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Editorial 

Ce n'est point le moment, ce rfa 

d'ailleurs jamais été le moment de 

diviser la France en deux partis op-

posés. 

Et pourtant les incidents de Cler-

mont-Fenand nous obligent à poser 

la question de savoir si nqus ne cou-

rons pas ce risque. 

Que s'est-il passé à Clermont-Fer-

rand? 

La majorité cégétiste ayant, à la 

suite d'un précédent, décidé de pro-

céder à l'occupation des usines Mi-

chelin, la minorité anticégétiste a, 

immédiatement pris possession des 

loGaux de la préfecture. 

Il ne nous appartient pas de i'rè-

chercher si l'occupation des usines 

était, tant soit peu, justifiée. 

Nous ne connaissons qu'une cho-

se : 

C'est que, devant le Sénat, M. Sa-

lengr.o a reconnu, a proclamé, que, 

quelques raisons que l'on put in-

voquer, les «occupations» étaient il-

légales ». 

L'occupation des usines Michelin 

a, pourtant, eu lieu. 

Et- aucune réaction officielle ne 

s'est produite. L'illégalité a été to-

lérée. 

Dans de telles conditions, la mino-

rité « anticégétiste » a occupé la pré-

fecture, et cela pour rappeler au gou-

vernement les engagements qu'il 

avait pris. 

Cette méthode n'est assurément 

pas une méthode à recommander. 

Loin de là ! On ne répond pas la 

l'illégalité par l'illégalité. 

Mais enfin si les pouvoirs respon-

sables admettent, tolèrent, l'illéga-

lité, en faveur de certain parti, est-

ce que la parti opposé ne risque 

pas, à tort, de se croire autorisé fà 

entrer lui aussi dans l'illégalité? 

La défaillance de l'autorité engen-

dre non pas la réaction mais l'anar-

chie. Nous en avons la preuve à 

Clermont où règne l'anarchie. 

Pareille situation va-t-elle se géné-

raliser, et n'y peut-on parer? 

Est-ce que, si le gouvernement ne 

se sent point capable de faire res-

pecter les engagements qu'il a pris, 

est-ce que, s'il considère qu'il n'a 

pas l'autorité suffisante pour cela 

il n'a pas le devoir de s'apppuyer, 

sans plus tarder, sur le Parlement? 

Il faut poser la question. 

ChS2 les SporVifâ 

La saison est aux courses cyclistes 

c'est de l'actualité, c'est aussi le 

sport préféré de nos jeunes gens qui 

développent dans ce jeu leurs mus-

cles, se font des cuisses et bombent 

le thorax. Après St-Auban, Sisteron 

C,;,p, voici Laragi.e et Digne qui v: nt 

ces jours-ci donner leurs épreuves 

cyclistes en des randonnées dans les-

quelles est comprise notre ville; 

mais plus loin, bien loin de nous, 

là bas dans le plateau central à Issoi-

re; de grandes courses se préparent 

et réuniront mardi 15 Septembre les 

as de la pédale parmi lesquels nous 

relevons les noms de quelques cou-

reurs qui ont fait leurs preuves à 

Sisteron. Arnaldi Antoine et Georget-

ti Alvaro qui firent 3mé et 2me au 

Grand prix de Sisteron. 

La course par elle-même ne serait 

qu'une épreuve de grande envergure 

si nous ne trouvions parmi les 'ani-

mateurs, tous gens de qualité, un 

de nos sportifs qui fit à Sisteron mê-

me ses preuves d'organisateur et 

({'administrateur, nous voulons dire 

M. Gaillard, notre distingué receveur 

des postes qui se consacra pendant 

quelques années a réorganiser notre 

Sisteron-Vélo ef le mener à la vic-

toire. 

En effet, M. Gaillard, malgré ses 

occupations professionnelles, sait se 

rendre utile auprès des sociétés de 

sa ville en les aidant de sa Iseience 

sportive et de son aide personnelle 

qu'il prodigue largement. Nous 

avons eu d'ailleurs l'occasion de le 

constater maintes fois lorsque à la 

tête du Sisteron-Vélo il ne ménageait 

ni son temps ni sa peine pour le ren-

dre toujours plus fort et plus actif. 

11 nous est agréable de rappeler 

l'excellent souvenir que notre ancien 

président a laissé parmi nous, il nous, 

est encore plus agréable de souligner 

dans notre organe l'activité que met 

M. Gaillard auprès de ses nouveaux 

concitoyens d'Issoire qui ne pqu-

vaient faire un meilleur crjoix povir 

lgs encourager dans leur action ; 

nous assurons M. Gaillard que les 

sportifs de Sisteron suivent avec in-

térêt les évolutions des sociétés cy-

clistes aidées dans leur marche as-

cendante par celui qui fut longtemps 

des nôtres. 

M. L. 

Aérodrome Digaa-Saint-Auban 

Nous indiquons ci-après le mou-

vement du mois écoulé de l'Aérodro-

me de St-Auban, ouvert à la naviga-
tion aérienne publique et ouvert à 

tous les touristes aériens qui y trou-

veront toujours avec les facilités na-

turelles inhérentes à l'aérodrome, le 

meilleur accueil et. les plus grandes 
facilités touristiques (ravitaillement, 

hôtel, postes, moyens' de communi-

cation par cars, autos particulières 
et voie ferrée). 

23 août. — Caudron Pélican FAM 
L, pilote M. Luc, de l'Aéro-Club 

de Provence, venant de Aix-Lanfant, 
allant à Gap-Taliard, 2 passagers. 

Potez 36 ÀSYL, pilote M. Bonnet 
allant" à Gap-Tallard, 1 passager. 

