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lie rendement 

de? irrçpôt? 

Dans un grand discours prononcé 
dernièrement à Muret, M. Vincent 
Auriol, Ministre des Finances, fai-
sait à la fois l'éloge de sa politique 
financière et la critique de ses prédé-
cesseurs.' 

Tout particulièrement il condam-
nait avec vigueur ia politique de dé-
flation et assurait que seule une po-
litique audacieuse permettrait tô[ut 
à la fois d'assurer l'équilibre £lu 
budget et le redressement économi-
que 1 du pays . 

Peut-être M.Vincent Auriol eut-il 
du reconnaître que' l!intangibilité du 
franc due à la politique de sagesse 
budgétaire, a permis cet appel au 
crédit qui rend possible aujourd'hui 
la politique qu'il poursuit. 

Aussi bien le Ministre des Finan-
ces a-t-il condamné vigoureusement 
une fois de plus la «dévaluation» 
espérance des spéculateurs. En quoi 
il a eu grandement raison. 

Mais noUs ne saurions penser qu'il 
ait eli également raison de faire 
le procès des mesures prises anté-
rieurement à son arrivée au pouvoir. 

Est-ce qu'au reste ces mesures ont 
porté si gravement préjudice à l'é-
conomie natiqnaje? 

Les statistiques fiscales peuvent, 
nous donner à cet égard une réponse 
irréfutable . 

Tout le monde sait que le produit 
de la taxe sur le chiffre d'affaires 
est l'étalon du mouvement des af-
faires . 

Or que nous apprennent ces sta-
tistiques? 

Tout d'abord qu'en février, mars, 
avril, mai, juin 1936, le produit de 
cette taxe — traduisant le mouve-
ment des affaires pendant chacun 
des -mois précédents, c'est-à-dire en 
janvier, février, mars, avril et mai — 
est . constamment supérieur au pro-
duit des mêmes mois de l'année 
précédente, et même presque tou-
jours en plus-value par rapport ,aux 
évaluations budgétaires. 

Veut-on des chiffres ? 

Les comparaisons avec les évalua-
tions indiquent une plus-value de 50 
millions et les comparaisons avec la 
période correspondante de • l'année 
précédente, une plus-value de 120 
millions. 

C'est à partir du moi; de juillet 
que. commencent les moins-Values, 
40 millions -, d'une part, 18 millions 

■de- l'autre. Peut-être la cause en est-
elle à l'agitation sociale. • 

Ce n'est point à dire certes, que 
la politique de M. Vincent Auriol 
trouve là une condamnation défini-
tive. 

Mais, les chiffres le prouvent, cel-
le des gouvernements précédents 
était loin d'avoir entravé le redresse-
ment du pays. 

Devant la guerre civile 

espagnole. 

La politique suivie par 

M. Yvon Delbos 

est la politique de la paix 

L'incident provoqué par l'arraison-
nement d'un cargo allemand, le ACa-
mcnin, par un navire de guerre du 
Gouvernement espagnol a fait appa-
raître d'une manière précise le ris-

que que ferait courir à la paix euro-
péenne l'intervention de la France 
dans les affaires d'Espagne, inter-
vention réclamée avec une passion 
obstinée par tant d'exaltés. 

Cet incident, on est fondé à penser 
qu'il pourra, comme d'autres l'ont 
été précédemment, être réglé heu-
reusement malgré l'exagération dont 
l'Allemagne a fait preuve une fois 
de plus. 

Mais lUncjdgnt oblige à réfléchir 
à la' tragique : situation où l'on se 
trouverait, dans le cas où un conflit 
éclaterait entre Berlin et Madrid, si 
on n'avait pas suivi la politique de 
non-intervention conduite avec sang-
froid et fermeté par notre ministre 
des Affaires Etrangères, M. Yvon 
Delbos. 

Si, au lieu de suivre cette politi-
que" de raison, on avait cédé aux in-
jonctions des insensés qui réclament 
l 'intervenion de la France, si, en 
conséquence notre pays se trouvait 
engagé dans les affaires d'Espagne 
alors qu'un conflit surgirait entre 
le gouvernement de Berlin et celui 
de Madrid, mesure-t-on les effroya-
bles conséquences qu'aurait alors no-
tre imprudence? La Guerre civile 
espagnole risquerait de dégénérer en 
une guerre européenne, 

C'est vraiment la paix qui est en 
jeu. Et l'on reste confondu devant 
l 'inconscience de ceux qui n'ont pas 
l'air de s'en douter, qui refusent de 
voir les graves avertissements que 
les faits ne cessent 'de leur donner. 

Le pays est reconnaissant à, notre 
Ministre des Affaires Etrangères d'a-
voir mis au dessus de toute autre 
considération le maintien de la paix 
et d'accomplir courageusement le de-
voir que l'intérêt national exige. 

Le pays se rend compte de 1 ' ef-
froyable danger que les exaltés lui 
feràient courir si leur thèse triom-
phait. Les paysans de France, en par-
ticulier, qui ont donné la majorité 
des quinze cent mille morts de la 
Guerre, jugent comme i|l convient 
les insensés qui continuent de récla-
mer l'intervention de la France en 
Espagne. 

PAUL ARENE 
ET LES CIGALIERS 

Qui étaient-ils ces Cigaliers ? 

On a leurs noms, Paul Arène, Al-
phonse Daudet, Benjamin Constant, 
G. Leygues, Emile Zola, Injalbert, 
Falguières, Denis Puech ( cela fai-
sait beaucoup de sculpteurs. Il est 
vrai que tout le long du voyage, on 
inaugurait des bustes), J. P. Lau-
rens, Paladilhe, Mounet Sully, Paul 
Mariéton, Roux Servine, Marc Va-
renne, Véran. : 

G Leygues présida La Cigale. 

Qu'était la Cigale ? 

Paul Arène, un jour de verve, im-
provisa sur le marbre d'un café, ces 
vers, cette définition. 

C'est pour ne p>as perdre l'accent 

Que nous fondâmes la Cigale. 

