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Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on trotte degré à gré, 

L'organisation 
des loisirs 
en France 
et à l'Etranger 

Le vote des lois sociales généra-

lisant les congés payés et réduisant 

la durée du travail a fait apparaître 
la nécessité d'une organisation offi-

cielle des loisirs ouvriers, comme il 
en existe à l'étranger. Un sous-secré-

taire d'Etat aux sports et aux loi-

sirs a donc été créé avec mission 

de faciliter les transports et les 

conditions de séjour pour les travail; 

jeurs en" vacances, de développer le 

circuit des Auberges de la jeunesse, 1 

(le donner un nouvel essor au $cou* 

tisme, de créer des stades pour l'é-
ducation physique, d'organiser, en-

fin, les loisirs intellectuels. 

Le sous - secrétaire d'Etat aux 

sports et aux loisirs a tout d'abord 

institué, par décret, deux organismes 

le comité international des loisirs et 

le conseil supérieur des 'sports. 

Le comité des Loisirs comprend 

neuf sections : Jeunegse et Camping, 
tourisme, théâtre, musique, ciriémà, 

plastique, livre, école ouvrière. Les 

trois premières pendant la période 

des vacances, se sont employées à 

donner une grande impulsion aux 

voyages populaires et au tourisme 

à bon marché : de grands circuit! 
à travers la France ont été préparés ; j 

les questions des sports d'hiver po-

pulaires, des excursions en fin de I 

semaine ef celle du motlvemeiit des 

Auberges de la jeunesse sont égale-

mises à l'étude, 

De son côté le conseil supérieur 

des sports a élaboré un projet d'é-

quipement sportif du territoire avec 

plusieurs types de stades de jeux 
pouvant s'adapter à toutes les loca-

lités selon leurs ressources. 
Les municipalités ont déjà déposés 

au Ministère des sports plus de 6.000 
plans se rapprochant plus ou moins 

des projets officiels. Plus de' 500 
millions de travaux d'équipement 

sportif sont ainsi en instance. 

Enfin, l'organisation des loisirs in-

tellectuels comporte la création de 

théâtres ambulants, de théâtres d'en-

fants, de musées en plein air, de 

bibliothèques ambulantes, de maisons 
du Peuple, comme en Belgique, de 

maisons de l'enfance, de chorales 

populaires, etc.. etc.. 

Ces vastes plans étaient encore 

en gestation lorsque s'est ouvert, à 

Hambourg, du 23 au 30 juillet, le 

congrès international des loisirs ou-
vriers. 

Ce congrès est une émanation de 
la conférence internationale du Tra-

vail et son but est la comparaison 

de l'œuvre accomplie dans les diffé-

rents pays en matière d'organisation 
des loisirs. 

Quatre ordres de questions ont 

été abordées à Hambourg. 1" — le 

rôle qui incombe à l'Etat dans l'or-

ganisation des loisirs ; 2° — le rôle 

du chef d'entreprise ; 3" — l'or-

ganisation de la vie de famille et les 

mesures à prendre pour la sauvegar-
de des enfants ; 4° — l'influence 

exercée par le travail sur l'art et la 

culture d'un peuple : l'éducation po-

pulaire, l'embellissement du foyer. 

L'organisation publique des loisirs 

Populaires en France était trop ré-
cente pour que notre pays ait pré-

senté à Hambourg un programme 

complet. Nul doute qu'aux pro-

chaines assises du congrès interna-

tional, dans 4 ans, il ne puisse sou-
mettre au contraire un vaste ensem-

ble de réalisations basé sur les ré-
sultats obtenus dans le domaine de 

1 hygiène, de la santé et de la rao-

SOUVENIRS RUPINS 

Nous n'étions mon frère et moi, 
pas plus hauts que la statue de la 

Justice (sans balances, mais bien ba-

lancée), qui est sur la fontaine en 

face le tabacs de Sisteron. Nous fré-

quentions avec notre camarade Pa-

vie, l'école publique de Savjngs, Les 

événements : n'étaient pas fréquents 

à l'école. Un matin on nous dit : 

«Ce soir, vient M. Lazare». 

M. Lazare, qu'es aquàu ? Ce de-

vait être un grand personnage, à 

voir l'empressement des écoliers. La-

zare vèn ! Que) était ce résuscité ? 

Nous le sûmes le "soir même. Et au 

sortir de la classe. 

Sur lft place devant la mairie était 

une voiture qui nous parut un peu 
sortie des contes de Perrault que 
nous disait si bien notre mère. Car-

rosse d'or, de sinople, de satin. Nous 

aurions bien parié qu'il portait quel-

que ambassadeur. Pecaire, nous' su-
mes le soir que c'était le 'char d'un 

marchand de mort subite ( rriqrt, aux 

vers, s'entend ). Mais nous admirâ-
mes le bagout du client, son costu-
me superbe, son .acétylène q

U
j
 a 

Vrai dire sentait l'aiet... Une phra-

se du boniment m'est restée; dans 

la mémoire et je ne puis l'expliquer 

« Monsieur Lqzare, fé - té - blé. » 

Qu 'est-ce que eelà. pouvait dire ? 
J'ai dû mal comprendre. J'étais si 

petit. 11 y a plus de trente ans de 

cela... 

Une bouffée de souvenirs, le conte 
que nous' conte "Roûx-Pàrassac qui, 

écolier à la Baume a vu le çqrtège 
Lazarg. Dans son joli recueil, Contes 

et Légendes de nos Alpes, préfacé 

par A. Bonnard, de l'Académie 

française, et édité par Louis Jean, 

de Gap, Roux-Parassac décrit les 

prestiges de Lazare sur une imagi-

nation écolière. 

Peut-être le titre du conte est-il 

sévère, Lazare ou le charlatan du 

vermifuge. D'où venait-il le péré-

grin ? On m'a dit un jour, du Var, 

ue quelques Varages. J'aimerais 

d'être fixé. 

