Le comité se charge de l'analyse 

gratuite des échantillons d'essences 
de lavande et de lavandin dans la 

limite de deux par catégorie et par 
exposant. 

La date fixée correspond à la fin 

immédiate de la campagne de dis-

tillation ; les échantillons trouveront 

rassemblés, sous forme àe très nom-

breux échantillons, des stocks par-
ticulièrement importants de produits. 

Les adhésions et les échantillons 
à analyser sont reçus jusqu'au 25 

AOUT, au Pavillon du Tourisme, 

Place Thiers à Digne. Des flacons 

sont gracieusement mis à la dispo-

sition des exposants sur leur deman-
de, au Pavillon du Tourisme, place 
Thiers à Digne. 

du quartier de ia Gare 
à SISTERON 

Comme nous l'avions annoncé, 

des fêtes dont le succès ne saurait 

faire de doute, se dérouleront au 

quartier de la Gare les 14, 15 et r16 

Août. 

En voici très brièvement le pro-

gramme : 

14 août, à 21 heures: Concert pâl-

ies Touristes des Alpes sous l'habile 

direction de M. Izard. 

15 août, à 21 heures: Grand Bal 

Public avec l'entrainant orchestre du 

Boumas. 

16 août : Durant la journée et à 

partir de 9 h. 30, 

Grand Concours de Boules 

à Pétanque. 200 francs de prix. Les 

inscriptions moyennant un droit de 

10 francs par équipe sont reçues dès 

maintenant au Touring-Hôtel, à la 

Potinière et au Bar de la Gare. Lan-

cement du but à 10 heures très pré-

cises. La finale se fera à la longue/ 

Le soir, Grand Bal en plein air 

avec intermèdes variés ; en particu-

lier, à 23, heures, Concours de chant 

au micro, doté de nombreux prix. 

Des illuminations brillantes ajou-

teront encore au charme de ces ré-

jouissances dans un cadre choisi de 

verdure et de fraîcheur. 

© VILLE DE SISTERON
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Congrès de 
l'Union Départementale 

des Associations des 

Mutilés, A. G. et Y. G. 
des Basses-Alpes 

La grande manifestation de solida-

rité des rescapés de la grande guerre 

qui aura lieu à Castellane le Diman-

che 30 Août, s'annonce comme de-
vant obtenir un beau succès. 

Nos amis de l'Amicale de Castel-

lane apportent tous leur soins à son 
organisation avec le dévouement 

dont ils sont d'ailleurs coutumiers. 

De , l'avis des membres du bu-

reau de l'U.M.A.C. réunis tout der-
nièrement à Digne pour la mise au 

point du programme de cette jour-

née nous vient l'assurance que les 

militants accourant nombreux de 
tous les points de notre département 

apporter ainsi leur contribution au 

succès de ce congrès. 

Nous sommes heureux d'annoncer 

la présence de notre très sympathi-

que et estimé camarade Nicolaï, l'ac-
tif président de la Fédération des 

Bouches - du - Rhône, l'un des meil-

leurs orateurs du monde ancien com-

battant, ainsi que celle de nombreux 

présidents des fédérations voisines. 

Nul doute n'existe donc sur le 

plein succès de cette assemblée an-

nuelle de l'U.M.A.C. qui sera suivi 

d'un grand banquet particulièrement 

soigné qui aura lieu sous la prési-

dence d'honneur de M. le Préfet 

des Basses-Alpes, entouré de MM. 

les parlementaires et de nombreuses 
personnalités du département. 

Nous rappelons aux membres a-

clhérents à l'Amicale de Sisteron, dé-

sireux de prendre part à cette gran-

diose manifestation, que le prix du 

banquet, voyage compris, est fixé 

à 30 francs. 

Pour faciliter la .tâche des orga-

nisateurs, nous invitons les camara-

des à nous adresser au plus tôt leur 

bulletin d'adhésion aucune inscrip-

tion ne pouvant plus être admise 

passé le Jeudi 20 août date à laquelle 

doit se réunir la commission pour 

arrêter les dispositions à prendre en 

vue du transport des congressistes 

et faire connaître à nos amis de Cas-

tellane le nombre des adhésions au 
Banquet. 