On parle cent à la fois, cent ! 

C'est pour ne pas perdre l'accent. 

Mais cette Cigale, on le sent, 

De rosée à l'ail se régale, 

C'est pour ne pas perdre l'accent 

Que nous fondâmes La Cigale. 

Et voilà ! 

On sait que ce sont les Cigaliers 
qui organisèrent la chorégie d'Oran-
ge de 1888. 

MAKCEL PROVENCE. 

16 e foire française 

de la Lavande à Digne 

La foire annuelle aux échantillons 
de lavande et plantes aromatiques 
aura lieu le Samedi 5 Septembre 
prochain au Théâtre Municipal à Di-
gne. J' ' 

Grâce à un comité qui a pris en 
mains l'organisation de cette mani-
festation agricole et commerciale, 
unique dans toute notre région la 
Foire de la Lavande va connaître un 
succès sans précèdent. 

Il est en effet dans l'intérêt de 
tous ( lavandiers, petits distillateurs, 
courtiers, fabricants savonniers et 
parfumeurs, etc.. ) de participer à 
cette foire où sèront mis en vente 
les lots réputés et recherchés de la-
vandes de t.oute la région du Sud-Est 
de la France. '" 

Là date de la foire étant cette an-
née, avancée, le Comité espère que 
les lavandiers de la région se feront 
un devoir d'exposer leurs produits, 

Comme les années précédentes, il 
sera adjoint à la Foire de la Lavande 
une Exposition de Produits bas-al-
pins tels que: Miel, Cire, Ruches, 
Fruits secs, etc.. 

Pour adhésions et renseignements 
complémentaires s'adresser d'urgen-
ce au Pavillon du Tourisme, boule-
vard Thiers à Digne, où au Secré-
tariat administratif de la Chambre 
d'Agriculture à Digne, 

EN BASSE-COUR 

LA PAIX EST 

EN DANGER 

lia parole e?tà daeot 

Un perroquet plein de faconde 
Jacasse dans la basse-cour 
En parodiant les discours 
qu'il entend partout à la ronde 

Il dit, au canard on te roule, 
Veux-tu n'avoir plus de tointoins? 
Montre alors que, type à la coule, 
Tu la connais dans les. ..coins-coins. 

Quand à toi dit-il à la poule 
Je conseille la rébellion 
Ne supporte plus qu'une foule 
De vicieux amphytrions 
S'offre ta cuisse et ton croupion. 

Ton coq doit se montrer moins bête, 
qu'il démontre une bonne fois 
que lui seul, qui porte en tête 
Doit promulguer.. .«Des crètes-Iois». 

Que le pigeon aussi proteste 
Contre les bourreaux qui, sournois, 
Ont pris l'habitude funeste 
De l'entourer de. .Petits pois. 

Toi lapin il faut que ta peau 
Ne soit, par des mains assassines, 
Plus transformée en oripeaux 
cravates toques et manteaux 
De ... renard ou de zibeline. 

Et la queue en tire-bouchon 
Tous les gorets devront aux hommes 
Jouer, c'est bien leur tour en somme 
D'innombrables tours de cochon. 

Il faut que leurs fils et leurs filles 
Que de enacun d'eux la famille 
Deviennent en paix, grands et forts 
Puisse être amenée en bon.|.porc. 

Qu'ils fassent respecter leur race 
En répétant des aujourd'hui, — 
«Ce qui vous déplaît qu'on vous fasse 
«Ne le faites jamais... aux truies». 

Jacot plaida longtemps eticore 
Et par son bagout enlevés, 
Tous en chœur d'une voix sonore 
Quand son discours fut achevé 
L'acclamèrent le...groin levé. 

André TERRAT. 

A la veille du Congrès Uni-
versel pour la Paix qui se 
tiendra à Bruxelles ,du 3 au 
C Septembre, le Comité Exé-
cutif du R. UÎ P. vient de 
lancer l'appel suivant qui por-
te les signatures de ses deux 
présidents: Lord Robert Ceçil 
et Pierre Cot. 

Il y a cinq mois nous avons lancé, 
dans le premier manifeste du Ras-
semblement Universel pour la Paix, 
le je ri de ralliement: La Paix est en 
Danger, 

Et depuis, des énergies admirables 
se sont mises à l'œuvre dans qua-
rante pays et y ont organisé la colla-
boration des forces de Paix. 

Cinq mois ont suffi pour rassem-
bler des organisations qui, hier en-
core, étaient divisées; cinq mois ont 
suffi pour faire comprendre que les 
différentes politiques doivent être éli-
minés de l'œuvre commune de la dé-
fense de la Paix et de la. Société des 
Nations, 

La coordination au sein du Ras-
semblement Universel pour la Paix 
s'est faite sur la base des quatre 
principes fondamentaux, suivants : 

lo — Reconnaissance de l'invio-
labilité des obligations résultant des 
Traités ; 

2o — Réduction et limitation des 
armements par accord international 
et suppression des profits résultant 
de la production et du commerce 
des armes ; 

3o — Renforcement de la Société 
des Nations pour prévenir et arrê-
ter les guerres 'par l'organSsation 
de la sécurité collective et de l'assis-
tance mutuelle; 

4o — Etablissement, dans le cadre 
de la Société des Nations, d'un mé-
canisme efficace pour rémédier aux 
situations internationales susceptibles 
de provoquer une guerre. 

Hommes et femmes, et vous sur-
tout les jeunes — éducateurs, ou-
vriers, paysans, employeurs et em-
ployés, intellectuels, également les 
anciens combattants, faites-vous re-
présenter au Congrès Universel pour 
la Paix qui se réunira à Bruxelles, 
les 3, 4, 5 et 6 Septembre. 

Les délégués de quarante nations 
rechercheront en commun les meil-
leurs moyens de propagande pour 
faire de la Paix le credo de chaque 
être sur cette .terre, pour rendre 
impossible l'œuvre sinistre de ceux 
qui veulent pour leur profit, lancer 
l'humanité dans un nouveau cataclys-
me. 