LES BAS-ALPINS 
DE MARSEILLE 

En attendant je lis les gentilles pa-
ges de M. Roux-Parassac. Le poète, 
( car ce conteur c'est un poète ) nous 

montre l'animation de l'école à, l'an'= 

nonce du passage çlvi charlatan. 

Parassac, poète voit même, ce que je 
n'ai pas vu, dans le fond du car-

rosse, une fée endormie auprès de 

son compagnon. Peut-être n'étais-je 
pas poète à Savines, voici six lustres, 
et plus. Mais ce que je vis, et en-

tendis et que Roux-Parassac évo.que 
fort bien c'est la, musiquette du pas-

sager, la fanfare qui s'arrête net 
quand parait M. Lazare vétu de noir, 

cravaté d§ hlane, chapeauté de gibus, 

gravissant les sept marches de l'a-

vant de la voiture, saluant, remer-
ciant, bonimentant, ouvrant d'un bâ-

ton de maître d'école un grand li-

vre aux fermoirs d'argent, Usant les 

recettes, montrant des planches du 

corps humain,' ët dénonçant l'ennemi 

le vers, le " vers solitaire ou en fa-

mille, le vers, l'affreux vers. Et La-
zare montrait des hpeaux où na-

geait dans l'alcoql des vers hideux. 

Enfin, Lazare vendait le vermifuge 
bienfaiteur qui guérissait le pauvre 
rrjonde du poison de vers. 

Merci, cher Roux-Parassac, d'a-

Yoir évoqué de si anciens souvenirs 

qui dormaient un peu dans la mé-

moire. Ce n'est pas le moindre, at-

trait de votre livre.., un livre frais 

e^ sain, plein de senteurs de n.çvtr-e 

Alpe et qu'il fait h,qn lire, au feu 

de nrélèzie, au soir, à la veillée. 

' Miss Plythian, jeune américaine, 

élève de notre bon maître Raoul 
Blanchard à l'Institut de Géographie 

Alpine de Grenoble, est vernie tout 

exprès en Europe, en France, dans 
nos Alpes, pour étudier le roman 
alpin depuis 1870, en vue d'une thè-

se de doctorat. Je pense bien que 
la diligente abeille ne négligera pas 

les contes et fera bonne place au 
recueil si attachant de notre ami 

à tous, Emile Roux-Parassac. 

MARCEL PROVENCE. 

« Si tous les voyageurs payaient 
« leur place en chemin de fer, 

«il n'y aurait plus de déficit». 
( Journaux ) 

En voiture î 

Ainsi c'est grâce aux resquilleurs 

Du chef de gare à l'aiguilleur, 

Que le train et ceux qui s'y casent 

Sous le déficit nous.... écrasent ! 

Donc les coupables, à coup sur, 
Sont ces voyageurs à la coule, 

( Qui, en douce, brûle le dur ) 

Si lç chemin de fer nous... roule. 

N'en ayons aucun doute car 

Ces bruits, la preuve est faite entière 

Ne sont pas de vils racontars 

Ou méchants potins de... portières. 

Que les budgets des réseaux croulent 

Qu'ils déraillent de toute part 

Les resquilleurs (toute une foule) 

S'en.,, tamponnent le tortillard. 

Prendre leur billet au départ 

Est faire un geste qui les choque 

Quand au déficit ils s'en moquent 

Du tiers tout autant que des... cars. 

Us aiment fort à voyager, 

Alais, atteint de parcimonie, 

Lorsqu'on leur parle de payer, 

Alors... « Bonsoir la Compagnie». 

Tandis que le train prend, sa course 
Ils supputent, tout à leur joie, 

Qu'ils n'qnt pas à ouvrir leur hourse 

Ils ont vraiment trouvé leur... voie. 

Mais, j'y songe, ce sujet risque, 

Etah.t d'un ton réprobateur, 

De déplaire à quelques l.e-cteurs. 

Alors je vais changer... de disque. 

Un certain malaise d'ailleurs, 

Cette résolution motive ; 

C 'est qu'à parler locomotive 

Moi, ça me donne des... vapeurs. 

André TERRAT. 

Unification des 

récompenses mutualistes 

Cette très active société célébrait, 

dimanche dernier, sa fête annuelle 

par un banquet, comme se doit. Au 

menu figuraient comme plats princi-

paux: le lièvre et la grive des Alpes 

qui fleuraient bon le genièvre et le 
serpolet. Je ne dirai pas que ces gi-

biers de choix étaient fiers d'être 

là, mais (ils se laissèrent manger 

sans faire de façon puisqu'il ne 

resta d'eux que les os. 

86 convives, tous bas-alpins ou fils 

de bas-alpins étaient confortablement 

assis autour des tables dressées par 
le maître Turel, du Palace-Chapitre. 

Les dames étaient en nombre e. b en 
représentées. 

La cordialité et l'entrain régnèrent 

en maîtres tout le long du festin. 

A la table d'honneur: le Président 
Jolet et Madame; M. l'adjoint Fosse 

repprésentant M. Tasso, maire de 

Marseille, retenu à Paris; Madame 

Imbert, vice-présidente, et doyenne; 
le président-adjoint, L. Signoret; le 

vice-président, Bertrand; le président 

de la Mutuelle, M. Raynaud; tous 

les membres du Conseil; MM. Ar-

noux, Granarolo, >Nevière, Albaric, 

Vincens, Bret, Rambaud, Bouffard, 

Angel, Damien, Segond, Césilly, etc. 

Au dessert, le président Jolet, 

après avoir lu les lettres d'excuses 

de MM. les Sénateurs et députés et 
de M. le Préfet des Basses-Alpes re-

tenus loin de Marseille par les de-
voirs de leur charge, en un discours 
bien ordonné rappelle les origines 

de la Société, sa marche à travers 

les ans; et souhaite en terminant 
que, par une propagande active, la 

Société arrive >,à grouper autour 

d'elle une bonne partie des quelques 

35.000 originaires des Basses-Alpes 
présents à Marseille. 

