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où la grande lunette? 
Il y a douze ans, notre éminent 

compatriote Esclangon, le savantas 
liseur du firmament, et le non moins 
savant réalisateur sur terré des plus 
ardues équations, décidait l'installa-
tion d'un Observatoire en Haute-
Provence. Maintenant il s'agit d'une 
station d'astrophysique, ce qui pro-
bablement est du pareil au même. 

Donc, à l'époque, une escouade 
d'experts 'en' atmosphère, en" bleus 
du ciel' et en radiations stellaires 
se rendit sur les bords de Duran-
ce. Ces doctes Messieurs, tête en 
l'air, les yeux plaqués à la céleste 
voûte, suivis de porteurs d'instru-
ments de précision ét accompagnés 
d'un matériel expérimental circulè-
rent, contemplèrent", admirèrent, dis-
cutèrent,' rapportèrent et rentrèrent 
à Paris. 

Sans doute, de pied peu monta-
gnard et craignant d'aborder les ci-
rrus au risque d'être happés par la 
queue de quelque comète, ils ne 
s'aventurèrent pas trop en amont 
de notre belle rivière. On leur avait 
bien parlé de Sisteron pu plutôt de 
Mison, et nous même, sur les indi-
cations d'un astronQmg connaissant 
l'endroit, nous risquâmes le choix 
avantageux de Saint-Mens, colline de, 

Gap. 

En l'occurrence, comme toujours 
nous ne songions qu'à servir au 
mieux un projet, dont Basses et Hau-
tes-Alpes tireraient égaux avantages, 
c'est-à-dire, un télescope de plus et 
une. attraction supplémentaire. Nous 
aurions reçu la visite de quelques 
pourchasseurs d'astres et celle d<? 
plus nombreux touristes.. 

J'eus le résumé des considérations, 
réflexions et déductions des respec-
tables délégués, inspecteurs des' es-
paces vers les horizons et dans les 
infinis. Cette lecture minutieusement 
faite et recommencée ne m'a pas 
du tout convaincu. — Certes je me 
confesse un profane, simple pêcheur 1 

de lune, sans le moindre souci de 
mesurer distances, éclats et ancien- ' 
neté des systèmes firmamentaux, 
me perdant en rêve parmi les dia-
mants qui cloutent le yelum d ! azur. 

Ces Messieurs ne se seraient-ils 
pas arrêtés, juste ou il fallait com-
mencer ou du moins continuer ? 

Pour installer une lunette comme 

celle espérée, la Citadelle offrait 

maints avantages avec ses casemates 

à murs défiant tous les obus du 

monde et ses possibilités d'accro-

chage, si besoin était de plonger. 

" Vous ne pensiez pas que le tube 
à rigides articulations une fois sorti 
de sa coupole blindée atteint et dé-
passe 15 ou 20 mètres, et que s'il 
est sans emboîtage, il faut lui creu-
ser une gaine souterraine ? 

En Amérique, nous apprend Es-
clangon, la fantaisie de revendiquer 
le plus gros télescope du monde, 
a coûté la bagatelle de 150 mil-
lions de francs. Il n'y a pas en 
France de milliardaires capables de 
s'intéresser à tel précieux fouilleur 
de constellations. Je connais, par 
contre, de nombreux millionnaires 
flui ne lâcheraient pas dix francs 
pour la science. Laissons ces mépri-
sants terre à terre pour reprendre 
la route des deux. 

Pas d'astrophysique à la Citadelle 
non plus que -sur le Rocher de la 
Baume ; pas à Saint-Mens, ni à 
w»son ; nos astronomes, peu férés 

géographie, ayant ignoré ce qui 

par Emile ROUX-PARASSAC. 

vraiment est la Haute-Provence. On 
ne peut pas tout savoir ; ee que 
nous appelons ciel idéal, climat ex-
ceptionnel n'a rien de commun avec 
le charriot, Sirius ou la Grande Our-

/Iççoeiation 

de§ Corrçnrçereaqts 

et Industriels 

de Si$tepon 

Et puis pour atteindre plus haut, 
Lapalisse dixit, il faut monter, on 
ne gagne pas un plateau" çje haute 
altitude comme on - pique des yeux 
un phénomène céleste à bout de 
lorgnette. Ces Messieurs, on ne sait 
pourquoi — sinon par lassitude de 
gravir — décrétèrent donc que 700 
mètres au-dessus* du niveau de la 
mer, mêmè dans une zone où la mer 
exerce encore influence plus ou 
moins perturbatrice, était la hauteur 
maxima. Ce qui situait en presque 
plaine l'observatoire de montagne ! 
Il est vrai que ia France a déjà 
ceux du sommet du Puy-de-Dôme, 
en Auvergne, du Pic-du-Midi, dans 
les Pyrénées et du Mont-Blanc. Tout 
de même un autre gentiment au bon 
endroit perché n'aurait pas été sans 
obtenir son bon succès. Débourser 
des millions à une portée de canon 
de Mont-Boron près Nice et pas mê-
me à la hauteur du M°nt-Ventoux 
aussi proche, tous deux avec leur 
observatoire ? 

Excusez de ne vous avoir pas ap-

pris encore que ces Messieurs, selon 

la nouvelle en cours, jetèrent leur 

dévolu sur Forcalquier, sans doute 

sur la collinette culminant la vieille 

bourgade, et offrant un remarqua-

ble belvédère terrestre. 

S| pçlà réussit, tant mieux pour 
les Forcalquiérois; ils eussent pré-
féré deux ou trois pelotons de gar-
des-mobiles, à défaut d'un régiment 
motorisé. Un observatoire, dame, èa 
vaut mieux que rien, et il y a l'Athé-
née eu l'ancienne capitale des Com-
tes de Provence : Littérature et poé-
sie se confondent avec les explora-
tions astronomiques ; les magnifi-
ques orchidées des alentours ne sont 
elles pas étoiles ici-bàs ? 

