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Conrçité 

départemental 

du blé 

Le comité d'organisation et de 

contrôle de la production et du 

commerce des céréales, créé par la 

loi du 15 août 1936, sur l'office du 

blé, s'est réuni à Digne, à la Préfec-
ture. 

Prenant acte du barême de boni-

fications, établi par le Comité Cen-

tral de l'office, il a décidé d'attirer 

l'attention de ce dernier sur le dan-

ger que présente l'appréciation de 

la qualité d'un blé d'après son seul 

poids spécifique ; des variétés de 
mauvaise qualité boulangère, se 

trouvent privilégiées au détriment de 

variétés à grande valeur boulangère 

dont il y aurait pourtant le plus 

grand intérêt à propager la culture. 

Le comité a examiné ensuite les 

conditions dans lesquelles les livrai-

sons, à la meunerie pourront avoir 
lieu- et demande que l'administration 

des contributions indirectes reçoive 

d 'urr-ence, toutes instructions néces-

saires en ce qui concerne la délivran-

ce des titres de mouvement. 

11 a émis l'avis qu'en vue de la 

reprise des stocks de blés libres et 

de farines, leurs Cours moyens pour 
le mois d'août pourraient être res-

pectivement fixés à 120 francs et 178 

francs, prix retenus par la commis-

sion des farines dans sa cotation du 
17 août dernier. 

Le comité s'est préoccupé ensuite 

de la situation qui résulterait pour 

les coopératives et les producteurs 

de retards au financement de la ré-
colte. 

M. le président de la caisse régio-

nale de crédit agricole, présent à la 
séance, lui a fourni tous renseigne-

ments utiles, et un télégramme a "été 

aussitôt adressé au ministre de l'A-

griculture pour obtenir que les fonds 

nécessaires soient mis d'urgence à la 

disposition des coopératives. 

Là taxe de contrôle des blés à li-

vraison différée ou ayant fait l'ob-

jet d'avances est fixée à la moitié de 
la prime de magasinage. 

Le comité examine ensuite les de-

mandes d'agrément formées par les 
nouvelles coopératives : coopérative 

la A'ianosquine ; coopérative des Si-

los de Forcalquier; coopérative delà 

région de: Riez, toutes trois sont 
agréées. 

Il est pris acte des déclarations fai-

tes par les négociants en exercice 

lors de la promulgation de la loi. 

Pour satisfaire aux dispositions- du 

décret du 7 septembre 1936, il est 

procédé à l'élection d'un 3me vice-

président : M. Silombra, représentant 
des -boulangers est élu à l'unanimité. 

Eu fin de séance, une motion ten-

dant à l'ouverture d'une enquête sur 

les conditions de fonctionnement de 

l'une des coopératives agréées a été 
adoptée. 

Antiquités de Dromon 

Si par Ed. de Laplane, les antiqui-

tés de Sisteron ont été bien analy-
sées, si par Henry (Forcalquier, 

1812) et d'autres on sait bien l'ins-
cription de Pierre Ecrite (Postunws 

Darllanus) comme on a peu d'études 

sur le monument principal du Dro-
mon ! 

11 s'agit du' monument connu sous 

le vocable de N. D. de Dromon, et 

surtout de sa chapelle basse qui est 
en somme, la seule partie intéressan-

te pour l'archéologue. Les auteurs 
y ont vu une crypte et l'ont redit l'un 
après l'autre. 

Le savant Millin, de l'Institut, con-
servateur d|u cabinet des médailles 

et qui a rendu tant de services au/x 
antiquités provençales sous le 1er 

Empire et la Restauration (surtout 

à celles de Riez, capitales) Millin au 
cours de son Voyage dans les dépar-

tements du Midi, vint a Saint-Geniez 

et au Dromon. 11 faudra un jour re-

copier le récit de son voyage qui ne 
dut pas être facile, par de bien mau-

vais chemins, et sans le bel autobus 

que St-Geniez et Authon ont aujour-

d'hui. Millin vit dans le monument 

de Dromon, un temple de Minerve, 

ruiné. Il crut reconnaître dans les 

sculptures, des vestiges de ce temple 

de Minerve. Or, ces sculptures sont 

du IVme siècle, ou du Vme siècle. 
On reconnaît sur les chapitaux, des 

têtes de béliers, des paons, ce 

qui est bien chrétien, des rosaces et 

entrelacs mérovingiens qui ne per-
mettent pas de douter de l'époque. 