Le président-adjoint Signoret, ré-
pondant au président qui a remercié 

tous ses collaborateurs, le remercie 

à son tour de son dévouement à la So-
ciété ; il fait appel à la plus grande 

activité de tous ses collègues, pour 

les fêtes projetées et le président 
ayant bu à la prospérité de l'amicale 

et de tous ses membres ; il boit lui 
à la santé du président, il boit aux 

Basses-Alpes, et à la France qui se-
couée par les orages a besoin de 
l'affection de tous les siens. 

M. l'adjoint Fosse, parlant au nom 
de M. le maire et au sien, constate 

la bonne camaraderie et la franche 

amitié qui règne entre les membres 

il fait des voeux pour la prospérité 
de l'amicale et il boit à la santé 

de ses membres et plus particuliè-

rement à celle de la Doyenne, tou-
jours vaillante malgré son âge. 

Un bal à grand orchestre, donné 

à la Brasserie du Chapitre termina 

i joyeusement cette belle journée. 

Le Journal Officiel a publié le 26 
octobre, un décret instituant une dis-

tinction honorifique dite «Mérite So-
cial» . 

M. Jean Lebas, Ministre du Tra-

vail, a voulu ainsi remplacer par une 

récompense unique les Médailles de 
la Mutualité, de la Prévoyance socia-

le et des Assurances Sociales, décer-

nées jusqu'alors par son départe-
ment. 

En effet, l'existence de catégories 

multiples de décorations et le trop 

grand nombre de médailles attrib-

buées chaque années dans chaque 
catégorie leur ôtait une grande part 
de leur valeur. 

On conçoit qu'il était indispensa-

ble de substituer à ces diverses mé-
dailles une décoration unique, que 

son unité même revaloriserait, et 
dont le gros avantage serait de ne 

pas établir de catégories parmi les 
personnes qui se consacrent, dans 
des directions différentes, mais avec 

un même idéal, au bien de leurs 
semblables. 

Le Mérite Social qui comprend les 
3 grades: Chevalier, Officier, Com-

mandeur, est décerné, à l'occasion du 
1er Janvier et de la fête nationale du 

14 Juillet, aux personnes qui, âgées 
de 32 ans au moins et jouissant de 

leurs droits civils, justifient de cinq 
années au minimum de services en-

tièrement désintéressés rendus aux 
œuvres ou institutions ressortissant 

à la législation sur la Mutualité, la 
Prévoyance sociale et les Assurances 
sociales. 

La promotion au grade d'Officier 

est subordonnée à une ancienneté de 

8 ans au moins dans le grade de 

Chevalier et la promotion au grade 
de Commandeur à une ancienneté de 

5 ans au moins dans le grade d'offi-
cier. 

Aucune dérogation à ces diverses 
conditions ne pourra être admise. 

Le nombre de récompenses du Mé-

rite Social est contingenté semestri-
ellement. , 

A titre transitoire, seront,, de plein 

droit, admis au grade de chevalier: 
les titulaires, des médailles de bron-

ze ou d'argent de la Mutualité, de 

la Prévoyance sociale et des Assu-

rances sociales ; au grade d'officier: 

les titulaires des médailles d'or de 

la Mutualité, de la Prévoyance so-

ciale et des Assurances sociales ; au 

grade de commandeur : les titulaires 

du rappel de médaille d'or de la 
mutualité. 

Le décret instituant le mérite so-

cial entrera en application à partir 
du 1er avril 1937 ; la première pro-

motion sera donc celle du 14 juillet 
1937. 

Chronique SportïVç 

SISTERON - VELO 

C'est avec plaisir que demain di-

manche, sur le terrain de la deuxiè-

me maisonnette, nous verrons évo-
luer la première équipe de l'Union 

Sportive Dignoise contre le Siste-
ron-Vélo. 

Tous les sportifs sisteronnais iront 

nombreux sur la touche pour ap-
plaudir les deux équipes. 

Pendant que notre première équi-

pe jouera à Sisteron, notre jeune ré-

serve se déplacera à Digne, pour 

rencontrer en un match amical l'é-

quipe correspondante du Club Athlé-
tique Dignois. Espérons que nos jeu-

nes retourneront avec une victoire 
de plus à leur actif. 

Départ à 12 heures précises, du 
siège. 

LA PEDALE SISTERONNAISE 

Comme nous l'avions annoncé pré-

cédemment La Pédale Sisteronnaise, 

a tenu sa première réunion pour la 

constitution de son bureau définitif 
dont voici sa composition : 

Président : Robert Louis ; Vice -

présidents : Gabert Roger et Musso 

Georges; secrétaire: Salom Pierre ;i 
Trésorier: Massin Joseph. 

Il fut décidé la mise en circulation 
de carte de membres honoraires et 

actifs qui viennent d'être éditées. 

Nul doute qu'étant donné la spor-

tivité de la population sisteronnaise 
le meilleur accueil leur sera réservé. 

Répondant à l'aimable invitation 

du Club Athlétique Dignois, une dé-

légation de la nouvelle société est 
désignée pour représenter à la fête 

de ce club, cette société naissante. 

Donc, le 29 novembre, les délé-
gués se rendront à Digne, où ils se-

ront reçus par la commission du 
cyclo-tourisme du C. A. D. 

Mais quelle joie accueillera le pro-

gramme d'ensemble qui fut élaboré 

dans cette réunion ! sorties amicales, 
courses cyclistes, cross-cylo-pédestre. 

D'ores et déjà, les jeunes gens et 
jeunes filles qui désirent pratiquer 

le cyclo-touriste peuvent se faire ins-

crire au siège, bar du midi, place 
du marché à Sisteron. 

Nul doute que cette nouvelle so-
ciété entouré de précieux concours 

avec son programme alléchant, dote 

notre belle localité de belles mani-

festations sportives pour le plus 

grand bien et la joie des amateurs 
de sports cyclistes. 
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FOIRE. - - Après demain lundi, 
grande foire à Sisteron, dite de Ste-

Catherine. 

Hygiène Publique. — Les cabi-

nets d'aisance de notre ville sont 
bien approvisionnés en eau couran-
te et en luminaire, à l'exception tou-

tefois de celui de la rue de l'Evéché 

qui est loin de jouir du même 

confort. 