Si nous consultons notre hon com-
patriote raisonnais, rien encore ce-
pendant de définitif. Ayant voix au 
chapitre, le très justement illustre 
Directeur de l'Observatoire de Pa-
ris, « regrette qu'on ait choisi un 
peu hâtivement l'emplacement de la 
nouvelle station...». Et, connaissant 
mieux que tous notre région, Esclan-
gon ajoute : « J'ai personnellement 
étudié le problème et je continue 
à penser qu'il y a des sites plus 
convenables que Saint-Michel, près 
de Forcalquier. Il faut longtemps 
pour se rendre compte pour des 
mesures précises de la transparence 
moyenne du ciel. C'est une question 
de statistique, tout le long de l'an-
née et non d'observations isolées, 
dans une maison quelconque...». 

Et voilà qui dit beaucoup en fa-
veur d'un lieu plus propice, sans 
conteste en plus haute Provence, 
vers chez nous. 

Où se dressera la gigantesque lu-
nette ? Fin qui le saura . dire. En at-
tendant, souhaitons que l'autorité 
majeure du. sayant. Esclangon, le plus 
qualifié pour décider, vaille en no-
tre quartier la future station d'as-
trophysique. 

Nous reparlerons de cette éven-

tualité, du télescope également. Que 

celà ne vous prive pas, heureux Sis-

teronnais, de contempler à pleins 

. yeux l'étourdissante féérie de votre 

l magnifique ciel. 

Uettre ouverte 
A MON AMI 

TITIN BRISEMOTTE 

Nous recevons avec prière d'in-

sérer : 

Monsieur le Directeur, 

Pour déférer au désir exprimé par 
quelques commerçants qui ont bien 
voulu me demander ce que devenait 
l'Association du Commèrce et de 
l'Industfïe de notre ville, je fais ap-
pel à la bienveiliance de Sisteron-
Journal pour leur donner satisfaction 

L'Association des Commerçants 
étant parfaitement en règle avec sa 
fédération et confédération subsiste 
toujours, j'ajoute toutefois que pour 
l'année présente elle a marqué un 
temps d'arrêt dû à divers motifs qui 
tendent à transformer nos groupe-
ments en syndicats professionnels. 
Je me propose dans une prochaine 
assemblée générale que je préside-
rai pour la dernière fois, de donner 
toutes explications nécessaires, si 
toutefois nous sommes le nombre 
car pour s'occuper de la défense des 
intérêts des adhérents d'une Asso-
ciation on aimerait les voir se pré-
senter aux réunions en groupe com- j 
pact et disciplinés, laissant de côté 
tout esprit individualiste qui s'accom-
pagne bien souvent de critiques, d'in-
trigues et de jalousies — ' "articles 
bien sisteronnais —"qui finissent par 
dégoûter la meilleure volonté des 
dirigeante. 

Alors que nous voyons les sala-
riés, ouvriers ou fonctionnaires don-
ner une magnifique leçon en payant 
à leur fédération des cotisations plus 
élevées que celles de nos groupe-
ments, il est regrettable de constater 
que dans la période difficile que tra-
versent les petits commerçante? ils 
mettent parfois quelques difficultés à 
vouloir s'acquitter dë la leur, pour 
}a. défense dé leur assurance profes-
sionnelle; d'autre part ayons la fran-
chise d'avouer que, à part quelques 
exceptions, la solidarité n'est pas de 
notre ressort, nous n'avons pas le 
courage de nous aider mutuellement 
dans ces conditions comment ne 
veut-on pas que devant une pareille 
incohérence, des agents qui vivent 
dans le sérail, hésitent à pomper 
les quelques bénéfices que nous réa-
lisons — quand il y en a — si pé-
niblement, allons - nous perpétuelle-
ment continuer jusqu'à complet épui-
sement, à travailler du 1er janvier 
à la Saint-Sylvestre, pour aller cra-
cher dans le bassinet du percepteur 
toutes nos économies ? 

Cependant si les classes moyen-
nes qui tendent à disparaître et où 
souffle un vent de révolte savaient 
réagir, elles auraient aussi la force 
pour mieux se faire respecter. 

On m'a demandé d'autre part, si 
les commerçants n'ayaient pas leur 
mot à dire au sujet de la route de 
déviation en projet, Evidemment 
cette question lés intéresse particuliè-
rement, mais elle ne peut 
être discutée qu'en réunion où cha-
cun pourra donner librement son 
avis. 

Espérons que nous trouverons un 
nombre suffisant d'intéressés pour 
exprimer ce qui est juste et équita-
ble à cette prochaine assemblée. 

A. REYNAUD, 

Président de l'A. C. et 1. 

Marseille le 17 novembre 1936. 

Mon hon Titin, 

Prend le fil et ne lâche pas, nous 
allons tâcher de parcourir le laby-
rinthe de la politique hebdomadaire, 
sans trop nous égarer ; c'est parfois 
plus difficile que de trouver une voie 
de dégagement, pour le charroi in-
tensif, dans la traversée de notre 
Sisteron. 

Les Fêtes de l'Armistice se sont 
très bien passées, grâce à l'union 
voulue des A. C. Belles cérémonies 
partout. Mais ça n'a pas duré ; grâ-
ce à la politique, le vendredi on re-
commençait à se battre. Séance de 
boxe et de chausson à la Chambre, 
d'après la méthode charleston. Ceux 
qui ont le moins pris, c'est les im-
berbes, mais ceux qui avaient de la 
barbe, comme le vice-président, M. 
Poulin, qu'est-ce qu'ils ont pris ! Il 
parait que tous ceux qui ne le sont 
pas vont se faire raser. M. Blum 
arbitrait et notre Edouard, marquait 
les poings, la distribution des ré-
compenses aura lieu en fin d'année. 
1er prix une boîte de marrons gan-
tés... de fer. 

En Chambre les commissions des 
finances et de l'armée ont siégé. 
Celle- des finances continue à pré-
parer ia sauce à laquelle nous se-
sont rnangfés. Comme de simples vol-
au-vent ça sera : à la financière. 
On enlèvera les impôts d'un bord 
pour les mettre de l'autre, mais nous 
n'en paierons pas moins pour çà. 

M. Auriol a trouvé un bon moyen 
pour que le budget ne soit pas en 
déficit. Il comprendra dans le bilan 
seulement les ministères qui équi-
librent leur budget ; ceux qui mar-
chent de travers comme celui de ia 
défense nationale, on n'en parlera 
une autre fois et, si on trouve des 
bons citoyens qui veulent prêter de 
l'argent pour les équilibrer, on n'en 
parlera plus. C'est pas plus diffi-
cile que çà. Et dire qu'aucun minis-
tre de l'Union nationale n'y avait 
pensé, pas même ce petit malin de 
Popaul Raynaud, qui est un bas-al-
pin pourtant. 