Ce congrès venant à un moment 
particulièrement grave de l'histoire, 
mérite l'attention et l'appui de tous, 
puisqu'il est l'œuvre de tous. 

Le Congres organisera et rassem-
blera les forces de Paix dissémi-
nées jusqu'à maintenant. Aucune 
doctrine politique, aucune conception 
d'Etat, aucune philosophie sociale 
n'y sera prédominante, Seule, la vo-
lonté de Paix, les méthodes pour 
l'organiser et les moyens de 
l'assurer y seront discutés. 

Vous tous, durant les quelques 
jours qui nous restent encorf, réflé-
chissez à la signification profonde 
que peut avoir une telle manifesta-
tion de la volonté universelle et ap-
puyez le congrès de toutes vos forces. 

Partout dans le monde, oubliez 
les raisons qui ont pu vous opposer 
les uns aux autres. Faites comme 
ceux qui, dès le premier jour, mal-
gré les difficultés, ont su comprendre 

la nécessité historique de s'unir. 

Vous tous qui avez conscience de 
la gravité de l'heure, vous tous qui 
sentez planer sur le monde la mena-
ce de la guerre et qui voulez vous 
opposer a la destruction qui ne vou-
lez pas voir disparaître l'institution 
qui a été créée au prix de mille sacri-
fices: la S. D. N., rassemblez-vous 
faites nommer encore, durant les 
quelques jours qui vous restent, vos 
délégués au Congrès Universel. Quel 
que soit votre pays, car aucun pays 
n'est exclu de notre mouvement, 
quelles que soient :vos difficultés, 
n'oubliez pas qu'il s'agit d'un effort 
suprême, duquel dépendra peut-être 
le sort de l'humanité toute entière. 

Nous adressons cet appel pressant 
à la dernière heure, à la veille mê-
me du Congrès. Faites agir la presse 
de votre pays, faites entendre votre 
voix, envoyez des messages aux dé-
légués qui seront réunis en ces jours 
mémorables, envoyez-leur des télé-
grammes, faites leur parvenir votre 
accord. Si la volonté de Paix ne s'af-
firme pas, elle demeurera stérile. 

Le Comité. 

Ua Chasse 

est ouverte 

Petits oiseaux, merles, pinsons, 
hôtes de la forêt immense, 
cachez-vous bien dans les buissons 
car le carnage recommence. 
Dés l'aube, le chasseur hardi 
arpente les bois ejt la plaine ; 
il a parié, le maudit, 
d'avoir sa carnassière pleine. 
Casqué, guétré de cuir épais, 
il fouille avec soin les cépées, 
bravant le soleil et l'orage, 
battant les taillis avec rage. 
Sous le feuillage jaunissant 
découvrant la moindre cachette, 
il guette l'œil vif et perçant, 
le doigt rivé sur la gâchette. 

 • • • i • 
Terrez-vous lièvres et lapins 
au (pi! us profond de la montagne, 
et que chaque perdrix regagne 
son abri sous les verts sapins. 

 ( • 

Dédaignant le sombre terrier 
dont l'ombre, pourtant, lui fut douce 
Jeannot lapin d'un air guerrier 
batifolle au loin sur la mousse : 
«Prends garde à toi, jeune mutin, 
l'homme est là, debout, sur la roche 
tu seras perdu s'il s'approche 
et tu grossiras son butin. 
Alouette, dans les grands près, 
si l'éclat d'un miroir t'attire 
n'y vas pas. Caché là tout près 
le chasseur guette, il vise et tire. 
La paix du vignoble est menteuse 
Grives, ne vous y fiez pas; 
auprès de la grappe juteuse 
plus d'une a trouvé le trépas. 
Sarcelles, fuyez bien la rive. 
Ce canot à l'air endormi 
qui feint d'aller à la dérive 
porte votre pire ennemi. 
Que la tourterelle plaintive 
se taise aussi, c'est pour son bien, 
car, dans sa rage destructive 
le chasseur ne respecte rien. 
C'est la fièvre de la saison 
qui cause sa fureur subite. 
Ecoutez donc dame raison: 
cachez-vous bien, cachez-vous vite, 
Laissez-le courir à son gré 
sous le soleil ou dans la brume, 
s'essouffler, suer, maugréer, 
risquant la bronchite ou le rhume. 
Moquez-vous de lui, c'est permis, 
je vous en donne ma parole, 
mais cachez-vous petits amis, 
sinon gare la casserole! 

UNE RIMAILLEUSE 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Sportive 

GRAND PRIX CYCLISTE 

DE LARAGNE 

Demain dimanche se coura à Lara-
gne, le deuxième grand Prix Cycliste 

avec plus de 4.000 francs de prix 
et primes, course internationale ou-

verte à tous les licenciés. 

Les coureurs traverseront Sisteron 

et tourneront au tour de Ste-Ursule 
ou sera établi un contrôle. Nom-
breux seront les sportifs sisteronnais 
qui viendront applaudir les coureurs. 

Ronde! à la timidité 

Je voudrais lui dire: «Je t'aime.» 

Mais peut-être qu'elle en rirait. 

Et peut-être elle s'écrierait: 
«Vous m'énervez! Changez de thë-

[me ! » 

Oh! la bercer du mot suprême 

Jusqu'à ce qu'elle en rougirait! 
Je voudrais lui dire : «Je t'aime». 

Mais peut-être qu'elle en rirait. 

Murmurer son nom de baptême, 

Voir son œil bleu qui languirait, 

Tenir son doux corps qui plierait: 

Ce serait mon plus beau poème. 
Je voudrais lui dire: «Je t'aime». 