24 août. — Caudron-Aiglon FAOC 
G, pilote M. Valette de l'Aéro-Club 

de Cannes venant de Cannes, 1 pas-
sagère repart le soir pour Cannes. 

Potez 43 FAMRU, pilote M. Mi-
chel, venant de Tallard, repart le soir 

pour Aix-Lanfant avec une passagè-
re. 

S FAN n» 6 de l'Aéro-Club de Pro-

vence, pilote M. Gardair, venant de 
Gap-Tallard, repart le soir pour Aix-
Lanfant. 

Potez 36 F-AJYL. pilote M., de 

\ Lama/e passager M. Marbec, part 

pour Gap-Tallard et rentre le soir 
même. 

3(1 août. - Potez 43 F-AMNO, 
pilote M. Guigou, venant d'Avignon 

avec deux passagers repart le soir 
pour Avignon. 

Caudron-Aiglon F-AOCG, pilote 
M. De Montiglio, venant de Cannes 

avec un passager repart le soir pour 
Aix-Lanfant. 

Caudron Pélican F-ANNL de l'Aé-
ro-Club de Provence, pilote M. De-

voirx, avec 2 passaegrs, repart le 
soir pour Aix. 

Farman 403 AOHM, pilote M.. Si-

ger-Bellair, de l'Aéro-Club de la 
Haute-Marne, avec 1 passagère ve-

nant de Cuers, repart le 1er isep-

tembre pour Saint-Dizjer (Haute-
Marne). 

Farman 403 F-AMTY, pilote M. 
Capeillières, venant de Marignane, 
repart le soir pour Marignane, 

Potez 43 F-AMPY, pilote M. Mi-

chel de l'Aéro-Club de Provence, ve-
nant de Qap avec M. Marbec, pas-

sager, repart le soir pour Tallard. 

31 août. — Morane-Saulnier n» 
108 M. 565, pilote M. le Capitaine 

Brossard, de l'Ecole d'Acrobatie d'E-

tampes, appareil militaire en détresse 
reste dans les hangars du Club jus-
qu'à dépannage. 

En résumé, et en dehors de l'acti-
vité aérienne propre au Club, l'Aéro-

drome de Digne-Saint-Auban a été 

utilisé en juillet par 11 avions de 

passage et en août par 13 'appareils 
également de passage. 

Depuis l'ouverture de l'aérodrome, 
remontant à décembre 1934, 163 
avions étrangers à l'Aéro-Club Bas-

Alpin ont utilisé ce terrain d'atterris-

sage, parmi ceux-ci on compte 5 

avions militaires, dont deux en diffi-
cultés très sérieuses. 

Office National 

interprofessionnel 

du Blé 

Le Conseil Central de l'Office Na-
tional interprofessionnel du blé, dans 

ses séances du 28 et du 31 \août 

1936, a fixé le prix d'achat et (le 
prix de rétrocession du blé tendre 

le poids spécifique du blé auquel les 

prix ainsi fixés seraient applicables 

et le barême des bonifications et des 
réfactions. 

Le prix d'achat du blé tendre, par 
les coopératives et les négociants a 

été fixé à l'unanimité à 140 francs 

le quintal, à compter du 1er septem-

bre, avec une majoration mensuelle 

de 1 franc jusqu'au 31 janvier 1937 

et de lfr. 10 pour les mois [suivants; 

Les transactions pratiquées du 28 

août au 31 août inclus seront réglées 

sur le cours de 139 francs. Toute-

fois la date de fixation du prix pré-
vue par l'article 10 de la loi 'du 

15 août 1936 est îixée au 31 août. 

Dans ces conditions, le prix du 

blé s'établira comme suif : 

Septembre . . . . 140 frs. 

Octobre ..... 141 » 

Novembre 

Décembre 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

142 » 

143 » 

, 144 » 

145 » 50 

147 » 00 

148 » 50 

150 » 50 

151 » 50 

153 » 00 

Ces prix s'entendent pour un blé 
! de qualité loyale et marchande, pe-

sant 72 kilogrammes à l'hectolitre. 

Les bonifications joueront à par-

tir de 73 kilogrammes. 

Les réfactions au-dessous de 71 

kilogrammes 500. 

Les bonifications sont fixées ain-

si qu'il suit : 

De 73 kg à 73 kg 999 l'hectolitre : 

1 fr. par quintal ; de 74 kg fà 74 

kg 999 l'hectolitre: lfr. par quintal; 

de 75 kg à 75 kg 999 [l'hectolitre : 

j 1 fr. par quintal ; de 76 kg fà 76 

kg 999 l'hectolitre: 1 fr. par quintal; 

de 77 kg à 77 kg 999 [l'hectolitre : 

j 1 fr. par quintal ; de 78 kg (a 78 

kg 999 l'hectolitre: 1 fr. par quintal; 

' de 79 kg à 79 kg 999 ^'hectolitre: 

1 fr. par quintal. 

Les réfactions seront les suivantes: 

De 71 kg 499 à 71 kg : l'hectolitre: 

50 centimes par quintal ; de 70 kg 

999 à 70 kg l'hectolitre : 1 fr. "par 

quintal ; de 69 kg 999 à 69 kg 

l'hectolitre : 1 fr. par quintal ; de 

68 kg 999 à 68 kg l'hectolitre : <\ 

fr. 50 par quintal ; de 67 kg '999 

à 67 kg l'hectolitre : 1 fr. 50 par 

quintal. 

Lorsque le blé contient plus de 

2 p. 100 d'impuretés, les prix su-

bissent les réductions suivantes : 

De 2 à 3 p. 100 : réduction 'de 

1 fr. par quintal ; de 3 à [4 p. 100 

réduction de 2 fr. par quintal ; de 

4 à 5 p. 100 réduction de 3 fr. par 

quintal. 