• Les russes s'emprennent mainte-
nant à leurs bons amis les alle-
mands; ceux avec qui le chef Lé-
nine signa en Mars 1918 le traité 
de Brest-Litovsk, qui consacrait le 
lâchage de ces bonnes poires de 
français, lesquels s'étaient mis en 
guerre pour faire honneur à l'al-
liance russe. M. Staline a fait arrêter 
23 allemands. Là-dessus Berlin est 
en ébullition et il ne faudrait pas 
être étonné, de voir sous peu la 
rupture des relations diplomatiques 
russo-allemandes. Pour commencer. 

Comment expliquer ce revirement. 

Pas très difficile, à mon avis, c'est 
que la Russie est gouvernée par des 
communistes juifs et que l'Allema-
gne est gouvernée par des nationalis-
tes aryens. Staline voyant que ses 
efforts de soviétisation européenne 
sont en train d'échouer voudrait pro-
fiter de ce que la France est momen-
tanément gouvernée par un juif mar-
xiste, pour se faire déclarer la guer-
re par l'Allemagne, pour obliger 
une fois de plus les bonnes poires 
de français a marcher non pour le 
roi de Prusse, mais p jur le dicta-
teur de toutes les Ru sie. 

Il vengerait par là les juifs ex-
1 puisés d'Allemagne e atteindrait, 
, peut-être e^fin, son bat suprême : 
L la, révolution mondiale. 

Je crois que les français auront encore 
assez de bon sens pour ne pas se 
prêter à un petit jeu aussi sinistre, 
qui serait non seulement la fin de 
la France, mais encore, la fin de 
la civilisation. 

Les radicaux trouvent que leurs 
associés vont trop loin. Le ministre 
de la Défense, le dogue du Vauclu-
se, qui fut pourtant le créateur du 
front populaire, est obligé de rap-
peler, plutôt énergiquement, à l'or-
dre les représentants de Staline qui 
voudraient soviétiser l'armée. 

Les radicaux qui sont des bourg-
geois avancés, mais des bourgeois 
quand même, commencent à penser 
qu'ils ont fait une mauvaise affaire 
et comme ils aiment leur pays tout 
de même, ils voudraient bien que çà 
se passe entre français. Ils sont de 
plus en plus nombreux les français 
qui pensent ainsi, qui ne veulent se 
battre pas plus pour la Russie que 
pour le frente polular. 

Ils aspirent après la paix, la paix, 
rien que la paix. Dans la paix on 
finit par avoir le travail, par le tra-
vail le pain et par le pain la liberté, 
et un peu de fricot avec. 

L. SIONORET. 

La catastrophe de la 

poudrerie de St-Chamas 

Une émotion très vive à été pro-
voquée à Sisteron à la lecture des 
journaux du matin par la nouvelle 
de la catastrophe de la Poudrerie 
de St-Chamas. M. Larroque, direc-
teur de la Poudrerie qui a trouvé 
une mort tragique en participant aux 
travaux de sauvetage, était venu à 
Sisteron le 26 Octobre et s'était ren-
du aux usines de Météline accompa-
gné de M. Paret, maire et de M. Ba-
ron, député, pour s'assurer de la 
valeur et de l'emploi des bâtiments 
dans lesquels doit se faire la nou-
velle usine du carburant national. 

Nous sommes certains d'être l'in-
terprète de toute la population du 
pays en adressant aux parents et 
aux malheureuses victimes de cette 
explosion nos sentiments de condo-
léances les plus émus. 

lioterie J^atioijale 

Le secrétariat général de la Lote-
rie Nationale porte à la connaissan-
ce du public qu'il sera procédé, à 
partir du lundi 23 Novembre, à l'é-
mission de la lime tranche de la Lo-
terie Nationale 1936. Pour cette tran-
che, comportant comme les précéden-
tes 1.200.000 billets et 72 millions 
de lots, on appliquera, pour la pre-
mière fois, la nouvelle formule de 
répartition des lots récemment ap-
prouvée par le ministre des Finances, 

Cette formule porte de 13.680 à 
27.160 le nombre de lots moyens 
compris entre 100 fr. et 500.000 fr. 
et prévoit l'attribution d'un lot de 
consolation à tout billet qui repro-
duira, à un chiffre prés, le numéro 
d'un billet gagnant un des gros lots 
de 3 millions, 1 million ou 500.000 fr. 

Le règlement détaillé de cette nou-
velle formule se trouvera, dès la fin 
de la présente semaine, à la disposi-
tion du public à tous les guichets du 
trésor et des P. T. T., dans les ban-
ques et établissements de crédit, au 
service des émissions du trésor (Pa-
villon de Flore), et au secrétariat-
général de la loterie. Nationale. 
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SISTERON-JÔORNAL 

Chronique SportfVig 

SISTERON - VELO 

Mercredi soir, à la mairie, avait 
lieu la réunion générale du Sisteron-

Vélo. Après un débat quelque peu 
mouvementé un nouveau bureau a 

été formé, dont voici sa. composi-

tion : 

Président: Pierre Buès; 

Vice-Présidents: Roman, Maubert 

Trésoriers: Armand Chautard, 
Léon Durbesson. 

Secrétaires: Marcel Lieutier, 
Paul Laurent 

Archiviste: Emile Massot. 

L'Assemblée, à l'unanimité, a dé-
signé comme présidents d'honneur, 

M. le Maire de Sisteron, et M. Am-
broggi, en témoignages des servi-

ces rendus à la société du Sisteron-

Vélo. Après quelques échanges de 

vues, la séance est levée à 23 heures. 

Sisteron-Vélo bat St-Auban 

par 4 buis à 2. 

Dimanche avait lieu la rencontre 
tant attendue des nombreux sportifs 

Sisteronnais, qui mettait en présence 

les premières équipes de Saint-Au-

ban et Sisteron-Vélo. 
A l'appel de l'arbitre, les équipes 

sont en présence sur le terrain et 

chacune a la volonté de vaincre. 