La circulation de l'eau s'y fait 
d'une manière assez irrégulière, et, 

parfois, la cuvette forme un petit 

lac Où surnagent, en ordre dispersé, 

les résidus de la digestion. 

En outre, la lampe électrique qui 

éclaire la rue est placée de telle 
façon qu'elle ne projette aucune clar-

té dans la direction du cabinet d'ai-

sance en sorte que les usagers noc-

turnes ont souvent de la peine à 
découvrir la situation de la cuvette. 

L'édile rouge ou blanc qui met-

tra fin à cet état de choses est sûr 
d'obtenir la reconnaissance des élec-

teurs du quartier surtout des consti-

pés heureux de pouvoir désormais 

attendre l'heure de la selle en lisant 

tranquillement le canard de leur 

choix. 

ARRETE. — Nous, Maire de la 

Ville de Sisteron ; 

Vu les articles 91, 92 et 97 de la 

loi du 5 avril 1884 ; 

Attendu que le stationnement fré-

quent et prolongé dans les rues et 
sur les places publiques de la Ville 
de camions transportant des liquides 

inflammables constitue ,un danger 

permament pour la sécurité publi-

que : 

ARRETONS : 

ÏLe sationnement dans les rues et 

sur les places publiques de la ville 

de tous véhicules transportant des 

.carburants liquides tels que essen-

ce, pétrole, mazout et autres, est 

interdit. 

Les dits véhicules ne pourront être 

garés et pour un délai de temps 
n'excédant pas trois heures qu'au 

centre du champ de' foire. 

Les contrevenants au présent ar-
rêté seront poursuivis conformément 

•à la loi. 

AVIS. — Contrairement aux bruits 

qui circulent, la Société Commerciale 

d'Alimentation avise ses fidèles 

clients qu'elle distribue toujours ses 

tickets - primes S. C. A. 

"BAL. — A tout « Saigneur » tout 

Ihonneur, ainsi débutait les procla-

mations faites au public par les sei-

igneurs de Canteperdrix. 
Les « saigrieurs » d'aujourd'hui sont 

tout simplement les membres de la 

corporation des bouchers, corpora-

tion que l'on croyait fondue sous 

les chauds rayons du soleil de la 
dernière qxiinzaine. Il n'en est rien, 

cette saïgneuriale corporation exis-

te et on la verra le dimanche 6 dé-
cembre au grand bal qu'elle donne 

.aux Variétés, v 
Cette soirée qui est placée sous 

le signe de la danse, du fou-rire et 

des intrigues promet d'être une nui-
tée sans égale à Sisteron, tandisque 

le maestro Ailhaud conduira son jazz 

dans les voluptés d'un enthousiasme 

général et que les couples évo-
lueront aux sons de l'orchestre Mè-

lodia. Une distribution d'objets de 

cotillon aura lieu. 

Le 6 décembre est donc une date 

a retenir afin de ne pas manquer 
cette soirée qui s'annonce comme 

devant être des plus réussies. 

Mlle CLEMENT, place du Tivoli, 
à SISTERON, informe le pubbe, que 

toute commande aux Galeries ba-

layette de Nice, doit être faite à son 
bureau, ainsi que pour les catalo-

gues. 

Chiffre d'Affaires. — La percep-

tion de la taxe sur le chiffre d'affai-

res aura lieu à Sisteron, le mercredi 

3 décembre, aux heures habituelles. 

Danf, la lumière du Midi. — 

Dans la page touristique de notre 
grand confrère de Paris Le Matin, 

il nous a été agréable d'y voir fi-

gurer une belle photo de Sisteron, 

avec la légende suivante : 
Une be'le vue de Sisteron ( Bas-

ses-Alpes ) baignant déjà dans la 
luniièi c méridionale. 

Nous sommes très flattés que la 
presse parisienne nous accorde at-

tention au point de vue tourisme ; 

cette publicité nous fera certainement 

un grand b ! en, elle classe notre pit-

toresque cité provençale dans les 
villes de saison hivernales qui- sont 

favorisées jusqu'à l'approche du gros 

de l'hiver d'un soleil radieux. 

Si .au point de vue sports, nous 

n'avons pas les neiges éternelles 

comme les petites villes qui nous en-

vironnent et qui sont à Une altitude 

plus élevée, nous n'en avons pas 
moins notre part, elle permet aux 

skieurs locaux et étrangers d'exercer 

leur adresse sur les pentes des Com-

bes, mais ici après la chute des' nei-

ges, nos skieurs se livrent à leurs 
ébats en compagnie d'un soleil que 

nous envient les hautes altitudes* 

Soyons reconnaissants au Malin 

de diffuser bien loin le bon renom 

ensoleillé de notre ville dont le cli-

mat, été comme hiver, convient aux 
convalescents et aux bien portants. 

Familles Nombreuses. — Les bé-

néficiaires de l'Encouragement Na-

tional et de l'assistance aux Famil-
les nombreuses sont informés que 

l'art. 4 de la loi du 9 août 1936 

a fixé à 14 ans au lieu de 13 ans 
l'âge limite ipour les enfants, ou-

vrant droit à l'allocation d'encoura-

gement National et d'assistance aux 

familles nombreuses. 

Les formalités perscrites pour les 

enfants placés en apprentissage ou 

poursuivant leurs études dans des 

établissements d'enseignement pubîic 

ou privé ou qui sont atteints d'une 

maladie incurable Isauf le cas où 

ils seraient hospitalisés aux frais d'u-
ne collectivité, ne sont donc plus exi-

gées qu'à partir de 14 ans et jus-

qu'à l'âge de 16 ans. 

Arbre de Noël de l'Ecole Mater-

nelle. — Noël approche ! Un arbre 

de Noël avec distribution de jouets 

et friandises sera, cette année encore, 

offert aux tout-petits de l'Ecole ma-

ternelle. 

Les personnes généreuses et amies 

de l'enfance, qui voudront bien con-

tribuer à cette petite fête, peuvent 

être assurées que leurs dons seront 

reçus par le personnel de l'Ecole 

avec la plus vive gratitude. 