Sont considérés comme impuretés 
les corps étrangers, les grains ou 

graines autres que le blé, se ren-

contrant naturellement avec cette cé-
réale. 

En ce qui concerne les grains nui-
sibles, tels que l'ail, le fenugrec, le 

mélilot, le mélampyre, les réductions 
de prix auxquelles donnera Heu leur 
présence, ainsi que la proportion de 

ces graines au delà de laquelle le 

blé ne sera pas considéré comme 

marchand, sont laissées à l'apprécia-
des Comités Départementaux. 

Au-dessous d'un poids spécifique 
de 67 kg, le blé ne sera iplus consi-
déré comme loyal et marchand. 

Le prix de rétrocession du quintal 

de blé à la meunerie est fixé a 2 fr. 

au dessus du prix d'achat valable 
pour le mois en cours, tel qu'il 'ré-
sulte du tableau ci-dessus. 

La cotisation destinée à assurer 
les recettes de la Caisse de garantie 

et du fonds spécial est fixée à r50 

centimes par quintal à la charge du 
producteur. Le tiers de ceife cotisa-

tion sera affecté au fonds spécial 

et les deux autres tiers à la (Caisse 
de garantie. 

Le Conseil central a d'autre part 
précisé que les producteurs de blé, 

propriétaires exploitant eux-mêmes 
ou à mi-fruit, fermiers ou métayers, 

ayant vendu plus de 100 quintaux 
l'année précédente, pourront livrer 

à la vente, en attendant la fixation 

de l'échelonnement des ventes, qui 
sera établi avant le 1er Novembre 
une quantité de 100 quintaux de blé 

à laquelle s'ajoutera, pour chacun 

des mois de septembre et d'octobre, 
une quantité égale au dixième de la 

partie de leur récolte excédant 100 
quintaux. 

Le Conseil central a décidé en 
outre qu'il n'y avait pas lieu pour 

le moment à la fixation d'un taux de 
blutage. 

Le Président du Conseil central 
de l'Office National interprofession-
nel du blé: 

Ballade sur les trottoirs 
de Sisteron 

Les vacances sont terminées 

Et ma foi nous regrettons fort 

Gérard et moi, les randonnées 

Dans le Mollard 1 et sous le Fort 

Les bains au Buech dans l'eau tran-

[ quille, 

La Durance et ses environs, 

Nous regrettons tout dans la ville 

Sauf les trottoirs de Sisteron ! 

Ces trottoirs qui dès leur naissance, 

On l'affirme, étaient bien bâtis 

Ont vu s'arrêter leur croissance 

Ils en sont restés tout petits. 

C'est au point que les pucerons, 

Exceptés ceux qui sont obèses, 

Peuvent seuls s'en aller à l'aise 

Sur les trottoirs de Sisteron. 

Tout en agitant sa badine, 

Quand sur eux nous devions passer, 

Gérard me disait en sourdine — 

« On va se faire escagasser » — 

Et je dois dire à sa décharge 

Que l'estivant le moins poltron 

Reconnaît n'en pas mener large 

Sur les trottoirs de Sisteron ! 

On n'en mène pas «large» en somme 

Parce qu'ils sont vraiment... étroits» 

— Dit Gérard mon petit bonhomme. 

La Palisse l'eut dit je crois. 

N'empêche que, qui doit les suivre 

Numérote ses ailerons 

Tout en faisant de l'équilibre 

Sur les trottoirs de Sisteron ! 

Aux amateurs d'émotions fortes 

Nous conseillons d'aller s'assoir 

Sur le seuil d'une de ces portes 

Qui s'ouvrent sur les dits trottoirs, 

Mais pour les autres, les paisibles, 

Aimant à bavarder en rond 

Tout arrêt devient impossible 

Sur les trottoirs de Sisteron ! 

Il fut un temps, c'était naguère, 

où nabitants et étrangers, 

Des trottoirs ne s'occupaient guère. 

Ils étaient alors sans danger. 

C'était le temps des carioles 

Et seuls quelques aliborons 

Essayaient quelques cabrioles 

Sur les trottoirs de Sisteron ! 

Maintenant c'est une autre histoire. 

L'âne est mort. Des chevaux vapeurs; 

Pris dans de bruyantes pétoires 

Sèment la crainte et ia terreur 

Cà gronde, ca corne, cà pète, 

Et dans l'essence et le goudron 

Tout prend la poudre d'escampette 

Sur les trottoirs de Sisteron ! 

On nous a dit «Il faut Tqu'on perce 

Des routes de dégagement» 

Mais ça léserait des commerces, 

Evidemment ! Evidemment ! 

Donc enfonçons nous dans la tête 

Que toujours, des cars, l'escadron 

Ira faire des galipettes 

Sur les trottoirs de Sisteron ! ! 

ENVOI 

Malgré cette sombre rengaine, 

Gérard et moi nous assurons 

A nos amis que nous irons 

Passer les vacances prochaines 

Sur les trottoirs de Sisteron. 

Signé: H. PATIZ.EL. 

25 Août 1936. 

André TERRAT. 

© VILLE DE SISTERON
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Je crois que nous aurions mauvai-

se grâce de nous plaindre cette an-
née de l'essor touristique qu'à pris 

notre région. 

L'afflux de touristes qui déferle 

sans cesse chez nous, comme une 
mer moutonneuse ne se ralentit pas 

depuis Quelques semaines et nous 

apporte la preuve que nous atten-

dions depuis si longtemps : la mise 
en pratique de notre judicieuse pu 
blicité, par suite de la comprénension 

logique de notre propagande. 