Le rassemblement des congressis-

tes aura lieu le Dimanche 30 Août 

à six heures du matin sur la place 

du Monument aux Morts, à Sisteron, 

d'où aura lieu le départ pour Cas-
tellane. 

La plus grande exactitude est re-
commandée aux camarades. 

Les inscriptions sont reçues chez 

les camarades Colomb, président, 
Pascal-Lieutier, vice-président, et 
Michel Rullan, trésorier. 

Commission Départementale 
des Ba ses.^Ipes 

Le 20 Juillet 1936, à 10 heures, 

la Commission Départementale des 
Basses-Alpes, s'est réunie à Digne, 

à la Préfecture, dans la salle de ses 
délibérations. 

Sont présents: MM. Dozoul, Mi-

chel, Muzy, Reymond et Richaud. 

M. Babillot. Préfet, assiste à la 
séance. 

La Commission statue ensuite 

.comme suit, sur les affaires qui lui 
sont soumises: 

Commission Départementale 

Fixation de la prochaine séance 

11 est décidé que la profchainle 

réunion de la Commission Départe-
mentale est fixée au 18 Août pro-

chain, .si des affaires militent en 

faveur de cette réunion ; dans le cas 

contraire elle est reportée au 14 sep-
tembre, à 10 heures du matin. 

Accident du Travail dans 

l'Agriculture — Salaires de basses 

Après examen des propositions de 

la Chambre d'Agriculture des Bas-

ses-Alpes, la Commission donne un 

avis favorable au maintien des ba-

rèmes actuellement en vigueur, éta-
blis par arrêté préfectoral du 1er 

Juillet 1934, des salaires moyens de-
vant servir de base au calcul des 

indemnités journalières et des ren-
tes dues aux ouvriers agricoles, vic-
times d'accidents du travail. 

Service Vicinal — Commune de 

Reiliannv - Classement du chemin 

Est classé comme chemin vicinal 

ordinaire de la Commune de Reil-

lanne sous le numéro 11, avec la 

largeur de 4 mètres, le chemin de 

Lombard. 

Sous-Préfecture de Forcalquier 

Renouvellement du bail 

Conformément à la délégation par 

le Conseil général à la Commission 
départementale Tors de sa dernière 

session, celle-ci autorise M. le Pré-

fet à signer le nouveau bail de la 
Sous-préfecture de Forcalquier, à 
intervenir entre le département et 

M. Lucrèce. 

Emprunts Départementaux 

à réaliser en • 1 936, \nour travaux 

d'éléctfifiçà'.ion et d'adduction d'eau 

Après examen des propositions de 

M. le Préfet, la commission l'au-

torise à poursuivre des pourparlers 
avec la caisse de crédit aux dépar-

tements et communes, et à signer les 

conventions à intervenir pour les 

prêts que cet organisme consentirait 

au département : 

Travaux d'électrification 400.000,00 

Chemins vicinaux 386.023,00 

Assistance publique 

assistance médicale gratuite, aliénés 

Sont approuvées les propositions 

de l'administration relatives à l'ad-

mission d'une assistée au bénéfice 
de l'assistance médicale gratuite 

(aliénés), au compte du département. 

Affaiies Diverses 

Forêt Communale de Peyruis 

Aliénation 

Après examen des propositions de 

M. le Préfet, la commission dépar-
tementale donne un avis favorable 

à la demande présentée par l'ad-

ministration des Eaux et Forêts, re-

lative à l'achat par l'Etat de la par-

tie du torrent de « Bevons » longeant 

les forêts communales de l'Hubac 

et de t'Adrech, dans la commune 

de Peyruis, en vue de barrages et 

de reboisement le long des berges-

Lordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 1 1 heures. 

Le secrétaire, 

Richaud. 

Le Président, 

Raymond. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

AVIS, — A cause du 15 Août, 
les Salons de Coiffure fermeront le 

Dimanche à Midi. 