Le 22 mai de l'autre année avec 

des archéologues de la Société de 
siaiisiique, d'archéologie et d'histoi-

re de Marseille et de la Prqvence, 

nous fumes au Dromon. Belle jour-

née de tardif printemps. Il y avait 

encore de la neige sur le plateau ! 
L'Abbé Jourdan, curé, maire, si ai-

mable et cultivé nous accueillit. 

Depuis M. de Oérin Ricard, conser-

vateur honoraire du musée d'archéo-

logie de Marseille, Château Borré-
ly, a consacré dans Provincia (avril 
1936) une note de vingt lignes, à 

cette visite si instructive. Avec lui 
nous venons au monument du Dro-

mon à 1200 mètres d'altitude, ac-

croché sur la pente Nord-Est du 

Dromon Nous visitons, une fois 

de plus,- les deux chapelles super-
posées. « Celle du dessus, dit M< 
de Gérin de Ricard, est relativement 

récente et n'offre aucun intérêt. La 
chapelle inférieure qui n'est pas une 

crypte comme on l'a cru à tort puis-

que nous avons reconnu à l'intérieur 

sa porte ouvrant jadis sur le milieu 
du coté Ouest, et murée depuis long-

temps, est construite sur un plan 

presque carré, de dimensions très 

réduites avec abside en hémicycle 

tournée du coté de la montagne, 
c'est à dire vers le sud-ouest, donc 

pas orientée, ce qui est un signe 

d'antiquité. La' paroi opposée à 

l'abside a été en partie creusée dans 

le rocher. La voûte était soutenue 
par quatre colonnes». M. de Gérin, 

notre hôte éminent, décrit les cha-

piteaux des dites colonnes et leur 
décor. On est bien devant un monu-
ment du IVe ou Ve siècle. 

Comme on aimerait avoir une bon-
ne monographie de ce monument. 

Félicitons l'Abbé Jourdan, la muni-
cipalité, le département, les monu-

ments historiques qui ont donné at-
tention très vive à ce précieux mo-

nument des anciens jours. Comme 

on l'a fait aussi à Vilhosc dont nous 
parlerons un autre jour et où sous 

la direction de MM. Albert Chauvel 
architecte en chef, et Philipon, M. 

Louis Fidèle a fait un si bon travail. 

Avec le développement du touris-

me, préservons et connaissons plus 

que jamais nos monuments histori-
ques. Le pays de Sisteron a les siens 
et les préserve avec une dignité par-

faites. Tout cela doit attirer le visi-
teur. Voyez ces foules que Moustiers 

et ses monuments attirent surtout 
depuis 10 ans. Tourisme et archéolo-
gie doivent faire bonne amitié. 

MARCEL PROVENCE. 

Président de la Commission 

des Sites des Basses-Alpes. 

It'aeeorf pftineo Polonais 

La visite du général Gamelin à 
Varsovie, celle du général Rydz 
Smigly à Paris, ont permis l'ouver-

ture d'importantes négociations fran-

co-polonaises qui viennent d'aboutir 
à un accord de principe. 

Les négociations étaient d'ordre à 
la fois militaire et financier. Il s'agis-

sait avant tout de procéder à une 

adaptation aux conditions internatio-

nales actuelles — découlant des me-
sures militaires prises par le Reich 

— de l'accord militaire franco-polo-
nais. 

Cet accord avait besoin d'être ra-
jeuni, de retrouver toute son effica-
cité. 

Il fallait en somme que la Pologne 
put avoir une armée prête à défendre 

la paix contre toute éventualité tra-
gique. 

Et pour cela il fallait ouvrir des 
crédits à la Pologne soit pour ache-

ter des canons et des munitions en 

France, soif pour construire en Po-
logne les usines nécessaires. 

Or l'accord a été réalisé sur tous 

les points. C'est un grand pas sur 
la route de 1 a paix. 

Car il apparait clairement que le 
rajeunissement de l'alliance franco-

polonaise est susceptible de contri-
buer au renforcement de la sécurité 

collective et partant; au maintien de 
la paix. 

La menace allemande exigeait que 
l'on veillât et que l'on agit. 

Les entretiens de Paris qui ont 
abouti à un accord solide et efficace 
montrent que l'on a agi. 

i imii 

Les Trottoirs de Sisteron 

Ils sont tout petits, tout menus 

Et montre si bien leur misère 

Pendant leurs parcours biscornus 
Que de pitié le cœur se serre. 

Pourquoi, tout comme leurs grands 

[ frères, 
Par des procédés très connus, 

Ne les rend t'on pas moins ténus 
Et beaucoup mieux en chair ? 