C'est pour nous un haut privilège 
dont nous . ne saurions contester la 

valeur que d'enregistrer un tel mou-

vement touristique... une aussi com-

plète exode. 

Si d'aventure on nous interrogeait 

sur la conséquence de ce mouvement 

et qu'on insinue qu'il est la résultan-

te .de l'application consciente des 
principes touristiques, depuis si long-

temps, étudiés, en accord avec les 
syndicats d'Initiative, nous répon-

drions : peut-être ! sans être toute-

fois absolument certain de cette ré-

ponse évasive. 

Mais, si les mots « congés payés » 

étaient lancés à point nommé au 
milieu de la conversation, nous ré-

pondrions indubitablement que cet-

Illustration Je Faul I.ECLERC 

te initiative revendiquée par la mas-

se ét acceptée par les syndicats pa-

tronaux est la seule conséquence du 

déferlement touristique dans les pro-

vinces françaises. 

Car. la Haute-Provence n'est pas 

seulement — privilégiée en ce sens 

— de partout en refuse des touristes 

— les hôtels sont complets. Dans 

certains endroits même, il est ma-

nifestement ^impossible de coucher, 

ne serait-ce qu'une nuit-

Force est à ces touristes de pas-

sage d'appuyer sur le champignon 
de l'accélérateur po.ur atteindre une 

autre ville où l'Hospitalité pourra 

leur être donnée.. 

Aplaudissons rvivement à cet in-

comparable don du ciel qui nous est 

offert sous la l'orme d'une manne 

touristique. 

Notre Haute-Provence est vérita-

blement comblée. Disons tant mieux! 

Elle le mérite bien. 

ARMAND ZÏNS .CP 

( Publication autorisée par routeur ) 

( Reproduction autorisée par les 

journaux ayant un traité avec la So-
ciété des Gens de Lettres). 

JLe Salaire minimum 

aux Etats-Unis 

•La cour suprême des Etats-Unis, 

qui, en 1923, avait jugé contraire à 
là Constitution une loi tendant à éta-

blir un salaire minimum pour les 
femmes travaillant dans le district 

de Colombie, a rendu, au début de 
juin .1935, une sentence analogue 

dans un procès mettant en cause la 

loi de 1933 sur le salaire minimum 
des femmes dans l'Etat de New-

York. 
Aux yeux de la majorité de la 

•Conï suprême, le droit de conclure 

un contrat intéressant ses propres 

.affaires fait partie des libertés re-
connues par la constitution améri-
caine à tout individu. L'élaboration 

de contrats entre employeurs et em-

ployés pour fixer le taux de salaires 

est au nombre de ces libertés. La 

conclusion de ces contrats suppose 
pour chacune des parties un droit 

égal en vue d'obtenir de l'autre les 

meilleures conditions possibles au 
moyen de négociations privées. 

line restriction légale de cette li-

berté, explique le juge Butler, ne 

pourrait être justifiée que par des 
circonstances exceptionnelles. Une lé-

gislation fixant la durée et les condi-
tions du travail peut tenir compte 

des différences de capacités physi-

ques des hommes et des femmes, 

mais nous ne pouvons pas accepter 

la doctrine selon laquelle des femmes 

adultes sut juris ont besoin que l'on 
mette des restrictions à leur liberté 

de conclure des contrats, où pour-

raient être soumises à de telles res-
trictions qui ne seraient pas imposées 

légalement à des hommes dans des 

conditions analogues.» 
La Cour, en ce qui concerne le 

principe même du salaire minimum, 

reconnaît théoriquement la légitimi-
té de l'opinion selon laquelle tout 

travailleur, homme ou femme, a 
droit à un salaire qui lui permette 

de vivre. Mais il doit toujours y 

avoir un rapport direct entre le mon-
tant de la rémunération et la nature 

du travail. Une loi qui méconnaîtrait 
ce principe essentiel constituerait un 

abus du pouvoir tout à fait arbitraire 

et incompatible avec la constitution 

des Etats-Unis. 
La loi de 1933 justifiait le salaire 

minimum par le fait que, clans cer-

tains emplois, les femmes accep-
taient des salaires anormaleemnt bas. 

Mais le juge Butler fait observer 

qu'une telle argumentation peut aus-
si- bien s'appliquer aux hommes 
qu'aux femmes: les hommes ayant 

des charges de familles sont très 
souvent tentés d'accepter des salai-

res très bas afin de s'assurer un em-
ploi Aussi la loi aurait-elle pour 
effet d'enlever aux femmes la possi-
bilité de concurrencer la main-d'œu-

vre masculine et de les priver arbi-

trairement d'occasions de trouver un 

emploi-

Bref, au sentiment de la Cour, une 

discrimination entre hommes et fem-

mes ne peut pas être un remède 
constitutionnel aux bas salaires. La-

(Jour n'a d'ailleurs pas précisé si 

une loi SUT le salaire minimum s'ap-
ppliquant également aux hommes et 

aux femmes, serait ou non? conforme 

à la constitution américaine. Lepoinf 

le plus important de la sentence est 
l'affirmation du droit constitutionnel 

de conclure librement des contrats. 

Or, il esi évident qu'en période de 

chômage, ce droit n'est pas exercé, 
de part et d'autre, d'une manière 

parfaite. Mais la Cour a pensé qu'on 

ne peut parer, par des mesures per-
manentes, ;à une situation exception-

nelle. C'est pourquoi elle n'a pas 

admis la constîtutionnalité de la loi 
élaborée par i'Etat de New-York. 