Le début du jeu est assez lent, 

mais les joueurs s'échauffent. C'est 
la partie serrée qui commence. Le 

ballon ne navigue pas. Ce n'est pas 

de grands coups de pieds, bien au 

contraire, c'est le jeu par petites 

passes qui fait l'admiration des nom-

breux supporters. 
C'est Sisteron qui passe un but, 

puis un deuxième, et la mi-temps 
arrive au score de Sisteron 2, Saint-

Auban 0. 
Après quelques minutes de repos, 

Je jeu reprend. St-Auban part à l'at-

taque. Il ne réussit pas à marquer^ 

La partie s'envenime. Le jeu est 

dur. Sisteron par une superbe mon-

tée passe encore un but. St-Auban 

veut sauver l'honneur. Les visiteurs 

y arrivent, puisque dans l'espace de 

5 minutes, ils passent 2 buts. Le 

score est Sisteron 3, St-Auban 2. 

Sisteron semble faiblir. St-Auban en 
profite pour aller se loger dans les 

ibois sisteronnais. Ils dominent. Au-
<cun changement ne se produit. Sis-

ieron se ressaissit. Voilà encore une 
'belle montée faite par nos locaux, 

<et c'est le but. 
La fin du match arrive donnant 

'.la victoire à Sisteron par 4 buts 

,à 2 pour St-Auban. 

Malgré le score il est rare d'assis-

ter à un match aussi intéressant. 
Aussi les nombreux spectateurs sur 

la touche n'ont pas ménagés leurs 

applaudissements à tous les joueurs 

des deux équipes. 
Puissent les dimanches qui vont 

suivre, nous faire assister à d'aussi 

jolies phases de jeu. C'est ce que 

nous verrons. 
Bon arbitrage de M. Latil. 

AVIATION 
Grâce aux dispositions prévues par 

le décret organisant l'Aviation Po-
pulaire, tous les jeunes gens, de 

14 à 21 ans de notre région pour-

ront dorénavent se préparer à de-

venir Pilotes ou Mécaniciens d'A-
vions, et ils bénéficieront, sous cer-

taines conditions, de la gratuité de 

l'apprentissage. 
Le programme prévoit principale-

ment : 

1 ) Enseignement technique, sous 
forme de cours du soir, dans cha-

que localité où le nombre d'élè-

ves sera suffisant. 

2 ) Exercices pratiques sur les 

terrains, vols, entrainements, Ré-

parations à l'atelier. 
En vue de le réaliser dans le 

secteur de Sisteron, les candidats 

devront se faire connaître dans le 
plus bref délai. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à Maxime Buès, vice-président 

de l'Aéro-Club Bas-Alpin, ou à l'Aé-

rodrome de Saint-Auban-sur-Durance 

CYCLISME 
îlëunion. — Tous les fervents du 

sport cycliste sont cordialement in-
vités à assister à la réunion qui au-

ra lieu au Bar du Midi, le mercredi 
25 novembre à 21 heures. 

Cette réunion a pour but la cons-

titution définitive du bureau de la 
nouvelle société « La pédale Siste-
ronnaise » . 

Ce bureau sera présenté pour être 
ratifié par l'assemblée. Nul doute 

■que les amateurs de cyclisme et de 
sport se rendront nombreux à cette 

importante réunion.» 

Le gouvernement 

va faire voter une 

nouvelle loi sur la 

presse. 
Journaux. 

Soas coates réserves I 

On dit qu'entre maints avantages 

que décideront les recteurs, 
La « mise en boite » des lecteurs 

Remplacera la mise en page. 

Les rédacteurs bruns, blondi, cha'.ains 

Les interviews et reportages 

seront limogés sans ambages, 
Etant réservés aux.,, rouquins. 

Encore un autre bruit circule 

Les articles ne devront point 

Contenir trémas ou virgules. 
Seuls seront tolérés les... poings. 

Selon un autre son de cloche 

Nul ne devra dans les canards 
Arborer des ans débrouillards 

Mais plutôt en avoir un... gauche. 

Les « papiers » seront rebutés 
S'ils ne sont l'œuvre (on le présume) 

De calligraphes réputés 
Possédant un beau brin de...blum'e 

Disons, pour terminer la liste, 

De tous ces « On dit» entendus 

L'emploi des mots «vélos» «cycliste» 

Sera strictement défendu. 

Ce ne sont là que des promesses 
Mais que notre gouvernement 

Fera voter incessamment. 
On nous assure que çà... Presse. 

Audré TERRAT. 

Un beau livre 
Vendredi 13 Novembre, à 20 h. 

au poste radio Alpes-Grenoble, le 

jeune et talentueux poète L. A. Ro-

bert faisait une causerie sur : Contes 

et Légendes de nos Alpes, d'Emile 

Roux-Parassac, dont les articles font 
le régal des lecteurs de Sisteron-

Joumal. — Le conférencier a jus-

tement situé cette œuvre de haute 

qualité disant que celà s'apparentait 

à Paul Arène et venait de la même 

inspiration, de la même verve poé-

tique. 
Tous les- Sisteronnais doivent pos-

séder cet ouvrage, dont plusieurs 

captivants chapitres sont consacrés 
à Canteperdrix. Il n'est pas lecture 

plus attrayante et plus instructive. 
Ce volume est eu vente à la Li-

brairie Pascal-Ljeurjer, au prix de 

15 francs, envoi franco contre rem-
boursement au prix de 17 francs. 

Nous engageons nos lecteurs à se le 

procurer au plus tôt vu le nombre 
de souscripteurs inscrits. 

LA MORT DE 
ROGER SALENGRO 

La mort de Roger Sallengro, mi-
nistre de l'Intérieur, aussi imprévue 

que subite, suscite de nombreux com-

mentaires dans le public et dans la 
grande presse. Il est évident que le 

suicide du ministre est la conséquent 

ce d'une forte dépression morale oc-

casionnée par les ennuis de famil-
le et surtout par la forte campagne 

de presse menée par ses ennemis po-

litiques que la Chambre avait con-

damnés à une forte majorité, désap-
prouvant ainsi cette campagne qui 

entachait l'action d'un ancien combat-

tant. A la suite de cette affaire, 

les journaux annoncent que le gou-

vernement déposera mardi prochain 
à la Chambre, un nouveau projet 

de loi sur la presse en ce qui tou-

che la diffamation. 