Mystère ! 

Pourtant ils devront disparaître 

Un de ces jours, demain peut-être. 
Alors on aura 1 e devoir 

De s'adresser pour les refaire 

A des femmes sachant y faire... 
A celles qui font... le trottoir ! ! 

André TERRAT. 

Ronde! de la confiance 

France, pourquoi douter de toi 
Avec ton passé grandiose ? 
Va de l'avant, essaye, ose : 

C'est le vœu que fait chaque toit. 

Force l'avenir par ta foi 

Et surtout ne sois pas morose. 

France, pourquoi douter de toi 

Avec ton passé grandiose ? 

Garde, sans doute, ton sang froid, 
Mais abandonne un peu la prose 
Et sache cueillir une rose 

Au bord du précipice étroit. 

France, pourquoi douter de toi ? 

G. GEMINARD 
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Puisqu'il est de fait que dans le 
mouvement inconsidéré des choses 
tout est éphémère, illusoire et pas-

sager ; Azur et Or verra aujour-
d'hui, pour la dernière fois s'allu-

mer les clartés solaires et azuréennes 
qui servirent de toile de fond à ma 
chronique. 

Signes d'autant plus beaux et pro-
metteurs de joies qu'ils sont le sym-
bole de notre cité par l'étendard illi-

mité du vélum d'Oranus, immense 
bouclier céruléen, renvoyant les flè-

ches d'or que dispense si généreuse-
ment Phcebus. 

Avant que la saison ne soit irré-
missiblement close, jetons un coup 

d'oeil rétrospectif sur le développe-

ment considérable de la machinerie 

touristique qui a été mise en mou-
vement cette année. 

Nous constatons alors, à notre 
grande joie, que du positif a été 
réalisé dans toutes les branches de 

l'économie touristique. Et ceci en 
une année seulement, grâce à la 

fusion de toutes les valeurs et intel-
ligences réunies pour conjuguer les 

forces individuelles qui ne pouvaient 

œuvrer utilement en dispersant sans-
cesse des élans louables. 

Enfin nous sommes arrivés à un 
résultat. Nous avons eu des touristes 

en nombre suffisamment élevé, cet 
été, pour que nous soyons satisfaits 
de notre saison. 

Nous serions ingrats de ne pas 
leur rendre grâce de l'honneur qu'ils 

nous ont fait en choisissant notre 
région pour but de leur séjour. Car 

qui dit tourisme, dit renouveau, pros-

lllustratiou de Paul LECLERG 

périté. Mais ne crions pas pour cela 
à la merveille. Jusqu'à présent il 
n'y a rien de trop. Nous avons eu 

cette année des touristes, c'est un 

fait, mais les mêmes touristes revien-
dront-ils l'an prochain? C'est à ce 
moment que les impondérables sur-
gissent. 

Si la réception qu'on a faite à nos 
hôtes a été cordiale et courtoise 

comme j'ai pu m'en rendre compte 

« de visu » — ces touristes ne man-

queront pas de revenir, l'an prochain 

jouir de la douce euphorie des ray-

ons régénérateurs du soleil proven-

al ; à moins que le désir de curio-

sité, sans-cesse aiguisé par l'actua-
lité, les sollicite ailleurs. Néanmoins 

ces touristes enchantés de l'accueil 
qui leur aura été réservé auront fait 

école, et leur publicité aura sans nul 

doute porté ses fruits. D'autres tou-
ristes établiront le roulement. 

' Nous serons à même de mieux 

les servir encore, parce que nous 

aurons été encouragés à poursuivre 

notre but de colonisation touristi-
que. 

Préparons-nous donc dès à présent 

pour l'été prochain. Continuons no-
tre bonne propagande, suivie par 

ceux qui nous comprennent et nous 

aident à poursuivre notre idéal... 

l'idéal touristique... l'idéal de la Paix, 

symbole de l'amour des peuples. 

ARMAND ZINSCH 

( Publication autorisée par l 'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 

journaux ayant un traité avec la So-

ciété des Gens de Lettres). 

Chronique Sportfvç 

SISTERON - VELO 

Dans sa réunion de vendredi der-
nier notre société sportive réunie 

dans une salle de la mairie, a procé-

dé_ à l'élection de son bureau. Ont 
été nommés à l'unanimité : 

Président d'honneur : 

M. le Maire de Sisteron ; 

Président : Ambroggi ; 

Vice-présidents : Buès Pierre et 

Laugier Bienaimé ; 

Secrétaire : Lieutier Marcel ; 

Secrétaire-adjoint : Laurent Paul ; 

Trésorier : Chautard Armand ; 

Trésorier-adjoint : Durbesson Léon. 