On nous communique : 

Ligue des Droits de l'Homme 

et du Citoyen. — Section de Siste-

ron. — La section s'est réunie le 20 

courant à 20 h. 30, dans l'une des 

salles de la mairie. Après avoir en-

registré quelques adhésions nouvel-

les, a pris les décisions ci-après : 

— La section adresse ses condo-

léances émues aux familles des vic-

times de la catastrphe de St-Cha-

mas et vote un secours de 50 frs. 

qui sera adressé au maire de cette 

localité par les soins du trésorier 

de la section. 

— Un secours de 25 francs est 

voté en faveur des victimes de la 
sédition espagnole. 

— La section se rallie à l'appel 
lancé par le comité national du ras-

semblement populaire et partage sa 

révolte et son indignation contre les 

calomniateurs de Salengro et sou-

haite qu'une juste réparation soit 

accordée à la famille. 

— Emet le voeu que le délit de 

fausse nouvelle soit poursuivi et sé-

vèrement réprimé qu'il en soit de 
même pour les fausses nouvelles au 

moyen de la photographie truquée. 

— Elle demande que le gouverne-

ment procède à l'épura 'Aon de l'ar-
mée tet des administrations civiles 

afin d'éviter à la France les atroci-
tés qui se commettent en Espagne. 

— Elle demande enfin que la sur-

veillance des étrangers soit plus 
étroite qu'il leur soit interdit de for-

mer des groupements politiques sous 

le couvert d'oeuvres philantropiques 

certains de ces groupements appar-

tenant à des nations qui sont ouver-

tement hostiles à la France. 

—- Sur la proposition de son Pré-
sident, la section adresse au citoyen 

Guieu, Président de la Fédération 

des Basses-Alpes, ;ses chaleureuses 

félicitations pour son élévation à la 

dignité de chevalier de la Légion 

d'Honneur. 

Bibliographie Alpine. — Un dès-

derniers numéros du Bulletin du 

Touring-Club, si dévoué à nos ré-
gions, a donné un article aussi agré-
able que documenté sur l'oppidum 
de Garagobi - ordinairement écrit 

Ganagobie - dominant Peyruis et la 

vallée de la Durance. Il y a une es-

quisse historique du monastère, 

d'après les historiens Laplane et 
Cyprien Bernard, et de la commune 

à "flanc de coteau, maintenant à peu 

près toute rèboisée, en face la ville 

épiscopale de Lurs qui est presque 

aussi relevée; - une vue rapide et 
exacte des coins les plus pittoresques 

la source sous les rochers, la déli-

cieuse porte romane de l'ancienne 

égljse - fait se trouverait un tableau 

de Monticelli élevé à la ferme voi-
sine - le cloitre que reproduisit le 

peintre Demeuse - et surtout les re-

marquables mosaïques représentant 

les signes [lu zodiaque; elles pour-

raient aussi avoir un sens caché -
élus - celui de représenter les vices 

et les vertus étaient souvent 

symbolisés au moyen âge dans 

les peintures des églises sous formes 

de personnages; l'archiviste Guil-

laume en étudia plusieurs dans les 

Alpes et l'érudit Lieutaud parvint à 
décroutgr une série fort remarquable 

dans l'église N. Dame du Bourg, à 

Digne, qui s'accompagnait de mora-

les en vers provençaux du Xllme siè-

clme. 
Ganagobi est relativement acces-

sible - même en auto - et souvent 

les voisins y viennent en partie 

de plaisir autour de l'ancien couvent 

et des cabanons « pounehus» en pier-

res sèches qui datent d'avant les 

Ligures. Les félibres y tinrent quel-

qu'unes de leurs plus littéraires et 
fraternelles « taulejados» ; Voici dix 

ans, reprenant ses travaux, la Société 
Scientifique des Alpes y vient en ex-

cursion et pour la dernière fois le 

folklorisie abbé Amable Richaud fit 
faire sur un des sommets les plus 

appropriés de la moyenne Durance 

"-t tour d'horizon allant des Alpes 

aux Cévennes et de la Meije à la 

mer. Un coin si caractéristique méri-

tait d'attirer à son tour l'attention 
sympathique du Touring-Club. 

L'almanach 

Mathieu de la Draine 
l'almniiach Hachette 

l'almanach Vermot 
sont en vente à l'Imprimerie-Librai-

rie Lieutier, Sisteron. 

Nécrologie. — Lundi dernier ont 

eu lieu les obsèques de notre regret-

té compatriote M- Joseph Marie), 
ancien négociant à Sisteron. Parmi 

la nombreuse assistance et derrière 

le corbillard nous avons remarqué 

de nombreux parents et amis de la 

famille Martel venus leur apporter 

en cette triste circonstance leur té-

moignage de sympathie auxquels 
nous joignons les nôtres. 

O HE ! Le poste qui plait 

HERMÈS 
— Radio musique idéale — «»™ 

Demandez une démonstration gra-

tuite à votre domicile 

Agent officiel : 

ROME Marin 
Cycles-Motos 

— Rue Saunerie - SISTERON 

ON DEM. 'DANS CHAQUE VIL-

LE COURTIERS POUR RECHER-
CHER PUBLICITE DANS HORAI-

RE D'AUTOCARS COM. 25 0[0 sur 

CONTRAT. HORAIRE BLEU 55 
RUE de la PAIX MARSEILLE. 

Réunion. — Ce soir samedi à 6 

h. 30, au café Moderne, le Parti 

communiste parlera des réalisations 
du front populaire. La dévaluation 

et ses conséquences, les grands tra-

vaux sur le plan local, routes, chan-
tiers. Il répondra aux campagnes de 

presse et dira ce qu'il pense de la 

situation actuelle. 

Les agendas de bureau 

de commerce et de 

poche 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

P. T. T. — L'administration vient 
de décider de donner satisfaction aux 

abonnés de banlieue qui désireraient 

que leurs correspondants de Paris 

pussent leur téléphoner contre paie-

ment de ia seule taxe urbaine à 

0 fr. 50, le supplément de taxe due 

étant porté à leur compte. 