»»♦*•♦•»»♦♦♦•♦* >«•««•««•«»•« 

Teintures FRAISSIflET 
Nettoyages à sec des tissus — » — 

Teintures inimitables par spécialistes 

Deuils rapides 

Fraissinet, le meilleur Teinturier — 

Dépôt de SISTERON : 

Chez Mme LATIL, faiences, Rue 
Droite. 

EtaV-Çïvii 
du 13 au 20 Novembre 

NAISSANCES 

Emilienne Juliette Donadio, quar-

tier de l'Adrech. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Gaston Félix Magnan, goudron-

neur, domicilié à Sisteron, et Emilie 
Joséphine Louise Codol, sans pro-

fession, domiciliée à Marseille. 

DÉCÈS 

Baptistin Girard, 80 ans, hôpital. 

MARIAGES 

Néant 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

6 DÉCEMBRE 

deapes^e î retenez 

bien cette date 

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 tranquillité ils sont gardés, soi-

gnés par une infirmière diplômée de 

puériculture qui leur donne tous les 

soins nécessaires. Les biberons sont 
donnés chauds à heure indiquée. 

Musique. — La société Musicale 

les « Touristes des Alpes » se pré-

pare à fêter dignement la Sainte-
Cécile par un banquet ce soir Same-

di, concert-bal demain dimanche et 

Sàint-Gécilon au cabanon lundi 23. 

Les membres honoraires peuvent 

y assister. 
Vojci le programme du Concert de 

demain dimanche à 21 heures, dans 

la salle des Variétés. 
Le Beaucourtois ( A. Saguez ) P,R. 

1 Kosiki, fantaisie ( E. Gauden ) 
Sous les Lilas, valse, (A. Saguez) 

Amour filial, fantaisie ( Gadenne ) 

Les Alpi/les, P. R. ( Reybert 

Don. — A l'issue du mariage des 
époux Coudoulet-Nève qui a eu lieu 

dernièrement à Mison, une quête fai-

te au repas à produit la somme de 

110 francs à partager à égales parts 

entre les associations des combat-

tants de Sisteron et de Vars (H.-A,). 

L'Amicale de Sisteron qui a reçu 

la somme de 55 francs adresse aux 

nouveaux époux, toutes ses félicita-

tions et ses vœux de bonheur et de 

prospérité. 

Beau geste. — En reconnaissance 

des services qui lui ont été rendus 

par les dirigeants de l'Amicale des 

Mutilés, Combattants et Victimes de 

la guerre, à la suite du décès de son 

mari, la veuve d'un de nos camara-
des, désireuse de conserver l'ano-

nymat, a versé la somme de 25 frs. 
à' la caisse de cette association. 

Très touché de ce beau geste, le 

conseil d'administration adtesse à 

cette personne ses bien sincères re-

merciements. 

Contributions Indirectes. — Un 

concours pour l'emploi de stagiaire 

Contributions Indirectes aura lieu 

les 8 et 9 mars 1937. 
Le nombre des places mises au 

concours est fixé à 80. Le registre 

d'inscription des candidatures sera 

irrévocablement clos le 10 décem-

bre 1936. 

"Les candidats pourront s'adresser 

pour fous renseignements (conditions 

d'admission, pièces à fournir, pro-

gramme, etc..) au Directeur des Con-

tributions Indirectes à Avignon. 

Familles nombreuses. - Les chefs 

de famille nombreuse de l'arrondis-

sement de Forcalquier sont infor-
més qu'ils peuvent adhérer à la Li-

gue des Fonctionnaires Pères et mè-
res de famille nombreuse, dont le 

siège social est à Avignon, maison 

de la Mutualité, rue Chauffard. 
Pour recevoir une notice d'admis-

sion, envoyer à l'adresse ci-dessus 

une demande, en joignant une enve-

loppe timbrée avec adresse. La Li-

gue a créé des œuvres sociales : 

primes de mise en ménage, primés 
à la natalité, secours au décès, dont 

peuvent profiter les chefs de famille 

nombreuse, même non fonctionnai-
res, ainsi que les célibataires. 

Recensement des classes 1336 b 

et 1937. — Les jeunes gens nés 

du 1er juin 1916 au 31 décembre 

1917 domiciliés dans la commune de 

Sisteron sont invités à se présenter 

au plustôt au secrétariat de la mairie 

pour inscription sur les tableaux de 

recensement des classes 1936 b et 

1937. 
Ceux nés dans une autre commune 

sont priés de vouloir bien se munir 

du livret de famille de leurs parents 

ou de leur bulletin de naissance. 

I/almanach YERMOT et 

l'almanach H \G H ET TE 
sont en vente à la librairie Lieutier. 

Exposition d'Aviculture de Rou-
baix. — C'est toujours avec plaisir 

que nous enregistrons les beaux suc-
cès obtenus par les spécimens de la 

basse-cour de M. Dusserre, proprié-
taire du Clos du Pigeonnier, au 

Gand. En effet à l'Exposition d'avi-
culture qui a eu lieu à Roubaix 

(Nord) les 14 et 15 Novembre, M. 
Dusserre a présenté 15 lots de di-

verses races de Pigeons qui ont été 
primés et ont obtenu les récompen-

ses suivantes : 

6 premiers prix ; 

4 deuxièmes prix ; 

3 mentions très honorables ; 

2 mentions honorables. 

Nos félicitations au propriétaire du 

« Clos du Pigeonnier ». 

Comité départemental du blé. 

— Le comité dans sa séance du 7 
novembre, après examen des affai-

res courantes a dressé son budget 

pour l'exercice 1936-37. îl a d'autre 

part établi le plan de contingente-

ment auquel restent soumises Tes li-
vraisons de blé pour le trimestre 

prenant fin le 30 novembre. 

MM. les directeurs de coopératives 

et Négociants sont avisés que l'in-
terdiction de sortie des blés du dé-

partement est levée, mais qu'ils sont 

tenus rigoureusement de ■ limiter le 

total de leurs livraisons aux quanti-
tés qui leur seront incessamment no-

tifiées. 

Les Bas-Alpins à Marseille. — 
Nécrologie. — Le 1 1 Novembre, le 

Conseil d'Administration des Enfants 

des Basses-Alpes de Marseille, con-

duit par son Président, Monsieur 

Ernest Jolet, accompagnait à sa der-

nière demeure, au cimetière St-Pierre 

Madame Arnoux, l'épouse de Mon-

sieur Léon Arnoux, président de la 

Commission des Fêtes de l'Amicale, 

originaire de Mézel. 