La nouvelle Commission va se met-

tre à l'ouvrage pour dresser le pro-

gramme des rencontres qui auront 

lieu dans la saison sportive 1936-37. 

Circuit des Alpes 

Demain dimanche s'annonce com-

me un des plus beaux jours que 

le sport ait connu dans nos Alpes. 

De nombreuses demandes de ren-
seignements nous parviennent tous 

les jours, de toutes parts et c'est 

pour cela que nous tenons à dlonner 

de plus (amples détails sur notre 

circuit des Alpes. Course Internatio-

nale, toutes catégories, sauf amateur, 

sous le contrôle de l'U. V. F. : 8.000 
francs de prix dont 2.000 francs au 

vainqueur, plus de 30 récompenses 

sur un parcours de 283 kilomètres. 
Aujourd'hui samedi 19, à partir 

de 16 heures, plombage des machi-

nes devant le siège de la Société, 

Café de France, à Digne. De nom-

breuses_ primes viendront s'ajouter 

aux prix indiqués offertes par les 
localités traversées. 

Grand Prix Cycliste 

de Laragne 

Ouvert à tous les coureurs licen-

ciés, le deuxième Grand Prix de la 

ville de Laragne se courra donc le 

21 septembre prochain sur un par-

cours de 185 km environ. 4.000 frs. 

de prix récompenseront les meil-
leurs. Des primes seront attribuées 

le long du parcours et notamment 

dans certaines localités et en haut 
des cols. 

Les engagements pour le Grand 
Prix de Laragne sont reçus chez M. 
Chaillan, à Laragne, téléphone 64) 
ils seront clos le 21 septembre à 
5 heures du matin et ne seront pris 

en considération que s'ils sont ac-

compagnés du droit d'inscription de 
5 francs. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

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. 

Foire. — Lundi prochain, 21 sep-
tembre, se tiendra à Sisteron, la 

foire de la St-Michel qui se classe 
encore parmi les bonnes, si le temps 
le permet 

© VILLE DE SISTERON
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un événement à Sisteron 

Samedi 19 Septembre 1936 
à 21 heures, aux Variétés - Cinéma 

id FRANÇIS 
ex-challenger du Championnat 

du Monde CONTRE 

RAPHAËL 
ex-champion d'Europe 

détenteur de la Ceinture de Match 

et plusieurs autres rrçatche& 

grjtre Futurs champions 
Ne manquez pas d'assister à cette 

grande Soirée Sportive 

Prix des places : Réservées : 10 frs. ; Premières : 8 îrs 
Secondes : 6 îrs. La loeation est ouverte. 

Le temps qu'il fait. — Après une 

période de sécheresse qui n'a pas 

durée moins de 3 mois, la pluie 

s'est mise à tomber pendant deux 

jours à la grande joie des agricul-

teurs puisqu'elle vient ramollir fa 

terre et permettre les labours pour 

l'ensemencement des blés. 

Services agricoles. — Messieurs 
les agriculteurs qui ont l'intention 
de demander des autorisations d'im-

portation pour des pommes de terre 

de semence de Hollande sont invités 

à ne faire ces demandes que pour 
leur compte personnel et d'éviter 

de faire des groupages avec leurs 

voisins. 

Dans ce dernier cas, le contrôle 

des quantités demandées étant très 

difficile, leurs demandes risqueraient 

de ne pas être approuvées par l'ad-

ministration centrale. 

Ceux qui, individuellement n'ont 

pas Femploi d'un wagon complet 

de semences, n'ont qu'à s'adresser 
à leur syndicat agricole ou au -com-

merce local. 

Don. — Cette semaine il a été 
versé à l'économe de l'hôpital-hos-

pice de rréttre ville la somme d e 

25 francs reçue en récompense d'un 
bracelet montre trouvé par deux da-

mes de Sisteron. 

A la suite d'un différend arrangé 

amiablemcnt, M. Payan a dû verser 

à M. Bontoux Octave, la somme die 

100 francs. 

M. Bontoux a remis cette som-

me à M e Bertrand, huissier à Sis-
teron, qui a chargé l'administrateur 

de service de l'hôpital-hospice de 
la distribuer aux indigents de cet 

établissement. 

A la 'Suite de ce versement, 
commission de l'hôpital remercie le 

donnateur. 

AVIS. — A partir de mercredi à 
l'EPlCERIE CENTRALE, rue Droi-

-te, 

Grande Vente 

de Poissons 
Tous les jours Volailles de Bresse 

et Gibiers des Alpes. 