Ces communications seront éta-

blies par le bureau régional deman-

dé au moyen d'un numéro d'appel 

spécial. Tous renseignements sur le 

nouveau service seront fournis par 

la direction de l'exploitation télépho-

nique, 2ème bureau, 103, rue de 
Grenelle, Paris (7ème), Littré 78-10. 

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 e:t 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. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

dimanche, Pharmacie Charpenel, 
rue de Provence. 

1 «■» 

CABINET DENTAIRE 

9 * 

CHÎRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet otiwt taus. les tows 

du 20 au 27 Novembre 

NAISSANCES 

Michèle Fabienne Dollet, rue droi-

te. -• 

DÉCÈS 

Louise Antonine Marie Faudon, 

épouse Lieutaud, 49 ans, Bourg-

Reynaud. — Vincent Paccioti, 63 

ans, hôpital. — 

PUBLICATION DE MARIAOES 

MARIAGES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MARTEL, LATIL, 
MARY, SIARD, BONTOUX, AU-

BERT, REG1NENSI, HEIRIES, 

VERNET, RIVAS, KASTLER, remer-

cient bien sincèrement leurs parents, 

amis et connaissances des nombreu-

ses marques de sympathie qui leur 

ont été vprodiguées à l'occasion du 
décès de leur père, beau-père, grand-

père, arrière grand-père, beau-frère, 
oncle, cousin et allié 

Monsieur Joseph MARTEL 

décédé à Marseille le 20 novembre 

1936, dans sa 85ème année, et les 

prient de trouver ici l'expression de 
leur profonde gratitude. 

VARIETES- CINEMA 

C ..e semaine : 

ACTUALITES 

LES HOMMES DANS LA NEIGE 

documentaire 

POUR UN PIANO 

comédie' gaie 

Toute la gaité et tout le charme 
de notre belle Provence, avec 

Lucien Baroux — Charpin — Ali-

bert - Betty Stockfeld - Lisette 

Lanvin — Alerme — Oudart, dans 

Arènes Joyeuses 

Retenez vos places ! 

Arrivez à l'heure ! 

CVSLVO-CINGAU 
Cette semaine : 

Actualités Paramount 
.FAKIR, FUMISTE ET Cie 

comédie comique. 

6a. fantcu^ù..fAumocvti
[ 

Bravo le midi, la Camargue, son 

(
 soleil, son « assent, ses courses de 

[ taureaux, ses pâturages, son bord 

de mer, Lç film tout entier n'est 

CJU'USÎ suite de gags, de joie, de 

bonnes surprises, d'airs entraînants 

et de photos lumineusement enso-

leillées. 

La semaine prochajne ; 

MERLUSSE, de Marcel Pagnol. -

Ciné- Scout 
Dimanche 29, à 15 h. 45 

ACTUALITES PATHE-JOURNAL 

Un film de premier ordre : 

COLOMBA 
Vous verrez les meilleurs artistes 

de l'écran tel que Jean Ange]o et 

Josette Day, évoquer la vraie vie 
de Corse. — Une intrigue très sai-

ne, où l'amour et la vendetta vous 

donneront un aperçu des mystères 

et des beautés du maquis. 

Les billets de la 

loterie de bienfaisance 

de Monaco 
sont en vente à la Librairie Lieutier. 

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. 

LOTERIE NATIONALE 
k 3Ksêu 

1 SEUL BILLET 
VOUS DONNE LA CHANCE D'ÊTRE PARMI LES x> 

147.171 HEUREUX GAGNANTS 
OUI ONT A SE PARTAGER 

72 MILLIONS 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JoURNAt: 

Etude de M<= CHARLES-ALFRED 
Avocat-Avoué 

successeur de M? Fruchier 

4, Boulevard Thiers — DIONE 

D'un jugement rendu par défaut 
au profit de Madame Marie 
ORANDCHAMP, contre Monsieur 

Jean MA1MONNE, par le Tribunal 

Civil de Digne, en date du treize 

octobre mil neuf cent trente six, en-
registré, signifié, il appert que la 

séparation de corps a été pronon-

cée entre les époux Qrandchamp-
Maimonne à la requête et au profit 

de la femme. 
La présente insertion a lieu en 

conformité de l'article 243 et 3 du 

Code Civil et en exécution d'une 

ordonnance sur requête de M. le 
Président dudit Tribunal en date du 

vingt novembre mil neuf cent tren-

te six, enregistrée et pour faire cou-
rir les délais d'opposition. 

Pour extrait : 

L. CHARLES-ALFRED, avoué. 

Assistance judiciaire par décision 

du bureau de Digne du 14 février 

1033. 

Si VOUS voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés durs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans les bonnes épiceries 

de la ville. 

COMMENT CHOISIR 

Faire un choix utile entre tous 

les remède? v@ntés, dans les affec-

tions des bronches et des poumoi.s 

n'est pas facile. Que nos lecteurs 

nous permettent donc de leur in-
diquer la Poudre Louis Legras, qui 

a obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900. 
C'est le seul remède connu qui cal-

me instantanément les accès d'as-

thme, de catarrhe, d'oppression, de 

toux de vieilles bronchites et gué-

risse progressivement. Prix de la 

boîte 5 frs. 25 (impôt compris) dans 

toutes les pharmacies. 

VIENT DE PARAITRE 

Corçteç et Légende? 

de r)o§ /Upe? 
par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface cTAbel BQNMARD 

de l'Académie Française 

Un beau volume de 300 plages, 

en vente à la Librairie Lieutier. 

—«>:-- prix : 15 frs. franco 17 frs. 

Nous n'avons pas besoin de pré-

senter notre éminent compatriote aux 
lecteurs de Sisteron-J ournal, ni d'in- -

sister sur la valeur et l'intérêt de 

son dernier ouvrage, qui vient de 1 

paraître. j 

Ce livre intéresse tous les Bas- S 

Alpins gt en particulier les Sisteron-

nats. On y lira volontiers plusieurs 

charmants contes situés chez nous et 

à la fin le texte de la bette confé-

rence faite il y a deux ans, à la 
radio sur Sisteron. 