QUESTION JURIDIQUE 

Responsabilité en cas 

d'accident de Chasse 

Voici revenue la saison des chas-

ses,... Aux cavaliers, aux équipages 
de jadis succède le modeste piéton 

qui traverse les champs labourés le 

fusil à la main, ie chien courant et 

flairant la terre à quelque pas de-
vant son maitre. Beaucoup de chas-

seurs préfèrent à la solitude le plai-

sir de s'assembler: on chasse le ma.-

tin pour se mettre en appétit et par-

fois l'après-midi, si le repas sur 
l'herbe n'a pas été trop plantureux, 

ou si les récits des bavards laissent 

encore du temps avant la chute du 

soleil. Hélas, ces parties de chasse 
sont trop souvent attristées par des 
accidents graves, parfois mortels. Le 

coup de fusil maladroit est cause de 
drames et de pleurs. Il nous [parait 

intéressant de dire un mot de l'état 
de la jurisprudence actuelle en ma-

tière d'accident de chasse. Un arrêt 

récent de la Cour d'Appel d'Amiens 

résume une fois de plus les princi-

pes admis en cette matière. / 
Tout d'abord le fait de participer 

à une partie de chasse ne constitue 

pas une imprudence fautive, foutes 

les fois du moins que la chasse (se 

déroule dans des conditions norma-

les et ne présente aucun danger. 

On peut par exemple chasser eu 
battue toutes les fois que la visibi-
lité est bonne. Donc la participation 

à une réunion de chasse n'implique 
pas l'acceptation du risque d'un 

coup de fusil maladroit. 
Ce point établi, qu'elle est la natu-

re de la responsabilité de l'auteur 

de ce coup de fusil maladroit. Deux 

systèmes peuvent être soutenus. L'au-
teur de l'accident est responsable de 

plein droit, dans les mêmes condi-
tions que l'automobiliste vis-à-vis 

du piéton écrasé, c'est-à-dire qu'une 

présomption de faute pèse sur l'au-
teur du malencontreux coup de fusil. 

SISTËRÔN- JOURNAL' 

Ou bien faudra-t-il que la victime de 
l'accident fasse la preuve d'une faute 
imputable au chasseur maladroit ? 

La question reste contreversée et les 

juges d'Amiens n'ont pas tranché le 
problème puisqu'ils ont dit qu'en 
l'espèce la responsabilité du chas-

seur auteur du coup de fusil était 
établie .suivant l'un et l'autre systè-

me. . 
Les juristes qui ont étudié le cas 

ont proposé de faire une distinction 
assez sensible. Si l'accident est dû 

à un fait imputable de l'arme elle-

même, par exemple à un éclatement 
de fusil, le possesseur de cette arme 
doit alors être présumé responsa-

ble de plein droit et il ne peut se dé-
gager de cette responsabilité que s'il 

établit l'existence d'un cas fortuit 

sou de force majeure ou la faute 'de 
la victime elle-même. Mais si l'acci-

dent, au contraire, est la conséquen-

ce d'un maniement de l'arme par 
le chasseur, alors la victime devrait 

établir La faute, la maladresse ou 

l'imprudence de l'auteur du coup de 

fusjl. La preuve peut être faite par 
de simples Constatations matérielles 

par le procès-verbal d'enquête; elle 
peut résulter de la place occupée 

par Je tireur maladroit, de la direc-

tion du tir, de l'absence de [signal 
etc., Parfois cette preuve peut être 

difficile â établir et seule une exper-

tise en fournira les éléments. 
Enfin jl arrive souvent que la victi-

me d'un accident de chasse s'en prén 

ne à l'organisateur de la réunion. 
Très certainement ce dernier ne sau-

rait être présumé responsable; il ne 
répond que de sa faute personnelle, 

et par exemple s'il est établi que 'la 
formation imposée aux chasseurs est 

la cause directe de l'accident. Il en 

serait de même pour les gardes qui 

spjwmi jouent le rôle d'organisa-

teurs -fechniqueg de la chasse. Le 

garde n'est responsable qî;,e de sa 

faute professionnelle et il appartient 
à la victime de l'accident: de la (dé-

montrer. Pour conclure chasseurs 

soyez prudents, et même si vous 
êtes adroits et bons tireurs assurez 

• vous contre les risques de la chasse. 

Ma'-tie Patelin. 

Chronique Locale 

et Régionale 
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SîiTgRON 

A un anonyme. — Un lecteur 
de Sisteron-Joumal nous pose, dans 

une lettre reçue au début de la [se-
maine deux questions au sujet de 

l'action municipale. 
Nous répondons à cet inconnu qui 

n'ose pas signer sa lettre qu'au 'Sis-

teron-J ournal nous ne faisons aucun 
cas des lettres ou articles anonymes 

qui nous sont assez souvent adressés, 
mais en tout état de cause nous lui 

conseillons de s'adresser directement 

à M. le Maire de Sisteron qui est 

tout qualifié pour répondre aux deux 
questions qui nous sont posées. 

N. D, L. R. 

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

puériculture. 

Collège Paul Arène. — Ainsi que 

nous l'avons indiqué dans un pré-
cédent numéro, d'importants travaux 

ont été effectués à notre collège du-

rant ces vacances. Ils sont aujourd'-

hui terminés. Les élèves auront à 
la rentrée une agréable surprise. Ils 
pourront se débarbouiller le matin, 

à l'eau chaude. D'autre part il leur 

sera possible de prendre des dou-
ches. Ne sont ce pas là Lde grandes 
améliorations ? Si, à notre avis, et 

notre établissement d'enseignement 

secondaire a-t-il maintenant beau-
coup à envier à d'autres d'impor- | 

tance nettement supérieure ? Nous 

ne le croyons pas. 

LES DEMANDES DE PERMIS DE 
CHASSE, sont en vente à la Librai-

rie Ljeutjer, Sisteron. 