Aux nombreuses marques de sym-

pathie témoignées en cette doulou-

reuse occasion, à notre compatriote, 

nous joignons 'celles de notre journal 

Mutuelle Automobile - Les fonc-

tionnaires de l'Etat, des départe-

ments et communes, chefs et. em-

ployés des établissements publics, 

entreprises subventionnées ou con-

cessionnaires d'un service public, les 

membres des corps élus ou consti-

tués qui seraient désireux de béné-

ficier des avantages de cet organis-

me sont avisés que Le délégué régio-
nal M. Fernand Jauffrét-Veyan a re-

gagné Avignon ou il reste à la dispo-

sition de tous ceux qui voudront 
bien lui écrire, 4, rue Neuve St-Çhar-

les, 

Les Bas-Alpins à Paris. — 

Le Bureau de la Société Fraternel-

le des Bas-Alpins de Paris: 

Présidents d'Honneur, MM. André 

Honnorat et Henri Brun; Président: 
M. Pierre de Courtois; Secrétaire 

Général, M. Marcel Laugier; Vice-

Présidents, MM. Louis Gardiol et 

Paul Ga'ssier; Trésorier, M. Joseph 
Payan; Membres du Bureau: MM. 

Denis, Jacob,' Antoine Gilly, Bapt. 

Giraud, Fernand Jullien, Louis Jul-

lien, J.-B.. Malon, Martel, Marcel 

Massot, Revest, 

Vous êtes prié de donner votre 

réponse, soit à M. Pierre de Cour-

tois, Président, 93 Boul. Magenta, 
Paris 10 me, soit à M. Joseph Payan, 

Trésorier, 2 rue Antoinette, Paris. 

CASINO-CINEMA 

Cette semaine : 

P. T. T. — L'Administration des 

P. T. T. met en garde les abonnés 

au téléphone contre les agissements 
d'un personnage qui s'est présenté 

chez divers abonnés, en se disant 
démuni de ressources, afin de les 
apitoyer sur son sort. 

Pour prouver sa bonne foi, il de-

mande aux abonnés l'autorisation 
d'expédier, à partir de leur poste, 

des télégrammes dont le texte est 

libellé dans la forme suivante: En-

nui Paris, adresse-moi mille francs 

télégraphiquement à telle adresse, 
signé Auguste, suivi ou non d'un 

nom patronymique d'emprunt. 
Tous les télégrammes qu'il a déjà 

expédiés de la sorte comportaient 
des adresses fictives. 

Par ces manœuvres, l'escroc a dé-

jà réussi à circonvenir des abonnés 

compatissants et à leur soutirer des 
fonds. 

Pharmacie de Garde. — Dernain 

dimanche, Pharmacie Charpenel, 
rue de Provence. 

AVIS. — La foire du 30 Novembre 
étant la 2em foire dans le courant 

du même mois, il n'y aura pas à 

cette foire, selon le principe établi, 

la permanence que tient à Sisteron 

un délégué de PiJnion des Syndicats 

Agricoles des «Alpes et Provencé». 
Mais la permanence aura lieu à la 

foire du 14 Décembre 1936, aux mê-

mes heures et local habituel. Fred's 

Taverne, de 9 heures à midi. 

Les agriculteurs de la région peu-

vent ainsi venir se documenter sur 

place sur toutes les questions sus-

ceptibles de les intéresser: soit en 

Assurances mutuelles agricoles, (in-

cendie, Accidents, Grêle, Assurances 

Sociales, Allocations Familiales, etc. 

soit pour les achats en commun (en-

grais, anticryptogamiques, instru-

ments, etc..) soit pour les cours Agri-

coles, ( garçons et filles ) pu pour 

les Cours Ménagers (filles) de l'En-

seignement par Correspondance 

fonctionnant dépuis 1920, durant la 

morte-saison d'Octobre à Avril à la 

grande satisfaction des familles ru-

rales, 

COMMENT CHOISIR 
Faire un choix utile entre tous les 

remèdes vantés, dans les affections 

des bronches et des poumons, n'est 

pas facile. Que nos lecteurs nous 

permettent donc de leur indiquer la 

Poudre Louis Legras, qui a obtenu 
la plus haute récompense à l'Expo-

sition Universelle de 1900. C'est le 

seul remède connu qui calme ins-

tantanément les accès d'asthme, de 

càtarrhe, d ? oppression, de toux de 
vieilles bronchites et guérisse pro-

gressivement. Prix de la boite 5 frs. 

25 (impôt compris) dans toutes les 

pharmacies, 

VARIETES- CINEMA 

C ..ie semaine : 

Deux grands films 

ACTUALITES 

Prince Jean 
grand film d'action 

avec Pierre Richard Wilm et Na-

thalie Raley. 

IVIiss Risquetout: 
Une cascade de Rire 

La semaine prochaine : 

Lucien Baroux et Alibert, dans 

ARENES JOYEUSES -«»-

Actualités Paramount 
LE PROCUREUR ACCUSE 

grand film policier 

PAULETTE DUBOST.JOSE NOGUERO 

GERMAINE ROGER . JEAN WEBER DANS* 

LUCIENNE LE MARCHAND, PIERRE LARQUEY 

CHRISTIANE DELYNE .CLAUDÎE CLEVES 

ALICE TISSOT % P AU LE Y 
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SISTERON- JOURNAL; 

PREFECTURE des BASSES-ALPES 

3 e division 

Etablissements 

classés 

Dépôts d'essence 

Digne le 10 novembre 1936 

Le Préfet des Basses-Alpes, cheva-

lier de la Légion d'honneur, 
Vu la demande en date du 2 mars 

1936 formée par le Directeur de la 
Société des PETROLES TONELINE 
demeurant à Paris, 55, Rue d'Ams-

terdam, tendant à obtenir l'autorisa-
tion d'ouvrir un dépôt d'hydrocar-

bures dans la commune de CHA-
TEAU- ARNOUX, devant contenir 

plus de 20.000 litres de liquides in-
flammables de la 1ère catégorie ; 