Gomité départemental 

du Blé 

Par arrêté du 14 août 1936 M. le 

Préfet après consultation des orga-
nisations dûment qualifiées a consti-

tué comme suit le Comité départe] 
mental prévu par la loi sur l'Office 

national professionnel du Blé: 

Représentants des agriculteurs :• 

MM. Tartanson, Blanchet, Pascal, 

Berne, Reynaud Alfred, Garcin, Mar-

tin-Bret, Bourgues, Clément, Curnier, 

Coste, Blanc, Vinatier, Barneaud, 
Magnan ; Représentants des consom-

mateurs: MM. Henric et Guignés; 

Représentant des minotiers : M. 

Martin ; Représentant des négo-

ciants en grains: M. Lesbros ; Re-
présentant de la boulangerie: M. 

Silombra; Niquet, directeur des Ser-

vices agricoles; Galabru, Inspecteur 

des Contributions Indirectes. 

Ce comité s'est réuni le 17 courant 

.à la Préfecture sous la présidence 

de M. le Préfet. 

Après un long échange d'observa-

il a été proposé pour la récolte ac-

tuelle de blé, compte tenu de son ca-
ractère fortement déficitaire le .prix 

de 180 frs le quintal. 

il a ensuite procédé, à l'élection de 

son bureau qui est ainsi composée: 
Présidents: M. Joseph Tartanson, 

Président de la Chambre d'Agricul-

ture à Digne; Vice-présidents: MM. 
Guigues François, à Digne, délégué 

des consommateurs ; Clément 

Edouard, à Vaumeilh, Membre de la 

Chambre d'Agriculture à Vaumeilh, 
Secrétaire: M. Barneaud Joseph, à 

la Bréole, Membre de la Chambre 

d'Agriculture à la Bréole. 

Afin de procurer dès maintenant 

aux producteurs de blé les avantages 

que la loi du 15 août 1936 sur l'offi-

ce national interprofessionnel du blé 
doit leur apporter; M. G. Monnet 

Ministre de l'Agriculture, a mis au 

point, en accord avec la Banque de 

France et' la Caisse Nationale de 
Crédit agricole, une formule qui per-

met en attendant les décrets d'appli-

cation et les décisions du Conseil 
Central, de mettre à la disposition 

des Coopératives et des cultivateurs 

des avances immédiates en vue du 
financement de leur récolte. 

Des instructions nécessaires seront 
adressées incessamment aux succur-

sales de la Banque de France et aux 

Caisses régionales de Crédit agrico-

le. 

Les coopératives pourront, pour 

les blés reçus et logés par elles, 

dans la limite de 100 quintaux par 
adhérent, verser un accompte de 75 

francs par quintal qu'elles obtien-

dront par l'escompte d'effets auprès 
des Caisses . Régionales de Crédit 

agricole. 

Par ailleurs, les cultivateurs, mem-

bres de coopératives, pourront, poul-
ies blés non livrés, souscrire des 

warrants à l'ordre de ces dernières 
et bénéficier également d'avances de 
75 francs par quintal. 

Enfin, les agriculteurs isolés pour-

ront, pour les besoins de leur exploi-

tation, js e procurer directement, au-

près, des Caisses de Crédit agricole 

mutuel, par la souscription de war-

rants agricoles, des facilités de mê-

me nature. 

11 est rappelé que les frais de 

transcription des warrants agricoles 

ont été ramenés récemment à un 

taux très modéré. 

Par ailleurs, l'attention des négo-
ciants est tout spécialement appelée 

sur l'obligation qui leur est faite 

par la loi, de respecter, au même 

titre que les coopératives, l'échelon-
nement des ventes qui sera précisé 

avant la fin du mois par le Conseil 

Central de l'Office National du blé. 

Ils doivent en conséquence, dans 

l'attente de cet échelonnement, li-

miter leurs achats à 100 quintaux 

pour chaque vendeur. 

Nous recevons d'un habitant de la 

Place l'article suivant en réponse à 

celui paru samedi dans notre dernier 

numéro. Nous tenons a faire remar-

quer à son auteur que rien, absolu-

ment rien, nous oblige à insérer le dit 

article. Si nous l'insérons c'est tout 

simplement pour intéresser le public 

à la question de la circulation et des 

stationnements des véhicules sur les 

places publiques. 

N. D. L. R. 

MISE AU POINT 

L'auteur anonypie de l'entrefilet 

tendantieux intitulé « Autour d 'inir 

pétition» paru dans le dernier nuj-
méro de « Sisteron-Journal » prétend 

que les habitants de la Place en fai-
sant une pétition pour protester con-

tre le stationnement bruyant des au-
tos, ont bien manqué l'occasion fie se 

taire. 

Nous répondons d'abord à cet ano-

nyme un peu trop zélé que les péti-
tions adressées à Monsieur le Maire 

concernent uniquement la Municipa-
lité et que les particuliers n'ont pas 

à s'en mêler, et ensuite, que le ton 

de son article prouve que la pétition 
en question a touché juste et dérangé 

certains profiteurs d'abus. 

La rue droite, en effet n'a pas le 

monopole du Commerce et l'auteur 

anonyme feint sciemment d'ignorer 

qu'il y a sur la place des cafetiers, 
cordonniers, drapiers, épiciers, coif-

feurs, mécaniciens, etc., etc., dont 

les intérêts sont aussi respectables 
que ceux des autres commerçants 

Sisteronnais. Nous lui rappellerons 

aussi que les retraités qui l'habitent 
n'émargent point au budget de l'Etat 

comme il dit, mais qu'ils se sont 

constitués par des versements per-

sonnels la retraite dont jils jouissent, 

quant aux rentiers «bien loin d'é-
marger au budget » ils l'alimentent 

au contraire en payant" des impôts 

souvent très lourds. 

Retraités et rentiers ont donc voix 

au chapitre comme les autres catégo-

ries de citoyens. 

Par ailleurs, nous ajouterons que 

l'intense circulation de la rue Droite 

bruyante il est vrai, mais très pro-
fitable au commerce de cette artère, 

n'a rien à voir avec Je stationnement 

perpétuel des véhicules jour et nuit 
sur la place de la Mairie. Cette place 

ombragée rendez-vous des estivants 

n'est pas un garage public et doit de-
meurer libre en dehors des jours de 

foire Jet de marché. 