Vieux souvenirs. — Nous som-

mes de ceux qui ont conservé le 

culte des vieilles traditions et du 

souvenir avec lesquels nous aimons 

à vivre. 

Les lignes qui précèdent nous sont 
inspirées par une photographie qui 

date de 40 ans environ puisqu'elle 

est de. novembre 1897. Nous som-

mes un noyau de musiciens des T. 
des A. qui fêtons St-Cécilon, oemme 

il seyait de le fêter en ce temps là 
à Chaterusse. 

Cette photo qui figurera bientôt 
à notre musée musical nous est com-
muniquée par un vieux musicien, gai 

luron de l'époque, qui participe à 

ces agapes culinaires et musicales. 
Avec elle c'est toute une époque de 
notre jeunesse qui réapparait à nos 

yeux Nous sommes là une trentaine 

de convives, la plupart ont disparu 

de l'horizon sisteronnais, la mort les 
a fauchés ; ceux qui restent éprou-

veront une grande joie à se revoir 
40 ans en arrière, alors que jeunes 

nous vivions un temps moins égoïs-

te que ce'ui d'aujourd'hui, époque ou 
l'amitié se pratiquait dans un esprit 

de parfaite solidarité et de pure ca-
maraderie. 

Regrettons ce bon vieux temps qui 

ne reviendra plus. C'est notre belle 

jeunesse qui se fait jour dans un mo-

ment ou l'esprit sisteronnais et la 

sympathie ne sont plus un article 

d'exportation ni d'actualité. 

Aiîoeaticms militaires. — Un cer 

tain nombre de familles nécessiteuses 

dont le soutien indispensable a été 

appelé sous les drapeaux ont vu leur 

demande d'allocation rejetée par 

les conseils départementaux pour 

l'unique motif de la règle du pour-

centage (Loi du 23 mars 1933). 

Ceux des intéressés qui par igno-

rance de la loi du 24 août 1931 n'au-

raient ipfas formé appel contre ces 

rejets auprès de la commission su-

périeure, ont dès à présent la fa-

culté de présenter une nouvelle de-

mande d'allocation à la mairie de 

leur résidence, chargée de constituer 

le diossier réglementaire. 

Toutefois, cette requête n'est re-

cevable que si le soutien n'a pas 

été renvoyé dans ses foyers 

Collège. — M. le Principal du 

Collège Paul Arène, se tient à la 

disposition des familles tous les 

jours de 10 à 12 heures. 

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. 

Echos. — Depuis quelques jours 
devant le nombre toujours croissant 

des embarras de voitures qui se pro-
duisent quotidiennement, il est ques-
tion de la création d'une voie de déga-

gement que l'on construirait du côté 

des Combes par l'ancienne route 
de Ribiers. 

Renseignements pris à bonne sour-
ce nous pouvons dire que jusqu'à 

ce jour aucun projet n'est dressé 
concernant cette voie de dégagement 

et que rien n'indique qu'elle se fera 
à tel endroit. 

D'ailleurs la question de création 
d'une deuxième artère ne date pas 

d'aujourd'hui. En effet en 1844, 
l'administration des Ponts et Chaus-

sées envisageait déjà la déviation 
du gros charroi, mais à ce moment 

l'urgence ne se fit pas sentir car 

les seuls moyens de locomotion et 
de transports furent les voitures 4 

roués et les charrettes à traction 
animale, les ânes eux-mêmes étaient 
attelés à de petites carioles — il en 

existe encore quelques spécimens au-

jourd'hui — de dimension étroite, 

il n'y eut donc jamais d'encombre-
ment et les choses en restèrent à ce 
point. 

Il est évident qu'aujourd'hui, puis-

que tout est transformé, les condi-
tions de transports et de voyage ne 

sont plus les mêmes et qu'on ne peut 
arrêter la marche du progrès qu'il 
faut d'ailleurs suivre. 

Mariage. — A l'occasion du ma-

riage de M. Blanc Maxime avec Mlle 

Plume Céline, institutrice, célébré à 

la mairie de Sisteron, il a été versé 

par les nouveaux époux la somme 

de 25 francs destinée à être distri-

buée à titre d'argent de poche aux 

hospitalisés indigents de notre hôpi-

tal-hospice. Remerciements et meil-

leurs vœux aux nouveaux époux. 