Ces contes, ces légendes sont tou-

tes inspirées de l'histoire ou dit 

folk-lore. Ils nous intéresseront aussi, 

nous apprenant à mieux connaître et 
aimer notre beau pays. 

P. L. M. 

— Pratiquez les Sports d'hiver — 

La compagnie ' P. L. M. a l'hon-

neur d'informer le public que la da-
te de délivrance des billets aller et 

retour de fin de semaine (saison 

d'hiver) a été avancée au 23 octobre. 

Ces billets sont délivrés au départ 

de toutes les gares des grands ré-

seaux, à destination d'une station 
de sports d'hiver. 

Ils comportent une déduction de : 
— 40 pour cent sur les prix des bil-

lets simples à place entière pour 

tout parcours inférieur à 200 kilomè-
tres (retour compris) et sont vala-

bles du vendredi midi au dimanche 

à 24 heures ou du samedi au lundi 
à 24 heures. 

~ 50 pour cent pour tout parcours 
égal ou supérieur à 200 kilomètres 

(retour compris) et valables du ven-
dredi midi au mardi à 24 heures. 

Ils sont délivrés également à l'oc-

casion des Fêtes légales. 

Le rhumastismea trouvé son maître 

Tout le monde aujourd'hui, sait que le rhumatisme (comme la goutte 

d'ailleurs et la sciatique) est dû à Un poison du sang : l'acide urique... 

Il semblerait donc que la cause du mal étant ainsi parfaitement con-
nue, le remède soit facile à trouver? Malheureusement, désinfecter le 

sang dans la profondeur du corps n'est pas aussi simple que désinfecter 
une plaie à la surface de la peau. 

Bien des remèdes depuis que le rhumatisme sévit, ont prétendu en 
venir à bout, par l'intérieur ou extérieur ; ils ont tour à tour échoué et 
sombré dans l'oubli. 

Or, depuis cent anis et plus, la Tisane des Chartreux de Durban 

a gardé un prestige chaque jour accru par des guérisons quasi-mira-
culeuses. Quelle preuve plus éclatante pourrait-on souhaiter de la su-

périorité écrasante de ce remède naturel? Cette supériorité est due 

aux choix des plantes alpestres qui entrent dans sa composition, à leur 
dosage savant suivant la formule secrète du R. P. Oéraldus, à leur 
traitement spécial qui permet de cueillir et de fixer en totalité les 
sucs frais, dissolvant de l'acide urique véhiculé par le sang. 

Dans la TISANE DES CHARTREUX DE 
DURBON le rhumatisme a trouvé son maître. 

C'est, entre mille l'avis de M. REONAULT 
qui nous écrit : 

20 février 1936. 

Si pour soulager des personnes atteintes de 

rhumatisme ou d'arthritisme (c'est mon cas) 

il est besoin de mon attestation je viens vous 

déclarer que la TISANE des CHARTREUX de 

DURBON est ejjicace car avant d'avoir fini 

le premier flacon j'ai été débarrassé de mes 

douleurs alors que tous tes ans je restais alité 

de 15 à 30 jours. De plus votre Tisane est 

un chasse bile énergique : 

M. REONAULT ex-mécanicien au 

R. L. M. 

14, Rue Marceau, à FIRMINY. 

Tisane, le flacon 14 fr. 80 — Baume, le :pot 

8 fr. 95 — Pilules, l'étui 8 fr. 50. [Toutes; 

pharmacies, Renseignements et attestations : 

LABORATOIRE J. BERTHIER, GRENOBLE 

TISÀNED[SCHÀRTREUXD[DURBON 

Crédit à i'Èpapgoe 
Société de capitalisation 

Siège social à Lyon 

Mme TRUPHEME Julia 

en tournée à SISTERON cju, 

10 au }5 de chaque mois 

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

LARAGNE. Téléphone 0,92 

In Monsieur 
de faire connaître à tous ceux qui 
sont atteints d'une maladie de la, 

peau, dartres, eczémas; boutons, dé-
mangeâisohs, 1 bronchites chroniques, 
maladies de la poitrine, de l'estqmap 

et de la vessie, de rhumatismes, un 

moyen facile de se guérir prompte-

ment, ainsi qu'il l'a été radicalement 
lui-même après avoir longtemps souf-

fert et essayé en vain tous les remè-
des préconisés. Cette offre, dont on 

appréciera le but humanitaire est la 
conséquence d'un vœu. 

Ecrire au Laboratoire de M. Au-

guste VINCENT, 8, place Victor -

Hugo, à Grenoble, qui enverra^ gr.a^ 
tis et ''franco les. Indications de-
mandées. " 

ci 2 la EHfi 
LE RETOUFS CAGE o 

Toutes les femmes 
copnaisseat les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE. 
Les symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord une 
sensation d"étou£fement 
et de suffocation qui 
étreint la gorge , des 
bouffées de chaleur qui 
màpteat au visage pour 

faire place à une sueur froide sur tout lé corps. 
Le ventre devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop abondantes, 
bientôt la Femme la plus robuste se trouve 
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est 
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une 
cure avec la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons de répéter que toute 

femme qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit à des 
intervalles réguliers, iaire usage de la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY si eUe veut 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anévrisme, etc. Qu'eUe n oublie pas que le 
sang qui n'a pius son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 
y développera les maladies les plus pénibles : 
Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JODVENCE do l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Mag-. DUMONTIER, à Roue», se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon 
Liquide 
Pilules 

10 fr 60 

Bien exiger la véritable 

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

en rouge la signature 

-■ - C'est l'afnrmatlon de 
Laies les persopnês auïinies Se hernies qui 
ont porte le nouvel appareil sans ressort de 
M RI AQFR le r"and Spécialiste de 
m. ULAOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOl 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise sans aêne 
sanssonlIrances n I interruption de travail, 
les navales les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 

lement
61 <Usparalssem

 P
eui

 Peu complè-

De «m de tels résultats ïarantlstouloursDir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doTvent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils J« 9 à 4 b. ï 