Bonnes Œuvres. — Pour honorer 

la mémoire de sa mère décédée der-

nièrement, Mademoiselle Noélie Cas-
tel, a versé la somme de 20 francs 

à l'Union Mutuelle des femmes de 

Sisteron et la somme de 25 francs 

à l'hopital-hospice de notre ville pour 
amélioration de l'ordinaire." 

Au nom des mutualistes et des 

pauvres de l'hôpital, nos remercie-
ments à la généreuse donatrice. 

LOTERIE NATIONALE. - Le ti-

rage de la 7e tranche de la Loterie 
Nationale aura lieu le 26 Août pro-

chain. Les dixièmes de billets sont 

en vente à la Librairie Lieutier, rue 
Droite, Sisteron. 

P. T. T. — En vue de commémo-
rer la centième traversée aérienne 

de l'Atlantique par les Avions fran-

çais assurant le service postal entre 

la France et l'Amérique du Sud, l'ad-
ministration des Postes émet deux 

timbres-poste de grand format, im-
primés en taille-douce. 

La première de ces vignettes de 
couleur bleue, a une valeur de 1 fr. 

50, la seconde, de nuance bleu-vert, 
une valeur de 10 francs. 

Ces deux figurines seront vendues 
au public à partir du 17 Août. 

Remerciements. — Très tou-
ché des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de sa re-
mise de la rosette d'Officier dans 

l'ordre de la Légion d'honneur, au 
titre militaire, M. Fernand Reynier 
de Montlaux, grand mutilé de guer-

re, étant dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à toutes ces 
félicitations prie ses amis de trouver 

ici l'expression de ses vifs remercie-
ments et de sa gratitude la plus sin-
cère. 

GoiTQpote de J^FUit? 

Tout s'agite dans le verger 
Des voix clament avec colère. 

« Debout les sortis de la terre, 
Pour qu'on cesse de nous gruger ! ». 

Je jure, dit un potiron, 
Secoué d'une rage sourde, 
Que tous mes frères prouveront 

Qu'ils n'ont pas du sang... 
de gougourde. 

Vous les melons, faites tout pour 

Que la révolte se déclahehé. 
Et chacun de vous, à son tour, 

Pourra s'en offrir... une tranche. 

Vous autres là-bas, dans ce tas 
Vous aile/, démontrer aux hommes 

Que chacun de vous ne veut pas 
Que sans cesse on s'offre.,. 

sa pomme. 

Quant à vos sœurs plus loin là-bas 

Mettons fin à leur triste histoire. 
Combattons tous ceux, ici bas, 

Qui vont les prendre pour des... 

'poires » — 

- «Moi. dit un raisin qui s'indigne, 
je suivrais votre mouvement 

Avec ou sans feuille de vigne, 

J'en • fais le solennel.,., sarment. 

Car des boniments dégoisés ' 

Mes camarades en ont marre 

Ils sauront faire dare, dare, 

La... greffe des pépins croisés. 

Ensuite la pèche déclare : 

« Nous ferons tout pour empêcher 
Que dorénavant les barbares 

Viennent nous tirer du... pécher. 

Nous vous approuvons de tout cœur, 

Dit la Cerise, Jête haute, 

Nous vous suivrons toutes en chœur, 

Les grosses et les... m'agriotes. 

Et l'orange, à pleine poitrine, 

Criait «elle allait un peu fort, 

A la cause, j'offre mon corps, 

Et mes petites... mandarines». 

Exaltation que je condamne ! 
Cette ardente déclaration 

Ayant fait, dans la réunion, 
Se soulever quelques .. bananes. 

Bref aclamèrent à tue-tête 

L& révolution, à la fois, 

Tout le el#n fiés jeunes... prunettes, 
Joutes aussi les... vieilles noix. 

Tous |urèr£iit que désormais 

Ils ne voulaient plus de supplice. 

Qu'on ne les verrait plus jamais 

Prendre... l'espalier de service. 

Puis, attendant ce jour rêvé, 

Tous les fruits dont pas un ne flanche 
Amis comme... des vieilles branches 
Saluèrent... le Coing levé ! 

André TERRAT. 

P. -S, 

Notons que c'est d'une main preste 
Que les citrons firent 'ce... zeste. 