CASINO-CINEMA 

Cette semaine : 

Actualités Paramount 

L'ONCLE DOBI, comédie 

Armand Bernard — Pauley, dans 

lia Farqille 

pOJ^BIQUEJF 

Impossible die voir ce film sans rire aux éclats, 

Nécrologie. — Dimanche à 14 

heures avalent, lieu à l'Escale les 
obsèques du jeune Roger Bernard, 

étudiant au Collège de Sisteron, 

enlevé à l'affection des siens après 
une oourte et douloureuse maladie 

à l'âge de 17 ans. Une nombreuse 

assistance, tant de Sisteron que des 

environs avait tenue à accompagner 

à sa dernière, demeure ce jeune hom-

me qui venait de subir avec succès 
les examens du baccalauréat et de-

vant qui un avenir plein de promes-

ses s'ouvrait. 
A sa famille éplorée, nous adres-

sons rtos condoléances. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

dimanche, Pharmacie Boeuf, Rue 

Droite. 

Consultation de Nourrissons. -

La consultation est ouverte aujour-
d'hui samedi 5 septembre de 10 à 

11 heures. 

LES DEMANDES DE PERMIS DE 

CHASSE, sont en vente à la Librai-

rie Lieutier, Sisteron. 

du 11 au 18 septembre 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Paret Albert Edouard Elie, jour-

nalier à Sisteron, et Laugier Marie 

Joséphine sans profession à Sisteron. 
Richaud Marcel Ernest, boucher à 

Sisteron, et Bernard Marguerite Léo-

nie Jeanne, employée des postes à 

Sisteron. 

MARIAGES 

Blanc Maxime Augustin Yves, cul-

tivateur domicilié à Saint-Geniez, et 
Plume Céline Alix Victorine, institu-

trice, domiciliée à Sisteron. 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

Néant. . 

A LOUER 

APPARTEMENTS de 3 PIECES, en 

bon état. S'adresser à Madame REY-

NAUD, institutrice, Sisteron. 

A YENDRE 

UNE OLIVETTE, 40 pieds, labou-

rable, située à Montgervis. S'adres-
ser à M. MALDONNAT HENRI, 

à La Pousterle, Sisteron. 

Ce qu'il faut faire 

Quand on a une respiration sif-
flante, quand on a une bronohSte 

chronique, une toux grasse et spas-
modique, quand on étouffe, il faut 
avoir recours à la poudre Louis Le-

gras. Cet excellent remède donne 
de merveilleux résultats. II calme 

en moins d'une minute les plus vio-

lents accès d'asthme, de catarrhe, la 
toux des vieilles bronchites et guérit 

progressivement. Prix de la boîte 
5 francs 25 (impôt compris) dans 

toutes les pharmacies. 

VARIETES- CINEMA 
Cette semaine ; 

Les Actualités Eclair-Journal 

Le Tour "de France 1936 
en entier 

lia paix ehez soi 
comédie avec René Lefèvre et Mi-
reille. [" 

La Flèche 
ô'Argent 

grand film passionnant et plein d'é-
motion. 

Réduction sur présentation de leur 

carte à tous les membres du Siste-
ron-Vélo. S j 

TKIBUNAL DE DIGNE 

FAILLITE BERTOTTI 
Par jugement de défaut du dix-sept 

septembre mil neuf cent trente six, 

la nommée BERTOTTI Albine, 
épicerie -mercerie, à CHATEAU -

ARNOUX, a été déclarée en état 
de faillite. 

Juge Commissaire : M. Pinelli. 
Syndic : M. Pélestor. 

Les créanciers peuvent remettre au 

syndic, leurs titres avec un borde-
reau indicatif des pièces remises 
et des sommes réclamées. 

Le Greffier en Chef 

P. MAGNAN. 

Constitution de Syndicat 
Le dix Août mil neuf cent 

cent trente six, il a été formé 

entre les Ingénieurs, Techi-
ciens, Agents de Maitrise et Em-
ployés de l'Usine de St-AUBAN 

(Basses-Alpes), un syndicat pro-
fessionnel, dont le siège social 

est à la Mairie de CHATEAU-
ARNOUX. 

Etude de M^ Louis Célestin BAYLE 

Notaire 

à LA MOTTE DU CAIRE (B.-A.) 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mc Louis 

Célestin BAYLE, notaire à La 

MOTTE-DU-CAIRE, le trente et 
un Août mil neuf cent trente six, 

enregistré à Sisteron le neuf sep-

tembre mil neuf cent trente six, 
folio 57, numéro 395 ; Madame 

Louise ROLLAND, veuve de Mon-
sieur Jules Chastan, commerçant 

à TURRIERS, a vendu à Made-
moiselle Marguerite Eva Autom-

ne THEUS, sans profession, de-
meurant à MELVE, le fonds de 
Commerce d' 

Epicerie -|^VIereerie 

RoUeqnerie et Café 
qu'elle possédait à TURRIERS. 