Nous sommes au regret de trou-

bler leurs combinaisons intéressés, 
mais nous déclarons que cette façon 

de procéder est un abus patent, et 

nous maintenons la protestation que 
nous avons adressée aux pouvoirs 

publics pour leur demander d'y met-
tre un terme. La meilleure preuve 

■du bien-fondé de notre réclama-
tion est qu'un membre des plus en 

vue cie la municipalité a protesté 

avec nous. 

Ce n'est pas. en encombrant les 

places publiques et en enlaidissant 

le peu d'endroits ou les estivants 

peuvent se réunir qu'on favorisera 
le tourisme à Sisteron. L'ordre et 
la bonne tenue de la ville sont la 

première condition pour attirer chez 

nous les étrangers, source de pro-
fits pour le commerce local. 

Nous le rappelons aux gens à 
courte vue qui jugent tout à la me-

sure de leurs intérêts immédiats et 

renvoyant à l'auteur anonyme son 
charitable conseil, nous l'invitons 

dans son intérêt à méditer ce prover-

be bien connu. 
« Le silence est d'or » 

En clôturant cette petite controver-

se nous croyons savoir qu'à la suite 
du dépôt de cette pétition en mairie, 

les propriétaires des véhicules qui 

stationnent sur la p-Lace, ont été 
priés de faire le moins de bruits 

possible au départ. 

SlSÎËRON-JoURNAL 

Chronique Locale 

el Régionale 
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SISTERON 

Pouponnière. — La pouponnière 

est ouverte tous les jours de 8 h. à 

1 1 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. 

LES DEMANDES DE PERMIS DE 

CHASSE, sont en vente à la Librai-

rie Lieutier, Sisteron. 

Quand on est, Ministre. — Quand 

on est ministre ou député in'.iuent 

on défend sa circonscription. Cela 
s'est vu et se voit journellement. Il 

faut 'louer ces parlementaires de sa-

voir le comprendre. 
L'année dernière le colonel Fabri 

était ministre de la guerre. Il a 

de fortes attaches dans les Hautes-

Alpes, notamment à Serres. Ce dé-

partement a des représentants in-
fluents, la conséquence de toutes ces 

influences réunies fut la tenue des 
grandes manœuvres qui eurent lieu 

dans le secteur de Serres-Laragne 

jusqu'aux portes de Sisteron se con-

finant dans la région de 'Ribiers-

Mison. 
Cette année, M. Daladier, ministre 

de la guerre est député d'Orange. 

| Pour montrer toute sa bienveillance 

envers sa circonscription, notamment 

k la ville d'Orange il autorisa une 

importante musique militaire de Pa-

ris et peut-être même celle de la 

Flotte a prêter leur concours gra-

cieusement pendant les trois jour-

nées de représentation au Théâtre 

Antique de cette ville; Cette année 

des grandes manœuvres ont déjà eu 

lieu dans ]g Vaucluse, région de 

Valréas, ces jours-ci' #l)es auront lieu 

dans la région de Pertuis avec em-
prise dans les Basses-Alpes, région 

de Manosque. De Sisteron il " n'en 

est pas question 
Nous connaissons tous de quel 

apoint est, pour le commerce local, 

le passage des troupes, si nous cal-

culons qu'un soldat dépense par 

journée en manœuvre de 8 à 10 frs. 

L'année dernière Laragne, Mison et 

Ribiers firent des affaires d'or en 
plus des réjouissances publiques qui 

eurent lieu par la présence des musi-

ques militaires. 
En écrivant cela nous ne visons 

personne mais nous pouvons 
néanmoins regretter que notre 

ville qui offre toutes les iressour-

ces de logement et de ravitaillement 
soit tenue à l'écart des grandes ma-
nœuvres qui gravitent -autour d'elle. 

Le commerce local et la population 

to j^gr'etterbnt nous en sommes cer-

tains, avec .nous. 

Foire. — Après demain lundi se 

tiendra à Sisteron la foire dite de 
la Saint-Barthélemy. Cette foire si 

le temps persiste au beau a;ra la 

plus belle de l'année. 

Canicule. — La pérjode des fortes 

chaleurs que nous subissons depuis 

deux bons mois nous procure l'illu-

sion d'habiter une partie de l'Afriqua 

Equatoriale. Nous sommes astreints 

a subir les chauds rayons du soleil 

et bientôt nous imiterons les afri-
cains en portant nous aussi un pa-

gne, mais la canicule est si forte que 

toute la population deviendra aqua-

tique, notre belle plage du Bueeh 

retentit jours et nuits des échos des 

tritons et des ondines; l'eau est si 
tentante si fraiche que les oisifs s'y 

prélassent volontiers. 
Sisteron avantagée sous ce rap-

port connaît en saison estivale la 

vogue des bains d'eau. .(.douce. 
Mieux que ses voisines, recher-

chée par les gens aux bourses 

moyennes elle fait leur joie et leur 

délice; la chasse, la pêche, sa plage 

ombragée, ses eaux claires font dé 

notre citée le rendez-vous des Tou-

ristes en quête d'un pays qui offre 

tous ces avantages à bon marché. 

La circulation, — Parler de la 

circulation dans notre rue Droite 

c'est s'attaquer à une question épi-

neuse. Et cependant peut-on s'abs-
tenir d'en parler devant le brouhaha 

quotidien occasionne par les mille 
et une voitures qui la parcourent. 

La question des voies de dégagement 

est encore à l'ordre du jour. Cha-

cun envisage à sa façon- la construc-

tion de cette voie nouvelle, mais 

personne n'apporte la solution. Lais-
sons donc à l'administration des 

Ponts et Chaussées qui est juge et 

partie en la question pour la tran-

cher au mieux des intérêts de la ville 

et des voyageurs. 