Mort de M. Cauvin. — Les an-
ciens élèves du Lycée de Digne et 

en général, tous les Bas-Alpins, ap-
prendront avec peine le décès de 

M. Christian Cauvin, ancien profes-

seur et historiographe du départe-
ment des Basses-Alpes. 

Ses travaux sur l'histoire locale 

du département font autorité. Avec 

M, Eisnimenger, professeur à Paris 

il est l'auteur d'un ouvrage sur les 
vallées alpestres. 

En plus de ses travaux histori-
ques l'ancien professeur a été un 

des premiers animateurs des syndi-
cats d'Initiative. Il a beaucoup fait 

pour faire connaître et aimer notre 

département. Les bas-alpins garde-
ront le culte de sa mémoire. 

Les obsèques de M. Cauvin ont 
eu lieu jeudi à Volonne. 

A sa famille, nos condoléances 

A i/EJIDRE 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). 

On demande à aehetef* 
d'occasion, UNE VOITURE d'enfant 
genre landeau, bon état. 

Faire offre au bureau du Journal. 

Pouponnière. — La pouponnière 
est ouverte tous les jours de 8 h. à 
11 h. et de 2 h. à 6 h. Les parents 

peuvent confier leurs enfants en tou-

te tranquilité ils sont gardés, soi-
gnés par une infirmière diplômée de 

puériculture. 

Permis de Conduire. — Il est 
porté à la connaissance de la po-

pulation que le Service des Permis 

de conduire de la Préfecture des 
Basses-Alpes vient d'être doté d'un 

compte chèque postal où devront 
dès maintenant, être versés les droits 

afférents à la délivrance des permis 
de conduire les véhicules automobiles 

| et les cartes grises. 

Des formules de chèque sont à la 

disposition des intéressés, dans les 
mairies, à la Préfecture, ou dans 

les Sous-Préfectures du département. 

Les fonds devront être adressés 

utilisant les dites formules, au comp-

te chèque postal désigné ci-après: 

Marseille 11-88 (Régisseur des re-
cettes du Service des Permis de 

conduire les automobiles). Préfectu-

re de Digne. 

Amjcale des Anciens Marins des 
Basses-Alpes. — Depuis 1924 existe 

dans notre département une Amicale 

des Marins ayant appartenus à la 

marine de guerre. Cette amicale a 

son siège à Forcalquier ; depuis 
longtemps elle sonne le raiïïement 

des Gars de la Marine, son activité 

est grande et consiste à défendre la 
cause de ses adhérents et pour cela 

elle place son action sous les aus-

pices de Ministre de la Marine, M. 

Tasso, qui lui a répondu par la let-

tre suivante. 

Le Sous-Secrétajire d'Etat 

à la 

Marine Marchande 

Le 3 Août 1936 

Monsieur le Secrétaire Général, 

J'ai bien reçu votre lettre au nom 

de l'Amicale des Anciens Marins des 

Basses-Alpes, et suis très touché des 

sentiments qu'elle exprime. 

Vous pouvez être assuré de «tout 

mon appui, car vous n'ignorez pas 

que tout ce qui touche la Marine 

ne peut me laisser indifférent. 

Je suis ()onc à votre entière dis-

position et vous prie de croire, M. 

le Secrétaire général, à L'assurance 

de toute >tna sympathie et de mes 

sentiments dévoués. 

Le Sous-Secrétaire d'Etat, 

Député - Maire de Marseille 

Tasso. 

Consultation de Nourrissons. -

Aujourd'hui étant férié, la consul-

tation est renvoyée à Samedi 22 
courant. 

Epidémie Municipale. — Ce n'est 
pas de notre municipalité qu'il s'agit, 
tandis qu'elle gère les affaires mu-

nicipales au jour le jour ses voisines 

connaissent les tribulations sous dif-
férentes formes. 

A Volonne, Al. Chastan, en qui le 
Conseil Municipal avait mis toute sa 

confiance parce qu'il paraissait être 
l'homme pouvant réunir sur son nom 

l'unanimité de ses camarades du 

Conseil vient d'envoyer sa démission 

de Maire à l'autorité préfectorale. 