Opposition s'il y a lieu dans les dix 

jours de la présente insertion en 
l'Etude de Mu BAYLE, notaire à 
La Motte-du-Caire. 

Pour premier avis : 

BAYLE, notaire, j 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

Rentrée 

des Classes 

1936 - 1937 

Imprimerie - Librairie - Papeterie 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

Rentrée 

des Classes 

1936-1937 

IIEUTIIE 
25, Rue Droite — SISTERON - Téléphone 1.48 

Serviettes cuir - Cartables - Plumiers et Sous-mains 

Cahiers en tous genres - Papier Vergé, marque supérieure 

Articles de peinture et de dessin 

Livres classiques - Dictionnaires - Romans - Encres 
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CABINET DENTAIRE 

. CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦s 

Armes et Munitions 
ARTICLES de CHASSE 

Spécialité de Cartouches Chargées 

t. BOGCARON 
- Rue Droite - SISTERON -

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 

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

LARAGNE. 

DATEURS DET.S.F. PHILIPS: 

• Voici un 

POSTE DE SECOURS 
contre tout souci... 

£- Réparations soui 

garantie et hors ga-

rantie. 

# Toutes pièce» de 

rechange. 

0 Forfait annuel 

d'entretien. 

0 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 —«» — 

Fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

UMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

w
 Economie 40 0/0. 

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 franCS 

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

Bas rayonné, très belle qualité à 12 11*. 50 

Pour tout achat on donne le 

TIMBRE PRIMALUX 

Si vous souffrez 
d'une AFFEGTI0N quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

i'aites annuellement une cuve avec 

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

qui est MM 

RtCHEXEUt TEVH '■ 

■ ■ - et un nEGV'L,tTEVn 

cfr* Ponction* Digestivett 

I
II eut anti nerveux M 

rt parfait dépuratif 

C'est un remède qt*i mérite d'être 

connu et qui fait merveille 

PREPARE PAR 

M. Cliarpenel, pharmacien, Sisteron 

mm TOUTES PHARMACIES ESI 

HERNIE 

V JE suis GUERI. — C'est l'atnrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de Hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M 1*1 AOED le Grand Spécialiste de 
■ ULHÛEn PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

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

Devant de tels résultats garantis toujourspir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareils m 9 a 4 n. i 

SISTERON lundi 21 sept, de 9 à 2 h. 

Modem hôtel des Acacias 

FORCALQUIER, jeudi 1er Octobre, 
de 9 h. à 2 h. hôt. des Voyageurs 

DIGNE, samedi 3 octobre, hôtel 

Boyer - Mistre. 

— CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie — 

"îLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

jpr n T rrrrrr « i > r».-» 

NOUVELLE ENCRE 
■ «% TV /\«T» 'fîX ^ -C « 

de ia remine' 
LA f&ÈTRITE 

Toute femme dont les 

règles sont irrégulières 

et douloureuses, accom-

pagnées de Coliques, 

Maux de reins, Douleurs 

dans le bas-ventre ; celle 

qui est sujette aux Pertes 

blanches, aux Hémorra-

gies, aux Maux d'estomac, 

Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 

craindre la Hétrlte. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 

l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUHY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé tout le temps nécessaire. 

La JOUVENCE de PABBÉ S0URY guérit la Mé-

trite, parce qu'elle est composée de plantes 

spéciales ayant la propriété de faire circuler 

le sang, de décongestionner les organes malades 

en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de PABBÉ S0URY est le 

régulateur des règles par excellence, et toutes 

les femmes doivent en faire usage à intervalles 

^ réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 

M Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-

J morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-

g roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 

contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 

Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections 

avec l'HYGIÉHITINE DES DAMES. 

La Boite 6 fr. 75 

La JOUVENCE do l'ABBÉ SOUBT, préparée aux 

I Laboratoires Mag. DUMONTIER, é. Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon Liquida 
Pilules 

I O fr. 60 

ARDOT.DlJOlu 

Bien exiger la véritable 

I JOUVENCE de l'ABBÉ S0URY qui doit porter 

J le portrait de l'Abbé Soury et ^jff " 
en rouge la signature <v#<z<2*« 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer 

lEIUEUSEsEsEilCRES 
en vente à la Librairie LIEUTIER. 