Chez nos voisins. — La politique 

a jeté sa gourme chez nos Voisins 
de Volonne et de Château-Arnoux 
A Volonne par suite de la démission 

du Maire et de quelques conseillers 
municipaux une élection complémen-

taire est prévue pour demain di-
manche ; Deux listes s'affronteront, 
les électeurs n'auront donc que l'em-

barras du choix. 

A Château - Arnoux la division 

s'est introduite chez les édiles, la 

dissolution du Conseil municipal s'en 
est suivie et bientôt des élections 

de grande envergure auront lieu ; 

déjà des réunions sont annoncées 

tout fajt prévoir que la lutte 'sera 
âpre et dure. La parole est donc aux 
électeurs, 

ON DEMANDE 
PERSONNEL POUR HOTEL. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Les grandes manœuvres. — Les 
grandes manœuvres qui se sont ter-
minées hier dans la région de Ma-

nosque avaient attiré, comme tou-
jours une fouie de curieux pour as-

sister à la revue qui les ra clôturées. 
Nous imaginons facilement outre 

l'attrait' qu'offre un spectacle mili-

taire aussi grandiose, le' bénéfice 

qu?à rifi retirer lé commercé local 

dans les communes "oit* e1Je§" se sont 

déroulées, 
A I3 suite de la dernière 'note parue 

dans un de nos derniers numéros à 

ce sujet, un* de nos concitoyens s'est 
rendu dans cette région, s'est à ti-
tre de curiosité renseigné auprès 
d'un officier supérieur pour connaî-

tre le motif invoqué qui fait que Sis-

teron n'est jamais compris dans le 

thème des manœuvres. Cet officier 

a' répondu qfre la circulation étant 

difficile" dans" notre ville1 hé ftefmçt/-

iaj| pas la concentration des trç/upes. 

Nous voulons bien croire que ce hïQ* 

tif soit pour quelque chose dans l'é-

loignement de Sisteron des manœu-

vres, mais nous croyons plutôt que 

ipV.S ces affaires la question parle-

mentaire y Joua un glus gjranfl rqle. 

C'est l'avis de beaùcoup : de gens. 

AVIS. — A partir de mercredi à 

1,EP1CERIE CENTRALE, rue Droi-
te, 

Grande Vente 

de Poissons 
Tous les jours Volailles de Bresse 

et Gibiers des Alpes. 

P. T. T. — L'Administration des 
P. T. T. f;ii) connaître qu'en vue de 

.contribuer à la publicité entreprise 
en faveur de l'Exposition interna-

tionale qui aura lieu à Paris en 1937 

elle a autorisé l'émission d'une sé-
né de six timbres postes commé-

moratifs oont les rn°dèles °nt été 

choisis, après concours, par la Direc-

tion générale des Beaux Arts et le 

Commissariat général de l'Exposi-
tion. 

La série comprendra les valeurs 
suivantes: lo 20 c, 30 c, 40 'c. et 

50 c, petit format (type Calanis) ; 

2o 90 c, et 1 f. 50, 'grand format 

(type Daragnès). 
Ces figurines seront prochaine-

ment mises en vente dans tous lés 
bureaux de poste. 

Leur durée de validité n'est pas 

limitée. 

2me Liste de souscription pour le 
peuple espagnol. — Anonyme 10 ; 

Raymond, retraité, 10 ; Maffren, 10; 

Katchikian 15 ; Cogourdan, 10; Vi-

daud, 15; Gencel, 15; Maximin Put 
Put, 10 ; comité paysan 72 ; collecte 

faite à la sortie de la séance de ci-

néma du 2 septemmbre, 232 frs. 
Total 410 frs. Rappelant la 1ère 

liste 2517 frs. Total 2927 frs. 

A LOUER 

APPARTEMENTS de 3 PIECES, en 
bon état. S'adresser à Madame REY-

NAUD, institutrice, Sisteron. 

Pharmacie de Garde. —- Demain 
dimanche, Pharmacie Charpenel, 

rue de Provence. 

ON DEMANDE 
UNE JEUNE FILLE de 20 à 25 ans. 
sérieuse, bonne à tout faire, connais-

sant la cuisine. Pressé, 

S'adresser au bureau du journal. 

DECLARATION EE RECOLTE 

DU BLE. — La loi du 15 août 193b 
tendant à l'organisation de l'office 

national interprofessionnel du blé, 

prévoit dans son article II que les 
producteurs de blé, propriétaires, fer-

miers, métayers, devront déclarer a-

vant le 30 septembre, à la (mairie 

de la commune où se trouve le siège 
de leur exploitation, le nombre to-

tal de quintaux de blé qu'ils ont 

récolté. 
Les déclarations sont reçues au 

secrétariat de la mairie à Sisteron. 

Stat-Çïvïl 
du 4 au 1 I septembre 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

PUBLICATION DE MARIAOES 

Oscar Charles Baptistin Dagnan, 
employé au chemin de fer P. L. M. 

domicilié à Pertuis (vaucluse) et Eva 
Agnès Bonnet, sans profession, do-, 
miciliée à Sisteron. 

Martial Raoul Clément ; Bonnet, 
cultivateur, demeurant et domicilié 

à Pierrevert et Marie Léonie Suzan-
ne Blanc, sans profession, demeurant 
et domiciliée à Sisteron. 

Paul Aimé Bertrand, agent d'as-
surances, demeurant et domicilié à 

Sisteron et Malvina Pauline Hor-

tense Brémond, sans profession, de-

meurant et domiciliée à St-Vincent-
sur-Jabron. 

DÉCÈS 

Justine Marie Magdeleine Chaud, 
Vve Silvy, 81 ans, hôpital. 