A Château-Arnoux, dont on con-
nait par la lecture des journaux les 

luttes locales qui divisent le Conseil 

Municipal en deux partis bien 

distincts, sa dissolution est envisagée 

par suite de divergences, dans l'ad-
ministration municipale. Mais les per-

sonnes bien renseignées nous disent 
que la politique ne serait pas étran-

gère à ces dissentiments. Oh ! alors 

Chasse. — L'ouverture de la 
chasse dans notre département est 
fixée au 23 Août prochain. 

Gare au gibier à poils et à plumes. 

LES DEMANDES DE PERMIS DE 

CHASSE, sont en vente à la Librai-
rie Lieutier, Sisteron. 

A VENDRE 
Chienne de Chasse courante, 4 ans, 

dressée. 

S'adresser à Chastel Félix, Vau-
meilh. 

Etat - Cïvîl 
du 7 au 14 Août 

NAISSANCES 

Monique Pierrette Richaud, rue 
Paul Arène. — Pierre Jean Constant 

Porrachia, place de la Mairie. 

PUBLICATION DE MARIAQES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. — 

P. L. M. 

Pour permettre aux voyageurs qui 
traversent Paris de se décharger de 

leurs bagages à main, les Grands ré-
seaux de Chemins de fer ont orga-

nise un service spécial de transport 

de ces colis de gare d'arrivée à gare 
de départ de Paris. 

Les bagages à main remis à l'arri-

vée, à la consigne désignée d'une 
gare tête de ligne, sont transportés, 

sur demande, dans un très bref cjé-

lai, à la consigne au départ d'une 
autre des principales gares parisien-

moyenharjt un yersernent de 1 franc 
par colis avec minimum dé 4 francs 
par envoi. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux agents dès gares et aux 
bureaux de renseignements. 

Les articles de pêche 
sont en vente à la 

Librairie JilEUTIEU 

Grédit 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 1 MBERT, buraliste. ; 

Pour tous renseignements s'adres-

ser : 15 Avenue , de Provence 

LARAGNE. 

Etudes de M< TARTANSON, 

Avocat - Avoué, à DIGNE 

et de M' BA-VLE, Notaire, 

3 La Mottg-du-Cajre et Ttirrjers. 

VENTE 
par ïiieitatioq 

Immeubles nmt 
à ttentepol et Piègut 

( Basses - Alpes ) 

Adjudication le 30 Août 

à Venterol 

Le DIMANCHE TRENTE AOUT 
mil neuf cent trente six, à quator-

ze heures, par ministère de Me 

BAYLE, notaire à La Motte-du-
Caire et Turriers, il sera procédé 
en la salle de l'Ecole du hameau 

de GALLIACHES, commune de 

VENTEROL, à la Vente P X En-
chères en 

Quarante et un lots 

Mises à prix variant de 

20 frs. à 500O francs 

de diverses parcelles et bâtiments 
agricoles sis à PIEGUT et VEN-

TEROL, dépendant des successions 
des époux GONTARD-PHILIPP, 
et de M. GONTARD Paul Denis. 

( Pour le détail des lots et mises 
à prix voir les affiches et l'inser-

tion au Journal des Basses-Alpes 
du 9 Août 1936). 

Cette vente est faite en exécution 

d'un jugement du Tribunal Civil 
de Digne du quinze juillet mil 

. neuf cent trente six. 

Pour renseignements s'adresser à 
Me BAYLE, Notaire à TURRIERS 

dépositaire du cahier des charges. 

Pour insertion : 

Ch. TARTANSON, Avqué
%; 
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"j SISTERÔN-JOURNAL" 

VILLE DE MANOSQUE 

VI e FOIRE -EXPOSITION 
DU 20 AU 24 AOUT 1936 

PROGRAMME 

Jeudi 20 Août, à 10 heures, Récep-

tion de la musique du 3e; Régiment 

Infanterie Alpine (100 exécutants, 
dief : 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. L A. ; A 21 {heures: , Festival 

de Danse et de Musique par le Ballet 
de l'Opéra de Marseille, 20 danseu-
ses, avec Mlle Marinette Durbec, Ire 

danseuse Etoile, Mlle Olga Rianza, 

Ire danseuse demi-caractère, Mlle 

Oeorgette G.eorgy, Ire danseuse tj-a-
yesti ; orchestre symphonjque 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 Cœcilia Mandol's ; à 

2) heures, concert par le RallyçiMà-
nosquin ; Apres le concert, Grand 

Bal. " ! 