Los articles de pêche 

el de l'êtes 

sont en vente à la 

Librairie LIEUTIER 

Office départemental des Muti-

lés et A. C. — En vue d'éviter [aux 

titulaires de la carte du Combattant 
assujettis au renouvellement quin-

quennal, le préjudice causé par le 
retard dans la délivrance des cartes 

par suite des délais indispensables 
pour la vérification de leur titre, il 

sera remis désormais un certificat, 
par l'Office Départemental, aux bé-

néficiaires dont la vérification des 

droits n'aurait pu avoir lieu dans un 

délai d'un mois consécutif à la date 
d'expiration de la durée de validité 

de la carte . \ 
Cette attestation sera produite à 

l'appui de la carte périmée et ne 

pourra être renouvelée, sauf dans 

des cas tout à fait exceptionnels. 

Les intéressés sont invités à se 
mettre en instance de renouvellement 

trois mois au moins, avant l'expira-

tion de la validité de leur carte. 

Collège Paul Arène. — D'impor-

tants travaux sont effectués en ce 
moment à notre collège. L'on installe 

en effet, une salle de douches et 

l'eau chaude au dortoir. Ainsi les 
élèves auront tout le confort et l'hy-

giène. De ce fait notre établissement 

d'enseignement secondaire n'aura 

plus rien à envier à d'autres beau-

coup plus importants, Nous nous en 

félicitons sans oublier de compli-

menter la municipalité qui ne néglige 

rien pour la prospérité de notre ville 

Aux A. C. Naturalisés Français. — 

Fédération Nationale des Com-

battants Républicains. — Dimanche 

6 Septembre à 10 heures du matin 

aura lieu la réunion Départementale 

des Basses-Alpes, à Voix, sous la 

présidence effective du camarade Ci-

avatta, président National et délégué 

consultatif à l'article 4 près l'Offi-

ce National des Mutilés, Combattants 

et Victimes çje la Guerre. 

Ordre du jour: — Formalités à 

remplir pour l'obtention de la carte 

du combattant et pour obtenir les 

états signalétiques, feuilles matricu-

laires, questions de rejets et reprise 

de dossiers. Coopérativisme dans 

le cadre National des Anciens Com-

battants. 
Prière à tous les camarades, inscrits 

ou non à la Fédération d'être présent 

La réunion aura lieu au Café-Hô-

tel-Restaurant des Voyageurs. 
Le président de la Fédération 

Départementale 
H. COALOVA. 

A l'institut, — Mous apprenons 

avec plaisir que l'Aeadéifliè' des 
sciences morales vient de nommer 

membre correspondant, déminent 

professeur Segond, de la faculté des 

letters d'Ak, "un tje§ m'aitres de la 
philosophie contemporaine. Les amis 
du plein air de Sisteron n'oublient 

pas la magnifique présentation à la 

: représentation jo\e Rhèdre, que M. 

Segond voulut bien écrire pour nptrg 
théâtre. On la trouve en tête du 

programme de Phèdre. Nos respec-

tueux; çoniplimenis au nouygau mem-
bre correspondant de l'Institut, qui 

avec l'élite aixoise, s'était intéressé 

à notre plein air. 

Passage ds troupe, = Mercredi 
dernier dans la matinée est arrivée 

dans notre ville où elle a fait séjour, 

la 3e compagnie de la 53e brigade 

d'aérostation venant de Toulouse sa 
garnison, se rendant à Meyrargue où 

elle participera aux grandes manœu-

vres. Cette unité comprenait 3 offi-

ciers, 9 sous-officiers et 112 hom-

mes avec tout son matériel d'aéros-

tation. 

L'arrivée de cette petite troupe a 

produit un certain mouvement de 

curiosité parmi nous qui depuis long-

temps sommes privés du passage 

de troupe. Elle est repartie jeudi 
matin à 3 heures. 

Du 11 au 12 septembre sera de 
passage dans notre ville le 6e groupe 

d'artillerie autonome à l'effectif de 

10 officiers, 18 sous-officiers, 200 
hommes de troupe et 18 voitures. 

Ces troupes cantonneront. 

Congrès de Castellane. — Les 

Anciens Combattants participant à 

ce congrès sont instamment priés 
de se trouver demain matin à 6 

heures précises place de l'Eglise pour 

le départ. 

En visite à Sisteron. — Le Patro-

nage laïque de Veynes est venu pas-
ser la soirée de Jeudi à la Citadelle, 

reçu à la gare par M. Saury, président 
du comité local du front popidaire, 

Bontoux, vice-président, Rolland, 1er 
adjoint représentant le maire empê-

ché, Mlle Ferrand, institutrice, avec 
une délégation de fillettes et garçon-

nets, et Mme Saury. Ces jeunes en-
fants, par l'avenue de la gare, se 

sont rendus au monument aux Morts 
ou leurs conducteurs, pour ainsi dire, 

ont déposé une gerbe de fleurs. 
C'est ensuite le défilé en ville avec 

drapeaux tricolores déployés et l'as-

cension par les pins vers l'antique 

fortification. 

Arrivés dans l'enceinte des raf-
fraichissements et des gâteaux leur 

sont offerts au Moulin de Jean des 

Figues. Pendant un moment, ce sont 
des distractions, des chansons 

particulièrement, puis chacun se met 

à déguster ce succulent goûter, sa-
chant que le plein air donne appétit 

Avant de commencer la visite de 
la citadelle, M. Saury remercie les 

organisateurs d'avoir pris pour but 

ce lieu d'excursion et leur en fait 

l'historique. M, Blanc, de Veynes, 

à son tçur, adresse ses remercie-

ments à la municipalité et au front 

populaire pour l'accueil réservé. De 
joyeux applaudissements crépitent. 
Lés différents points parcourus, tous 

quittent ce lieu merveilleux, enchantés 
de leur soirée et se dirigent vers la 

gare pour le retour. 

CINEMA. — Mercredi 2 Septem-

bre à 21 heures, aux Variétés 

LA VIE EST A NOUS 

grand film. Cette représentation ci-

nématographique est prganisée par 
Radio-Liberté et le Comité du Front 
populaire de Sisteron. 