LES ALMANACHS de LISETTE, 

de PIERROT et de GUIGNOL! 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

ANQUC des ALPES 
Ancienne Banque Ciïwbrand & Cattlat 

Capital s 6 Millions cnliîtrament »ersfes 

Siège Social à CAP > 12, Rn Carnot 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON-

LARAG.MH 

SEYNE-LES-Al PfiS 

©AtMTiBONNET 

VSYNES 

Toutes oDêrate UB mm fi «B TITRES 

CHANGE 

lOCAîTOfl A fflffŒS-fi&ro 

au siège ei dam (ES Agraces 

UN COMMERÇANT avisé 

fait de la publicité dans 

«Sisteron- Journal» 

fiaiBHatiaAkiiiÉàààÉÈaifiiilBfltaKBafeaiBaBatiiÈetaBBat 

SI 

F ON D S DE COMMERCE 
MEUBLES - VILLAS 
OPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

o 

S'adresser 

en confiance à 

FAGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

Téléph. 1.10 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 Capital: 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de ^arcrjés çfc Foïre5 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleveurs 

R. c. SEINE 64.462 

BIJOUTERIE HORLOGERIE 

Ancienne Maison L. Roubaud ' 

Vfeber VIGJSET 
successeur 

Rue de Provenc ^ - SISTERON 

Travail soigné — — — f— Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

Y. 

LA POU D R tE 

STELOI 
Trente Années de Succès 

Milliers de Références 
Usine à S /ois (L&C) 

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

Pour le traitement a sec demandez Le "UITRIOLEX SAINT-ÊLOI" 

SSWllf - VOUE 
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 

contre les accidents 
R. C. Seine n° 84.324 

contre le vol -

L'ABEILLE 
Alphonse A L I B E R T, agent général, 

11, rue de Provence — SISTERON 
TELEPHONE 80 TELEPHONE 80 

© VILLE DE SISTERON



MA/SON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron E ,s ROUX et SIAS 
=RUE PAUL ARENE Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

SI 
L -A. 

vient de 

sortir 
900 f 

VENTE A CREDIT 300 frs par mois 

Voiture 4 vitesses, roues avant indépendantes, 

frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de l ^goo fr. 

II HP à partir de 28-900 ^-

Pour tous renseignements s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

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

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 

Forcalquier et Laragne (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

SISTERON-J OURNAL 

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 OAP ( 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 DIONE - NICE 
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COMPAGNE l)i:S 

Transports CITtiOEN 
IDES ALPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N° 2 - GAP - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpfei ■ 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 

Ligne N» 4 - GAP — NICE 

Gap. 

Sisteron 
Digne 

Saint-André 
Grasse 

Cannes 

Nice 

6 h. 
7 h. 

8 h. 

9 h. 15 

11 h. 15 
11 h. 45 

12 h. 40 

Nice 

Cannes 

Grasse 

Saint-André 
Digne 

Sisteron 
Gap. 

12 h. 

13 h. 

13 h. 30 

16 h. 
17 h. 

18 h. 

19 h. 15 

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

7 h. 00 

9h.00 

11 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 et du progrès 

1897 930 

uiomobile 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Gar V S S 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

Place de l'Eglise, SISTERON — Téléph. 18 

S SOLUT 
R* TOUTE 

ROUVE 
LA G A 

LA CELTAQUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl. 
La moins chère des conduites intérieures 

LA MONAOUATRE - 1 Litre 500 - k Cyl. 
La voiture d'affaires et d'agrément 

LA PRIMAOUATRE - 2 Litres 100 
La plus brillante des k cylindres 

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

LA VIVASPORT • 3 Litres 600 
La célèbre voiture ardente et vive 

LA VIV ASTELL A - 3 Litres 600 
La â cylindres familiale au très grand confort 

LA NERVASPORT - k Litres 800 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide et très confortable 

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 voiture de l'époque 

LA VIVASTELLA G° SPORT - 3 lit. 600 ■ 6 cyl. 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

LA HERVASTELLA G 0 SPORT - %m. 800- 8 c. 
La S cylindres super-aérodynamique 

Vf NTT A CBt DIT av«( la COOCDUII d« loOlAC. «7 b.i. A*«
DU

* Hocha, à PARIS 

k Cyl. 

k Cyl. 

6 Cyl. 

6 Cyl. 

TOUS NOS AGENTS 
i BILLANCOURT |S«lo.| 

l'taerimeur-Qéïaat : M. PASCAL- LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. Vu, pour la légalisation de Ut signature et-coatte, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