Samedi 22 Août : de 7 à 11 heures, 

pémoristration de Motoculture; à 
16 heures, Grande Fete Enfantine, 
farandoles et divertissements choré-

graphiques provençaux par La Libel-

lule Arlésienne, 20 danseurs et 'dan-

seuses' de 7 a 14 ans iet tambourinai-

res ; à 17 heures 30, Concert [par 

Cœcilia Mandol's ; 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 c}e ja Jeune Fille d'Avignon 

(4D 'participantes)' '; La musique Mu-

nicipale de Manosque et le Rallye 

Manosquin ; à 21 heures : 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. 

Lundi 24 août : Tenue de l'impor-

tante Foire annuelle, exposition de 

Produits agricoles, exposition d'avi-
culture ; En • matinée, Concert par 

diffuseur ; à 21 heures; Grande re-
présentation' de gàlà, « Laknié », opé-
ra de Léo delibes, avec Mme ! Her-
mine Gattl, de l 'Opéra, Loujs Ar-
noult, de l'Opéra, Legros, de l'Opéra 

de Marseille ; Artistes, Chœurs, Bal-

let et figuration de l'Opéra de (Mar-
seille, orchestre de 30 musiciens, di-
rection : Th. Valey. 

COMMUNE DE MELVE 

Fête Votive du 15 Août 1936 

Samedi 15 Août à 14 heures pré-

cises Grand Concours de Boules. 

50(1 francs de prix. Les parties 

seront primées à partir de la deu-

xième. Un 2me Concours de Boules 

est offert par la Bière Velten; à 16 

h. Concours de Pétanque et Con-

cours de Pointage; à 17 h. Courses 

Trois sauts. Jeux divers, plusieurs 

prix. Pendant toute la durée de la 

fête Grand Bal avec le concours du 

Jazz très réputé de Château-Arnoux 

Concours de Chant au micro 

Le meilleur accueil est réservé 
aux étrangers. 

Le Maire, 

Louis BURLE 

Conseil Hebdomadaires 
A toutes les personnes atteintes 

d'asthme, de catarrhe, d'oppression, 

de toux grasse et opiniâtre (suite de 
bronchites), nous conseillons la Pou-

dre Louis Legras. Elle calme tou-

jours 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. Prix de la 

boîte 5 fr. 25 (impôt compris) dans 
toutes les pharmacies. 

, IE SUIS GUEHI. — C'est l'affirmation de 
•fautes les personnes atteintes de hernies qui 

ont porté le nouvel apDartMl sans ressort de 

M PI ACCD l( ' Grand. Spécialiste dis 
• ULAOElï PARIS. 44, BJ SÉBASTOPO:. 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
ractlonblcnfatsan'v PC ri alise sans gêne, 

san^flioùf trancew ni Interruption de travail, 
les h£<-ntea les plus volumineuse* et le;, 

plus rebelles diminuent instantanémenç dp 
volume et disparaissent peu s peu eompli 
tement. 

De /ant de tels résultats frarsntlstouJouruDH 
écrit, tous ceux atteints de hernl^ dol vent s'a-

dresser sans retard à M G LASER qui leurferi 
sratuliement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. S 

SISTERON 31 Août, Modem' Hôtel 

des Acacias. 