Vu la loi du 17 décembre 1917, 

relative aux établissements dange-
reux, insalubres ou incommodes ; 

Vu le décret du 17 décembre 1918 
portant règlement d'Administration 

publique pour l'application de ladi-

te loi ; 
Vu le décret du 24 décembre 1919 

portant classement des établissements 

dangereux, insalubres ou incommo-

des auxquels sont applicables la loi 
et le décret précités ; 

Vu le dossier de l'enquête ouver-

te dans la commune de CHATEAU-
ARNOUX, selon arrêté préfectoral 

du 4 juin 1936, sur la demande dont 

il s'agit, notamment : 
a ) l'avis favorable du Commis-

saire enquêteur en date du 3 août 

1936 ; 
b) l'avis favorable du Conseil dé-

partemental d'hygiène en date du 

22 octobre 1936 ; 
"c) l'avis de l'Inspecteur départe-

mental dù Travail en date du 8 

Mai 1936 ; 
d) l'avis favorable de l'Inspec-

teur des Etablissements classés ; 

Considérant qu'il ne s'est produit 

au cours de l'enquête aucune oppo-
sition à la demande susvisée ; 

Considérant que le dépôt projeté 

n'est susceptible de créer aucun dan-

ger ni pour la sécurité ni pour la 

salubrité publiques, s'il est conve-

nablement aménagé ; 

ARRETE : 

Article premier. — M, le directeur 

de la Société des PETROLES TO-

NELINE, demeurant à Paris, 55, 
rue d'Amsterdam, est autorisé aux 

fins de sa demande aux conditions 
suivantes : 

1 ) le dépôt sera installé dans 

un bâtiment résistant au feu, sans 

bois apparent et placé au rez-de-
chaussée. 

2) il ne devra pas être placé 
sous un étage habité. 

3 ) Les murs ou planchers qui 
séparent le dépôt des autres par-

ties" du' bâtiment seront construits 

en matériaux incombustibles et dis-

posés de façon à s'opposer effica-
cement à la propagation d'un incen-

die. 

4) Le dépôt ne commandera ni' 

un escalier, ni un dégagement quel-
conque . 

5) Le sol sera imperméable, itir 

combustible et disposé de façon 

qu'en cas de rupture de la totalité 
dés récipients les liquides inflam-

mables ne puissent s'écouler au de-
hors. 

6) On ne pénétrera dans le dé-

pôt que durant le jour, l'entrée, la 
nuit, en sera formellement jnterdj 
te. 

7 ) Aucun foyer ne pourra être 
établi dans le voisinage du dépôt. 

8) Le dépôt sera ventilé et éclai-

ré par la lumière du jour. Il ne de-

vra contenir aucune canalisation é-

lectrique ni aucun conduit de fumée 
ou de chaleur. 

9) Le local du dépôt ne recevra 
aucune affectation étrangère au ser-

vice du dépôt lui-même en dehors 

de ce service. Il sera fermé à clé 

et celle-ci demeurera entre les mains 

(l'un préposé responsable. 

10) Le dépôt ne sera pas chauf-

fé. Il est interdit d'y allumer du feu 
ou des lumières èt d'y fumer. Cette 

interdiction sera affichée en carac-

tères très apparents près de la por-
te d'entrée. 

11) Le dépôt sera pourvu d'une 
quantité de sable et de moyens de 
secours contre l'incendie en rapport 

avec son importance et sa situation. 
12) Les récipients quels qu'ils 

soient, dans lesquels les liquides in-

flammables sont reçus et ceux qui 

contiennent les approvisionnements 
du dépôt devront, selon la catégorie 
à laquelle appartiennent ces liqui-

des, porter en caractère très lisibles, 
outre la dénomination de la substan-

ce contenue dans le récipient, l'une 
des inscriptions suivantes : 

« Liquide inflammable de la 1ère 
catégorie, pouvant s'enflammer mê-
me à une température inférieure à 

35 degrés » ou « Liquide inflamma-
ble de la 2e catégorie ne pouvant 

s'enflammer qu'à 35 degrés ou à 
une température supérieure». 

Article 2. — Le moteur électri-

que sera isolé par des cloisons ou 
barrières de protection conformé-

ment aux prescriptions de l'article 
66a du livre II du code du Travail. 

Article 3. — Des W. - C. vestiaires 

et lavabos seront mis à la disposi-

tion du gardien et des camionneurs 
livreurs conformément aux prescrip-

tions des arteiles 4 et 2 du décret 

du 10 juillet 1913 sur l'hygiène et 
la sécurité des travailleurs. 

Article 4. — Les conditions ainsi 

fixées ne peuvent en aucun cas ni 

à aucune époque faire obstacle à 

l'application des dispositions édictées 

par le Livre II du code du Travail 
et les décrets réglementaires pris 

en exécution dudit livre, dans l'in-

térêt de l'hygiène et de la sécuri-

té des travailleurs, ni être opposées 
aux mesures qui pourraient être ré-

gulièrement ordonnées dans ce but. 

Article 5. — La présente autorisa-
tion est accordée sous réserve des 

droits des tiers. 

Article 6. — Un extrait du présent 

arrêté énumérant les conditions aux-

quelles l'autorisation est accordée et 

faisant connaître qu'une copie de 

l'arrêté est déposée aux archives de 

la Mairie et mise à la disposition 
de tout intéressé, sera affiché à la 

porte de la mairie de CHATEÀU-

ARNOUX et inséré paj les soins du 

Maire et aux frais de ladite société 

dans un journal d'annonces légales 

du département. Procès-verbal sera 

dressé de l'accomplissement de cette 

double formalité. 
Article 7. — MM, le Maire de 

Châteaux-Arnoux, les inspecteurs des 

établissements classés du départe-

ment, les Ingénieurs chargés de la 

police des eaux, lés Inspecteurs du 

Travail, les commissaires de police 

sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, d'assurer l'exécution du 

présent arrêté. 

Digne le 10 Novembre 1936 

Le Préfet ; 

Signé : BABILLOT. 

Pour ampliation": 

Le chef de Division, 

Illisible. 