MOUSTIERS-Ste-MARIE 

La coquette cité des faïences s?ap-

prête à célébrer sa fête patronale 

qui aura lieu le mardi 8 septembre 

prochain. 
On connaît la réputation de cette 

fête où lés étrangers viennent fjè 

fort foin. Disons que cette année 

rien ne manquera, 
Un programme de premier choix 

est en préparation. La gaieté et 

l'art se retrouvent toujours à Mous-

tiers et cette année la venU(e des 

Félibres permettra au comité de pla-

cer cette fête sous le signe de Fré-

déric Mistral. On sait en effet que 

le poète a écrit de belles choses sur 

Moustiers que l'on retrouve dans 

« Calendal » et les « Iles d'Or » . 

Mardi 8 septembre, à 14 h. 45, 

sera joué par M. Philippe Rolla, 

du Théâtre National de l'Odéon, et 

une pléiade d'excellents artistes, sou-

vent applaudis à - Réaltor - Le Che-

mimdà; "\é chef dîœuvre pn cinq 

actes de Jean Richepin. Prix dès pla-

ces, 15 frs., 10 frs., 5 frs. ' Location 

sans augmentation de prix des'pla1 

çeSj au comité des Fêtes de Mou'j-
tiers,' 'félëp'hdne ^, 

Etat - Çïvïl 
du 21 au 28 août \ 

PUBLICATION DE MARIAOES 

Jules Marius Mathéaud, agent de 

fabriques, demeurant et domicilié à 
Salon-de-Provence et Blanche Mar-

guerite Reboul, sans profession, de-

meurant et domiciliée à Sisteron. — 

Cuirine Zariatti, peintre en bâti-

ment, demeurant ét domicilié à Vey-
nes et Justine Augustine Tourniaire 

coiffeuse, demeurant à Veynes et 

domiciliée à Sisteron. 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

MARIAGES 

Néant. — 

Grédit à l'Épargne 
Société de capitalisation 

Siège social à Lyon 

Mme TRUPHÈME Julia 
en tournée à SISTERON du 

10 au 15 de chaque mois chez 

Madame 1MBERT, buraliste. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser : 15 Avenue de Provence 

LARAGNE. 

s» 
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Etude de M 1' BOREL, notaire 

à Manosque ( B. - A. ) 

A VENDRE 
DANS IMPORTANT CENTRE 

Basses - Alpes 

Fonds de commerce 

d'épiceriè 

ct
 ARTICLES D'ALIMENTATION 

gros, demi-gros 

grand local très bien placé, Très 

bas prix, marchandises prix de 

facture ou même sans marchan-

dise. 

Pour tous renseignements s'a-

dresser à Mc BOREL, notaire à 

Manosque. 

Médecine pratique 

Les personnes atteintes de bron-

chites invétérées, qui toussent et cra-

chent sans cesse, été comme l'hiver 

peuvent guérir en employant la Pou-

dre Louis Legras. Ce remède mer-

veilleux, qui a obtenu la lus haute 

fécompense à l'Exposition Univer-

selle de 1900, calme instantanément 

et guérit l'asthme, le catarrhe, l'op-

pression, l'essoufflement et la toux 

des vieilles bronchites. Prix de la 

boîte 5 fr. 25 (impôt compris) dans 

toutes les pharmacies. 

Si vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZrON 

En vepte dans les bonnes épiceries 

Je la ville. 

»♦*«♦♦«♦♦♦♦**♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦£ 

CABINET DENTAIRE 

à. S1LVT 
CHIRUROIEN-DENTISTE 

13. Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Etude de M* Aimé BERTRAND 
Huissier à SISTERON 

VENTE 
VOLONTAIRE 

idX Enebè^s PaMiqaes 

Le Lundi 31 Août 1936 jour 

de foire à Sisteron, à 14 heures 

sur le champ de foire, il sera 

procédé à la vente de : 

UNE CHARETTE en bon état 

UN TOMBEREAU en bon état 

UN COLLIER de charette en 

bon état, avec sa bride 

UN BAT avec avaloire, sur-

faix et sous ventrières en bon 
état 

UN COLLIER de labour avec 
traits en bon état; 

Le prix sera payé comptant avec 
15 o/ci

 en sus
 p

0ur
 i

es
 f

ra
is. 

L'Huissier chargé de la vente . 

A. BERTRAND. 

SPELLEENCKI 

lARDOT.Dir 
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Industriels ! 

Commerçants ! 

POUR VOS IMPRIMES 

adressez-vous à 1' 

Imprimerie Lieutier 

Rue Droite - SISTERON - Tél. 148 
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en vente à la Librairie LIEUTIER. 

HERNIE 
. Jfc, GUERI. — C'est l'affirmation de 
.^uies les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M PI AGCD le Grand Spécialiste de 
. ULAOCII PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernie a les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De ;ant de tels résultats garantis toujoursptr 
écrit, tous ceux atteints de Hernie doivent s'a-
dresser sans retard a M GLAS El? qui leurrera 
gratuitement l'essol de ses appareils de 9 à 4 b. à 

SISTERON 31 Août, Modem' Hôtel 
des Acacias. 

DIGNE, Samedi 5 septembre, hôtel 
Boyer- Mjstre. 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

1LASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

Si vous souffrez 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

S uites annuellement une cure avec 

l'EHxir Ct KOI 
/ h base de plantes a'tpe6lrc& ) 

qui est H» 

aiuixitt.trF.ra 

■ et H n llEGll.lt El II 

de» Fonction» Dlgeslive* 

■ il rut anti nerveux H 

et parfait dépuratif 

C'est un remède qui meVife d'être 

connu et qui fait tncrteille 

PREPARE PAR 

M. Charpcnrl, pharmacien, Sisteron 

TOUTES PHARMACIES ES 

««♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f ♦ ♦♦♦♦ 

UN COMMERÇANT avisé 

fait de la publicité dans 

g «ister on- Journal» 

BAW Q IJE des ALPES 
■liiclenne Banque Chahrancl df Caillai 

Capilal : G Millions entièrement «irsès 

Siège Social à CAP t 12, Rue Carnsf 
TÉLÉPHONE* O-JED %JBO 

AGENCES 

SI9TSRON 

BRIANOON-

EMBRUN 

t_Ai?ACS.NE 

S E YN E-UB&-M. PÉ S 

BA CvlTiBON NET 

VEVNES 

Toutes ojiêrata d BÂHQIIE a Gç HT8tS 

c H A N e e 

LOGÂÏÏDB flB fWBE-FIIRTB 

au sTÈge û te tes Agences 

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

POSTE DE SECOURS 
contre tout souci... 