SISTERON 30 Novembre Mpder'Hêr 

tçl 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 — 

"■LASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

Si voas souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

Faites annuellement une cure avec 

l'Elixir C, ROI 
/ à base de plantes alpettres ) 

fjif£ est un 

r^r=rz et «« nEGVlATEVB 

de* Fonction* DigestivcM 

I
II e*t on.i nerveux 

et parfait dépuratif 

C'est un remède qui mérite d'être 

connu et qui fait merveille 

PREPARE PAR 

M. Charpcaeï, pharn.ac .ee» SUleron 

TOUTES PHARMACIES 'gBB 

ACH VERMOT 
«sa. (My S'à 

il est en vente à I'Impr imerie-Librairie LIEUTIER 

BANQUE BŒJS ÂLPE6 
SOCIÉTÉ ANONYME CAPITAL 6 MILLIONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL: <&Aff>. 12 RUE CAR NOT 

Agences : 

BRIANÇ0N - SISTERON - EMBRUN 

LARAONE - SAINT- BONNET - VEYNES 

Bureaux Auxiliaires : 

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

Toutes opérations de Banques et sur Titres 

CHANGE - LOCATION DE COFFRES-FORTS 
au siège et dans toutes les agences 

UNE PREUVE 
IRRÉFUTABLE 

 Notre comparateur de tonalité permet 

de comparer un poste de la Série Sym-

phonique avec tout vieux récepteur. 

Il est facile de dire qu'un poste est supérieur à tel 
autre. La difficulté commence dès qu'il s'agit de le 

prouver. Nous ne nous" bornons donc pas à vous 
affirmer que les postes de la Série Symphonique 
Philips sont musicalement supérieurs aux vieux 
récepteurs actuellement en usage. Nous vous en 

apporterons la preuve tangible, irréfutable... quand 

vouslevoudrez... dès réception du coupon ci-dessous. 

COUPON à détacher et à nous adresser: 

& FIASTRE 4 I. SGALA 
Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 101. 

Station Service 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

HÏLIPS 

Messieurs, 

Ventilez à mon domicile une 

démonstration convaincante de la supé-

riorité des postes Philips de la Série 

Symphonique. 

Nom. 

Adresse-. 

Société Générale 
Pour ̂ favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital: 625 Millions 

BUREAU ~L)E SISTERON 
Jours de Aiarcrjés Foires 

Taules opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

Acc-ûnaafTspToimlnepeailattmplaar 'jj ^
 v£ûte

 \ la Librairie LIEUTIER. 

F O NDS DE COMMERCE 
IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS - TERRAINS ETC. | 

i O 

S'adresser 

en confiance 

.'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
Rne Carnot — GAP 

Téléphone 1.10 

© VILLE DE SISTERON



SWTBROH-JOURNAL 

Imprimerie - Librairie - Papeterie 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

m. PASCAL ■ niïïTIEB 
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 dessiu 

Livres classiques - Dictionnaires - Encres - Romans 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON ■ DIGNE - SISTERON 
P. BUES, SISTERON — Têlép. 0.20 

Sisteron, station : 
Café du Commerce, Télêp. 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: î° Les cars 
Pellegrin et Cie , sur GAP ( par la 
Vallée de la Durance) ; 2° Les 
■cars Rambaud, sur VEYNES, par 
Ribiers, Laragne. Le dernier servi-
ce sur Veynes, assure la jonction 
à ASPRES-sur-BUECH, avec le 
Rapide de Paris (Le Briançon-
nais). 

(Le départ de Sisteron de 12 h. 40 
assure la correspondance avec 

L'Autorail DIGNE -NICE 

MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron E ls ROUX et SIAS 
mmm i ' RUE PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

BIJOUTERIE HORLOGERIE 

Ancienne Maison L. Roubaud '■ 

Weber VIG^ET 
successeur 

ï=* u e de 17» J.O venc -» - SISTEnO V 

Travail soigné ■— ;— Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

COiMFAGiME DES 

Transports CITROEN 
DES A LPES 

10, Avenue du Grenoble - GAP 

1 sléphone 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. Ûe 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 }}. 1/4 
8 h.T/2-
9 h. 1/2 

10 h. 1/2 

16 h. 
16 h. 
18 h. 
19 h. 
20 h. 

45 

î§ 
20 
20 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

Ligne N° 4 

6 h. 
7 h. 
8 h. 
9 h. 15 

11 h. 15 
11 h. 45 
12 h. 40 I Gag 

- 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 bjs — GAP - NICE — par Digne, Annot et Puget-Th.éniets 

Gap 
Sisteron 

Digne 
Annot 
Nice 

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 30 
17 h. 30 

Nice 
Annot 
Digne 
Sisteron 
Gap 

7h.qp 
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 et du progrès 

189- RENAULT 1936 

uiomobile 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, 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 

ES SOLUTIONS £ 
UR» TOUTE LA 

PROUVEES 
GAMME 

4 Cyl. 

4 Cyl. 

6 Cyl. 

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

LA MONAQUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl. 
La voiture d'affaires et d'agrément 

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

LA VÏVAQUATRE - 2 Litres 100 
La k cylindres familiale et économique 

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

LA VI V ASTELLA 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La 6 cylindres familiale au Irès crand confort 

LA NERVASPORT - 4 Litrt;s 800 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide et tTès confortable 

LA NERVASTELLA - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voitv.re de grand tourisme 

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

LA VIV ASTELLA G D SPORT - 3 lit. 600 - 6 cyl. 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

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

VtNTt A CD t DIT ov.c li cooeoutt di la 01 A C . 4T
 B

». A».
DU

. Hoch, a PARIS 

K.nuijin^.tnu «t «liait grotulti a 001 Uilnai a BILLANCOURT ISPIUOJ ai chai 

reus NOS AOENTS 

V lmerimeur-Gjéraat s M. PASCAL- LIEUTIER, 25, Rue DROITE, SSSTEROM. Vu, pour la légalisation de la signature ei-cootie, te Maire, 
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