CABINET DENTAIRE 

en vente à la Librairie LIEUTIER 

GFédifc à l'Épargne 
Société de capitalisation 

Siège social à Lyon 

Mme TRUPHEME «îulia 

en tournée à SISTERON du 

10 au 15 de chaque mois 

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

LARAGNE. Téléphone 0.92 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

HERN 
, JE SUIS GUERI. - C'est rarnrmatlon de 
.juies les personnes anémies de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M fîl ÂCEB ,e 0rand Spécialiste de 
■ ULAOEIl PARIS. 44, M SÉBASTOPOX 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfals&nte se réalise sans gêne, 

sans souf Irances ni interruption de travail, 
les heïnles les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De ;ant de tels résultats garantis toulourspir 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
dresser sans retard à M G LASER qui leurrer» 
gratuitement l'essai de ses appareils de 0 à 4 h. il 

SISTERON 30 Novembre Moder'Hô-

tel des Acacias; 

LARAGNE Jeudi 3 Décembre Grand 
Hôtel Moderne; 

DIGNE Samedi 5 Décembre Hôte 

Boyer-Mistre ; 

FORCALQUIER 6 Décembre Hôtel 

des Voyageurs. 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

1 LASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

Si voas souffrez, 
d'une AFFE6T10N quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

Faites annuellement une cure a\>ee 

l'Elixir C. ROI 
/ 4 base 4e plantes alpestres J 

qui est un 

=ZZ=Z et Un ÎIEGI/JLlTEf H 

iten Fonction* DigestivcH 

I
II eut anti ueruciix flj 

et parfait dépuratif 

C'est un remède qui mérite d'être 

rosimi et ffui fait merveilte 

PREPARE PAR 

M. Charpcnel, pharmacien, Sisteron 

BBBa TOUTES PHARMACIES KH 

Maladies de >a Femme* 
LA MÈTRITE 

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 Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

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

employé tout le temps nécessaire. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-
trite, parce qu'elle est composée dé plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
te sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellerxe, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
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'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Bqîte 6 fr. ' 

La JOTjyçipIpE de l'ABBÉ SOTJKY, préparée anx I 
Laboratoires M«ff. DUMONTIER, & Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

«OCIÉTE ANONYME CAPITAL 6 MILLIONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL : 5vAIP .l8 .RUE CARNOT 

Agences : 

BRIANÇ0N - SISTERON - EMBRUN 

LARAGNE - SAINT-BONNET - VEYNES 

Bureaux Auxiliaires : 

Guillestre - L'Argentière - Serres - Seyne-les-Alpes « 

Toutes opérations de Banques et sur Titrei 

CHANGE - LOCATION DE COFFRES-FORTS 

an siège et dans toutes les agences 

PRIX, La flacon Liquida ) 

Pilules S I O fr. 60 

QUE VOTRE OREILLE ! 
Quand il s'agit de juger des sons, c'est 

à l'oreille seule qu'il faut demander un 

avis. Nous vous invitons donc à venir 

comparer un poste de la nouvelle 

Série Symphonique Philips avec un 

poste quelconque. Cette épreuve fera 

ressortir les qualités de reproduction 

étonnantes des nouveaux récepteurs 

Philips dont la musicalité nst la carac-

téristique principale. 

C FIASTRE il M. SGA ;i ï 
Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 101. 

Station Service 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

COUPON 

(à détacher et à nous adresser), 

Veuillez me faire parvenir un exeM' 

plaire de voire magasine de luxe La 

Chanson du Monde. 

Nom 

Adresse... 

Bien exiger la véritable 

1 I0TJVEHCB do l'ABBÉ SÇ)ÇB.Y qui doit porter I 
le portrait do l'Abbé Sçu.ry et y^éf* JZ 7*-~ 

en rouça la, signature Q(£a£%D**J™gl£*Z£z> 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer 

SSÏÏllf « ¥©IS 
contre l'incendie 

- contre la grêle -

sur la vie 

contre les accidents 

contre le vol 
A 

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

11, rue de Provence — SISTERON 

TELEPHONE 80 TELEPHONE 80 

POUR VOS MMBLES 

HENRI HERMITTE 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Breo on 

Magasin : i) > rue ) irm l 
Téléphone 444. 

le plus grand choix de la rég on — Tous les modèles 

—o- Livraison Fianco- Domicile -o — 

Tous les pr x 

© VILLE DE SISTERON



SrSTiRON- JOURNAL 

Imprimerie - Librairie - Papeterie 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

PASCAL ■ LIEUTIER 
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 - Encres - Romans 

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 i 
(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 C'le , 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 

MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron E,s ROUXelSIAS 
RUE PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Gouyertures — 

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

SUOUTEtÇIS HORLOGERIE 

Ancienne Maison L. Roubaud 

Weber VJG^ET 
successeur 

I=»ue de Proveao .- SISTE VK O >J 

Travail soigné — — — !— Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

COMPAGNIE DES 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

Transports CITIiOEIN 
D m S J\. LPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 511 ~ 

Ligne N° 2 - GAP - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpjsl - La Chapelle; ■ St-Firmin - St-Bonnet et N.-D. tic k 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 
Manosqu» 
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.» 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

Ligne N° 4 

h. 
h. 
h. 
h. 15 
h. 15 

6 
7 
8 
9 

11 
11 h. 45 
12 h. 40 I Gap. 

- GAP — NICE 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 

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

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

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 
eh. oo 

llh.30 
12 h. 30 
13 h. 3,0 

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 arnyée 20 h. 30 Car Marseille 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

L'Union de l'expérience et du progrès 

i»»- RENAULT 1936 

riuiomobilc de France 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparafions 

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 — Télcph. 18 

DES SOLUTIONS EPROUVEES 
SUR-TOUTE LA GAMME 
LA CELTAOUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl 

La moins chère des conduites intérieures 

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

LA PRÏMAQUATRE - 2 Litres 100 -
La plus brillante des t cylindres 

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

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

LA VIVASTELLA - 3 Litres 600 • 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

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

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

LA REINASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus magnifique voiture de l'époque 

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

LA NERVASTELLA G" SPORT.- 4 lit. 800. 8 c. 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

¥f*/ïf A CpEDIÏ or .c I. coaceuii di lo O I A C . «7 b... A».o«. Hocb. a PARIS 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

I ■ !.. (.1 «Il i BILLANCOURT {Sali 

rhnp.rimeur-Géraat : M. PASCAL - LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTEROH. Vu, nour la légalisation de la signature à-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