DIGNE, Samedi 5 septembre, hôtel 

Boyer- Mistre. 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

1 LASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

Si vous soaîîrez 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

s nîtes annueltement une cu»\ç fl \*&c 

l'EHxir C. ROI 
/ h base de plantes alpestres ) 

qui est un 

nroKTiiin Tri H 

- et un «EGI J. l IEf B 

tir* Ponction» Digestive* 

I
II rut anti nerveux ■ 

et parfait dépuratif ■ 

C'est un remette qui mérite d'être 

connu et <|uî fuit tnerveilte 

PREPARE PAR 

M. Charpenel, pharmacien, Sistcrop 

mm TOUTES PHARMACIES pu 

UN COMMERÇANT avisé 

fait de la publicité dans 

«Sisteron- Journal» 

ANQUE des ALPES 
Ancienne Banque Chabrancl <t Caillai 

Capital : 6 Millions entièrement versés 

Siège Social à CAP : 12, Rte Carnet 
TÉLÉPHONE» O.I5 EJ 1.97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON • 

EMBRUN 

LARASNE 

S EYN E -LES-A1 PÉS 

SAlNTlBONNET 

VEYNES 

foutes opérations «B BANQUE el de TITRES 

CHANGE 

LOCATION Ile COFFRES-FORTS 

au siège el flans les Agences 

Tel est le titrage obtenu, 

contrôlé par les services 

officiels 

OFFICE NATIONAL 

DU LAIT 

SYNDICAT des LAITIERS 

MARSEILLAIS 

par l'emploi du 

TOTALIMENT M. M. 

VACHES LAITIERES 

Augmentation de lait, 

Qualité supérieure, 

(attestât-on sur demande) 

NE GRATTEZ PAS^T 

ment la demanggcij «. e H, 

MOUSTIÇÛL 

Armes et JWanitioDs 
ARTICLES de CHASSE 

Spécialité de Cartouches Chargées 

h. BOCGAROK 
- Rue Droite -SISTERON — 

LES ALMANACHS de LISETTE, 

de PIERROT et de GUIGNOL 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

maladies de ia Femmei 
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. f?pur 
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 SOUfiï 
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'ABBE 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 
a se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée mux 
Laboratoires Magr. DUMONTIER, à Rouen, se trouve 
dans toutes le* pharmacies 

PRIX .Lefao.n j ( 

Bien exiger la véritable 

J0UTÎNCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le po- rzit de l'Abbé Sogry et 

**tx e . rpljga la signature 

I O fr. 60 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer 

BIJOUTERIE HORLOGERIE ^ 

Ancienne Maison L. Roubaud '■ 

Weber VlGflET 

Rue ci < 

successeur 

'rc. venc s . SISTERON 

Travail soigné f- Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

^ ORFEVRERIE 
OPTIQUE 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE ... 

DE SAINT-PIERRE D'ARGENÇON 
GA.RA.NTIE NATURELLE 

TOniqiie Exempte de gazéification DiQ6SÛVe 
artificielle 

Pour renseignements écrire à la 

Source Minérale de Saint-Pierre-d'Argençon (Hautes-Alpes) 

En vente à SISTERON, dans toutes les bonnes épiceries. 

Maison A. VERNET 
Nouveautés - Confection 

18, Rue Droite, 18 — SISTERON 

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. 95 

Torchons, grand teint, belle qualité, la douzaine \\ fraQCS 

Bas fil à partir de 4 fl\ 75, 7 fr. 50 et 9 fr. 90 

Bas rayonné, très belle qualité à 12 fr. 50 

Pour tout achat on donne le 

TIMBRE PRIMALUX 

AMATEURS DE T. S. F. PHILIPS: 

• Voici un 

POSTE OE SECOURS 
contre tout souci... 

© Réparations sout 
garantie et hors ga-
rantie. 

0 Tontes pièces de 
rechange. 

O Forfait annuel 
d'entretien. 

O Toutes reprise». 

Prix et renseignements et démonstra-

tion à domicile sur simple demande 

et sans engagement 

C. FIASTRE 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 

—<o— perfectionné — «» — 

r ournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

OUVELLEENCRE 

ARDOT.DfJOiî 

Colles et Cires' 

i 
en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Industriels ! 

Commerçants ! 

POUR VOS IMPRIMES 

adressez-vous à 1' 

Imprimerie Lieutier 
Rue Droite - SISTERON - Tél. 148 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

POUR VOS MEUBLES 

HENRI HERHITTE 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Bresson 

Magasin : 53 rue Carnot 
Téléphone 444. 