© Réparations soui 
garantie et hors ga-
rantie. 

© Toutes pièces de 
rechange. 

# Forfait annuel 
d'entretien. 

$ 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 

—«J— perfectionné —«» — 

Fournitures générales pour T. S. F. 
Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

Armes et Munitions 
ARTICLES de CHASSE 

Spécialité de Cartouches Chargées 

— Rue Droite - SISTERON — 

LES ALMANACHS de LISETTE, 

de PIERROT et de GUIGNOL! 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

QUR ULFEMME < 
Toute femme qui soufire d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irrégulieres 
ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage dé 1^ 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
années. 

La JOUVENCE de l'AB'BÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la Femme. Elle les guérit bien parce qu'elle 

_ débarrasse 1 intérieur de 
tous les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les organes, en même 
temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ 
SOURY ne peut jamais 
être nuisible, et toute 
personne qui souffre 
d'une mauvaise circu-

lation du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac, ou des Nerfs, Chaleurs, 
Vapeurs, Étouffements, soit malaises du 

RETOUR D'AGE 
doit, en toute confiance, employer la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours elle guérit des unlhevs de 
désespérées. 

La .JOUVENCE de rABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Magr. DUMQÏÏTIER, a Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PR'X 1 Le flacon Liquide 
Pilules I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

J0UV3NCK de l'ABBÉ SOURY ,
u

i doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et 

en rouge la signera 
~3G 

Aucun autre produit ne peut la remplacer 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE ... 

DE SAINT-PIERRE D'ARGENCON 
GARANTIE | 'NATURELLE 

TODiqiie Exempte de gazéification DifJ6StiV6 
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 11 fraQCS 

Bas fii à partir de 4 fr. 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 

BIJOUTERIE HORLOGERIE ^ 

Ancienne Maison L. Roubaud ■ 

Weber VIGNET 
successeur 

Ru.e cl e SISTERO INT 

Travail soigné — — — ;— Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

^ ORFEVRERIE OPTIQUE 

failli - VOUS 
cou tre l'incendie 

R. C. Seine n° 76.483 

- contre la grêle -
R. C. Seine n° 76.482 

sur la vie 
R. C. Seine n° 84.325 

contre les accidents 
i R. C. Seine n° 84.324 

- contre le vol 
A 

L'ABEILLE 

Alphonse ALIBERT, 

11, rue de Pr ivenee ■ 
TELEPHONE 80 

agent général, 

SISrER3V 
TELEPHONE 80 

POUR VOS MEUBLES Vovez d'abord la Fabrique 

RMITTB Atelier : rue Capitain 3 de Bresson 

Magasin : 53 rue Caruot 
Téléphone 444. 

Le pliH grand choix de la région — Tous les modèles 

—o— Livraison Franco-Domicile 

Tous les prix 

—o 

© VILLE DE SISTERON



B SlSTERON-JoURNAL 

MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron # ROUX el S1AS 
PTT PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

SI vient de 

sortir 
9900 f 

VENTE A CREDIT 300 fis par mois 

Voiture 4 vitesses, roues avant indépendantes, 

frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de l ^-goo fr, 

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

concessionnaire exclusif 

M. AUBERT, à Vaumeilh — Téléph. 5 

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 

Força Iquier et Laragne (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIGNE - SISTERON 
P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

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

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

HORAIRE 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 et Cie , 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-

nais). 
Le départ de Sisteron de 12 h. 40 

assure la correspondance avec 
L'Autorail DIGNE- NICE 
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COMPAGNIE DES 

Transports CITitOEN 
DES .A. LPES 

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. 
19 h. 
20 h. 

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 

- GAP -NICE 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

12 h. 
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-Thénicrs 

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.0P 
9h :ob 

11 h. 3D 
12 h. 30 
13 h. 30 

LIGNE N° 5 — GAP - AVIGNON 

Départ de Gap: 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 Peyrùis. Gap arrivée 20 h. 30 Car Marseille. 

MESSAGERIES A TOUS LUIS SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

L'Union de l'expérience el du progrès 

1807 1936 

uiomo 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garasre BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Ven.le, ackal, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarilication des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

Place de /'Eglise, SISTERON — Téléph. 18 

R-TOU ME 
LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

CELTAQUATRE - 1 Litre 500 - k Cyl. 
La moins chère des conduites intérieure» 

MONAQUATRE - 1 Litre 500 - k Cyl. 
La voiture d'affaires el d'agrément 

PRIMAOUATRE - 2 Litres 100-4 Cyl, 
La plus brillante des 4 cylindres 

VÎVAOUATRE - 2 Litres 100 - <i Cyï. 
La cylindres familiale et économique 

VIVASPORT - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La célèbre voiture ardente ct vive 

VIVASTELLA - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide e! très confortable 

NERVASTELLA - h Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voilure de grand tourisme 

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

VIVASTELLA G° SPORT . 3 Ht. 600 • 6 cyl. 
La 6 cylindres super aérodynamique 

NERVASTELLA G D SPORT - h ut. 800 - 8 c. 
Lo 8 cylindres super-aérodynamique 

A CPfOIT arme l« rooeoun d. la D I A C *7 btt, AHQU . Koch» o PABIS 

TOUS NOS AGENT* 

i BILLANCOURT ( î e io. 

5' Imprimeur-Gérant : M. PASCAL • LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 
Vu, {tour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