VARIETES- CINEMA 
Cette semaine : 

Dessins animés — Comédie 

Les Actualités Eclair-Journal 

Une vie SseFgte 
film passionnant magistralement in-
terprété par Adolphe Menjou et Bar-
bara Slanvvick. 

ATTENTION ! ! 

La semaine prochaine : 

Le Tour de France 
( en entier ) 

Réduction sur présenta ion de leur 

carte à f'ous jes mèrribrès, Sis.tk-
ron-Vrlo. \ 1 

CASINO-CINEMA 
Deux grands films au D^grarnm'g 

La petite Shirley Temple, dans 

LA PETITE MISS 
Sylvia Sidney, dans 

MARY LA FUGITIVE 

NOYERS 

ECHO de la FETE. — Favorisées 
par un temps superbe, nos fêtes '"ont 
connu cette année une animation 

inaccoutumée. Une grande afflueneè 

de visiteurs des communes voisines 

était venue grossir le nombre des 
spectateurs admirant l'élan joyeuse 

d'une jeunesse qui jusqu'à une heu-
re avancée de la nuit a tourbillonné 
avec joie au son charmant d'un or-
chestre d'élite. 

Le bal entouré de lampes multi-
colores faisait l'admiration et la joie 

des danseurs et danseuses qui sous 
cette belle lumière nous a permis 

d'admirer les lauréats des concours 

de valse et concours de quadrille. 
Notre concours de boules a été 

très animé par la centaine de jou-

eurs venus de tous les côtés ipouf 
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se disputer les prix qui leur étaient 

offerts. 

Une souscription au profit des fê-

tes a produit la somme de f425 frs. 
Le comité adresse aux généreux do-

nateurs ses sincères remerciements 

de même qu'il remercie les nombreux 
visiteurs et leur donne rendez-vous 
pour l'année prochaine. 

LE POET 

Le DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

à 13 heures 30 (heure d'été) 
i! sera procédé en la salle de 

la Mairie, par le Ministère de 
M' CHAUVET, notaire à Gap, 
à la Vente d'importants immeu-

bles situés sur les communes 
de MISON (Basses-Alpes) le 
POET et UPAIX (Hautes-Al 

pes). 

CABINET DENTAIRE 

IBBBlBBBMBlHBBaatBB SISTERON- JOURNAL 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Armes et Munitions 
ARTICLES de CHASSE 

Spécialité de Cartouches Chargées 

_ Rue Droite — SISTERON — 

Crédit à l'Épargne 
Société de capitalisation 

Siège social à Lyon 

eiî tournée' à SISTE.RON du 

10 au 15 de chaque mois 

Pour tous renseignements s'adres-
ser : 15 Avenue de Provence 
LARAGNE. 

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

POSTE DE SECOURS 
contre tout souci... 

© Réparations soui 
garantie et ïfpiB 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 
Distribtrfeu rs 

Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue de Provence - SISTERON 
Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-

tes toutes marques avec outillage 

— «»— perfectionné — «» — 

fournitures générales piour T. S. F. 
Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0 0. 

,Un préjugé ds .rr.oii;s • 

Que de personnes, pensant ne ja-
mais guérir, continuenf à souffrir des" 

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

gement immédiat et guérir progressi-

vement, de faire usage de cette mer-

veilleuse Poudre Louis "Legras, qui 

calme instantanément les plus vio-
lents accès d'asthme, catarrhe, es-

soufflement, toux de bronchites chro-

niques. Prix de la boite 5 frs. f25, 

( impôt compris ) dans toutes les 
pharmacies. 

BBBÉBBiBiBiiiiiBtbBÈiiiBBiiBiitKifeaiiiiitiiÉiÉikii 

Maison A. VERNET 
Nouveautés - Confection 

18, Rue Droite, 18 — SIS T É 11 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 (V. 95 

Torchons, grand teint, belle qualité, la douzaine 11 fl'ailCS 

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

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

Pour tout achat on donne le 

TLMKRE PRIMA LUX 

Si vous souffrez 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN ~ 

5'tiitcs annuellement »»r cure ni<<^ 

l'Elixir C. KOI 
/ h base de plantes alpestres J 

qtit c»t un 

REG&XEitA TEL H 

rrr=r et MM «JGGI S, I IEI « 

aVii Fonction» Dîrjrtti* - CM 

S
II rat anlî iterirMut 

€*es4 M»» remhtie qui mérite d'être 

t-osuiu et qui fuit tnrrreille 

PREPARE PAR 

M. Ckarpçnel, nfaara>3cieB, Sisteron 

SSa TOUTES PHARMACIES BS 

HERNIE 
, rt ouïs GUÉRI. — C'est l'affirmation" de 
.jutes les personnes atteintes de' nei'hles qui 
ont pqné Ip nouvel appareil sans ressort de 
M RI A9CD le Grand Spécialiste dé 
RI. ULAOCIf PARIS. 44, Bi SÉBASTOPOL 

tn adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans sont Irances ni Interruption de travail, 
les h«2-ntes les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De ;ant de tels résultats garantis tou]ourap«r 
écrit, tous ceur. atteints de hernie doivent sï-
dressersans retard à M GLASER qui léurfera 
gratuitement l'usai rtë ses appareils de 9 à i h. } 

LARAGNE 17 sept, de 11 h. à 2 h. 

Grand hôtel Moderne 

SISTERON lundi 21 sept, de 9 à 2 h. 

Modern hôtel ç}es Acacias 

F0RCALQUIER, jeudi 1er Octobre, 

de 0 h. à 2 h. hôt. des Voyageurs 

DIGNE, samedi 3 octobre, hôtel 

Boyer-Mistre. 

- CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie ^-

"i LASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

en vente à la Librairie LIEUTIER 

LES ALMANACHS de LISETTE, 

de PIERROT et de GUIGNOL; 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

BANQUE des ALPES 
Ancienne Banque Cimbrand <£ Gailtai 

Capital : Ç Hillimis «ptjèreneot Tersês 

Siège Social à CAP i 12, Rue Carool 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANO01M-

Um- LARAGNE 

SEYNE-ljBS-AlPtiS 

BAtNTiBONN ET 

VBYNES 

«pêrata U? BfflDlil fl de TITRES 

CHANGE 

LTJCATTDB (1B GWRfS-FOBTS 

au sTÈp d Unis tes Agences 

UN COMMERÇANT avisé 

fait de la publicité dans 

«Sisteron- Journal» 

POUR ULFEMME -
Toute femme Cjui spuftre d'un trouble cmel-

cen^ue de ta Menstruation, Règles irrégulières 
oh douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uiiiq:;çïvi«iït composée 4e plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
années, 

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

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

La JOUVENCE 4e l'ABBÉ 
SOURY rie* peut jamais 
£tre" nuigible, et toute 
personne qui souffre 
d'une mauvaise circu-

lation du sang,"soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac, ou des ïferfs, 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 milliers de 
désespérées. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée apx 
Laboratoires Ma

ff
. DUMONTIER, à Rouen, se troUT© 

dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon Liquide 
Pilules I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et

 /f
^ff -ÏT^ "-7^ 

en rouge la signature (V(j«y^W«^t^5Sp 
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BUOUTSRIE HORLOGERIE ^ 

Ancienne Maison L. Roubaad '■ 

Wetter VÏGJSET 
successeur 

t=tue de 1^* - . ven c - SISXI2 ï=t O IM 

Travail soigné ;_ Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

^ ORFEVRERIE 
OPTIQUE 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE ... 

DE SAINT-PIERRE D'ARGENCON 
GARANTIE NATURELLE 

TOniqUe Exempte de gazéification Dl (J6StiVB 
artificielle 

Pour renseignements écrire à la 

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

En vente à SISTERON, dans toutes les bonnes épiceries. 

Reconnue la plus efficace par les sommités agricoles 
La réclamer à votre fournisseur habituel 

Pour le traitement a sec demandez Le "UITRI0LEX SA1NT-ËL0I " 

S SI 111 « f il s 
contre 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 

eooîre les accidents 
R. C. Seine n« 84.324 

contre ie vol -

L'ABEILLE 
Alphonse ALIBERT, agent général, 

11, rue de Provence — SISTERON 
TELEPHONE 80 TELEPHONE 80 

POUR VOS M i l; BLES 

I HERMITTE 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier :rue Capitaine de Bres^on 

Magasin : 53 rue Carnot 
Téléphone 444. 

GAP 
Le plu 5 grand choix de la région — Tous les modèles — 

—0 - Livraison Franco-Domicile -o-

Tous les prix 
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MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron E" ROUX et SI AS 
HT PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

SIMCA 
L .A. 

vient de 

sortir 
9000 f 

VENTE A CREDIT 300 frs par mois 

Voiture 4 vitesses, roues avant indéppndantos, 

frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de ï ^-goo fr. 

il HP à partir de 28-900 îr-
Pour lous renseignements s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

M. AUBERT, à Vaumeilh — Téléph. 5 

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 

Forcalquier et Laragnc (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

SlSTERON-JoURNAL 

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 el Cic , 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 CïTîiOEN 
DES ALPES 

10, Avenue d> Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N° 2 - GAP - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corps - 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 

Ligne No 4 - GAP — NICE 

Gap 

Sisteron 
Digne 
Saint-André 

Grasse 
Cannes 

Nice 

6 h. 

7 h. 
8 h. 

9 h. 15 

11 h. 15 

h. 45 

h. 40 

11 

12 

Nice 

Cannes 

Grasse 
Saint-André 
Digne 

Sisteron 
Gap 

30 

12 h. 

13 h-
13 h. 

16 h. 

17 h. 

18 h-

19 h. 15 

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

Gap 
Sisteron 

Digne 

Annot 
Nice 

11 h. 30 
Î2h. 30 
13 h. 30 
15 h. 30 

17 h. 30 

Nice 
Annot 
Digne 

Sisteron 
Gap 

71). 00 

9 h. 00 

1 1 h. 30 
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 Peyruis. Gap arrivée 20 h. 30 Car Marseille 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

L'Union de l'expérience el du progrès 11 
m eu 

1897 936 

UI0IU0 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, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

AIE LI ER D E R E PAR AT IONS 

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 

R-TO LA GAMME 
LA CELTAQUATRE - 1 Litre 500 - k Cyî. 

La moins chère des conduite! intérieures 

LA MONAQUATRE - 1 Litre 500 - k Cyl. 
La voilure d'cifaires et d'agrément 

LA PRÏMAOUATRE - 2 Litres 100 - k Cyl. 
Le plus brillante des h cylindres 

LA VJVAOUATP.E - 2 Litres 100 - k Cyl. 
La cylindres familiale et économique 

LA VÎVASPORT < 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La célèbre voiture ardente et vive 

LA VI V ASTELL A - 3 Litres 600 • 6 Cyl. 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

LA NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide et 1res coniortable 

LA NERV ASTELL A - k Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

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

LA VIVASTELL A G° SPORT - 3 lit. 600 - 6 cyl. 
La 6 cylindrée super aérodynamique 

LA NERVASTELLA G 0 SPORT. • <s Ut. 800 . 8 c. 
La 8 cylindres iuper -aér odynamtque 
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rimprimeur-Qératit : M. PASCAL - LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 
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