Le plus grand choix de la région — Tou* les modèles — jTous "les prix 

—o— Livraison Franco-Domicile —o — 
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MAISON DE CONFIANCE 

Gde Teinturerie «VITE & BIEN» Nice 
Livraison Rapide — Travail très soigné — Prix très modérés 

Dépôt à Sisteron E 1 * ROUX et SIAS 
HT PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

SISTERON- JOURNÀL' 

Service Régulier 

SIMCA 5 vient de 

sortir 
0900 f < 

VENTÉ A CREDIT 300 frs par mois 

Voiture 4 vitesses, roues avant indépendantes, 

frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de I/^CJOO fr. 

II HP à partir de 28-900 ÎF « 
Pour tous renseignements s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

M. AUBE R T, à Vaumeilh — Télépk. 5 

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 

Forcalquier et Laragne (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

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 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 
8 h. 30 et 16 h. 50, assurent la 

correspondance avec: 1° Les cars 

Pellegrin el C ic , sur GAP ( par la 

Vallée de la Durance) ; 2° Les 

cars Rambaud, sur 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). 
Le départ de Sisteron de 12 h. 40 

assure la correspondance avec 

L'Autorail DIGNE -NICE 
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COMPAGNIE DES 

Transports CITllOEN 
IDES ^LDPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N» 2 - GAP - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpsi - 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. 45 
18 h. 15 

19 h. 20 

20 h. 20 

Gap 

Sisteron 
Digne 

Saint-André 

Grasse 

Cannes 

Nice 

Ligne N° 4 

6 h. 

7 h. 

8 h. 

9 h. 15 
11 h. 15 

1 1 h. 45 
12 h. 40 I Gap, 

- GAP -NICE 

Nice 

Cannes 

Grasse 

Saint-André 
Digne 

Sisteron 

13 h. 
13 h. 

16 h. 

17 h. 

18 h. 

19 h. 

30 

15 

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

Gap 

Sisteron 
Digne 

Annot 

Nice 

11 h. 30 

12 h. 30 

13 h. 30 
15 h. 30 
17 h. 30 

Nice 

Annot 
Digne 

Sisteron 
Gap 

7h.00 

9h.Q0 

1 1 h. 30 
12 H. 3i3 

13 h. 30 

LIGNE N° 5 — GAP - AVIGNON 

P.épart de Gap: 6 heures ( car Marseille ). Correspondance à 

7 h. 30 à Péy'ruis. Avignon arrivée à 10 h. 3,0 (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 SEKVLCES 

Devis pour excursions sur demande 

L'Union de l'expérience et du progrès % i 

1897 936 

UÎOIIIO 
'I ..I : '• I 

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 KENAULT 

Tente, acfial, 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 /'Eglise, SISTERON — Téléph. 18 

TOU 
OUVEES 
A MME 

LA CELTAQUATRE - 1 Litre 500 - h Cyl 
La moins chère des conduites iotéricursc 

LA MONAQUATRE - 1 Litre 500 - k Cyl. 
Lo voilure d affaires el d'agrément 

LA PRIMAOUATRE - 2 Litres 100 - k Cyl. 
La plut brillante des k cylindres 

LA VïVAOUAT'RE - 2 Litres 100 - k Cyl. 
La h cylindres lamlliale cl économique 

LA VIVASPORT • 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La célèbre voilure ardente ci vive 

LA V! V ASTELL A • 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La 6 cylindres familiale eu tr£s crand conlort 

LA NERVASPORT - k Litres 8.00 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide et très confortable 

LA NERVASTELLA - k Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voiture de grand lourlame 

LA REIN A SPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La p!u> magnifique voiture de l'époque 

LA VÎVASTELLA G 0 SPORT - 3 lit. 600 - 6 cyl. 
La 6 cylindre» super aûrcdynamlqus 

LA NERVASTELLA G" SPORT. ■ ^ ut. 800 • 8 c. 
La 8 cylindres super aérodynamique 

VI KTT A CR* D1T ov«t I. troncout» t) la D I A C »? biv A*aa
u

* Hocha O PARIS 

■Huit» e noi Uiio*t o BILLANCOURT *i 

TOUS NOl AGENTS 

l'Imerimeur-Gérant : M. PASCAL- LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


