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La 

surveittançe 

ôes étrangers 

Après avoir indiqué les conditions 

dans lesquelles l'enquête ouverte a-

près les attentats des rues de Pres-

kourg e| Bqissièpe, rencontre cer-

taines difficultés par suite du mys-

tère qui entoure les milieux variés 

où doivent être recherchés les au-

teurs de ces crimes, M; Camille 

Chautemps a déclaré que le gouver-

nement ne peut se contenter de cette 

partie limitée de la tâche qui lui in-

combe. 

« A l'heure présente, a-t-il ajouté, 

la Franpe donne asi)e à plusieurs 

millions d'étrangers. Certes, la plu-

part de ceux-ci, qui ont dû quitter 

leur pays pour des raisons pojjtjques 

ou en vue de chercher du travail, 

sont parfaitement honorables. La 

France demeure fidèle à ses; tradi-

tions de générosité et de libéralisme 

en leur donnant asile, en leur per-

mettant de se reconstituer chez elle 

un foyer, 

« Malheureusement il en existe 

d'autres, beaucoup trop -nombreux;, 

qui se livrent, sur nQ-tr-e territoire, 

à des menées politiques, ou dont la 

conduite laisse à désirer. Il est im-

possible de les laisser sans surveil-

lance. 

« Depuis quelque temps, les actes 

de violence se sont multipliés sur 

sur notre territoire : des bombes 

ont été déposées, soit dans les trains, 

soit dans des aérodromes, soit dans 

des gares ; des crimes ont été com-

mis contre des étrangers et sont de-

meurés impunis. 

« 11 apparaît donc nécessaire de 

modifier sensiblement notre politi-

que en ce qui concerne ]a surveil-

lance de ces étrangers indésirables. 

Le président du Conseil a annon-

cé, en conclusion, qu'une législation 

nouvelle va être mise ai| point d'ur-

gence. 

« Le gouvernement, a-tri} précisé, 

est résolu à créer un véritable sta-

tut légal des étrangers, qui accorde 

9 la fojs de sérieuses garanties à 

ceux qui, admis à travailler régu-

lièrement en France, doivent s'as-

similer progressivement, à notre ci-

vilisation, et qui en même temps sou-

mette à une surveillance rigoureuse 

ceux qui ne seraient pas dignes de 

son hospitalité ou qui en profite-

raient pour se livrer à des manœu-

vres hostiles, soit à notre pays, soit 

à notre régime». 

En conséquence, une commission 

(Jç juriçonsultes a été constituée au 

ministère de l'Intérieur qui doit ré-

diger, dans le plus bref délai, des 

textes au sujet desquels le gouver-

nement sera appelé à délibérer. 

E.-N. 

Ghfofiiqae Électorale 

Dans une de nos dernières chro-

niques nous disions que la conspi-

ration du silence s'étendait sur no-
tre région et particulièrement sur 

notre canton. Nous ne nous sortinies 

pas trompés. Nous vojlà à une quin-

zaine de jours du premier tour de 

scrutin et, alors que les 'échos élec-
toraux nous annonçaient une florai-

son de candidats nous n'en comp-
tons que trois pour le moment 

du moins. Nous lés avons dé-

jà nommés, nous les citerons pour 

mémoire seulement : ce sont JVL 

Paret, conseiller général sortant, 

candidat du parti S. F. I. Ç>,., ; M. 

Cruel, candidat radical-soclaUste et 

Berrin, candidat du parti cornmunisfe 

Le parti radjcal-socialiste a donné 

dans sa réunion, l'investiture à M. 

Albert Cruel. 

En conséquence M. A- QïftB'J a 
décidé de poser définitivement sa 

candidature et son premier acte a 

été de prendre contact avec les élec-

teurs aujourd'hui même. 

Cependant en chroniqueur, impar-

tial nous deypris nous faire l'écho 

d'un bruit qui circule dans un cer-
tain milieu. Il parajt que la Droite., 

désjgnerajt un fiorqnie peur- la re-

présenter- à ces élections. Certes, 

nous ne doutons pas du succès que 

remportera l'homme qui affrontera 

la rampe, il pourra tout au pl^s pro-
voquer un ba]]qttage. s 'il' a un nom-

bre dp yoix supérieur à celui que 
nous supposons. 

Dans le canton de |_.a M^e-du-

Caire, M. Masspt, Réputé', Tactue} 

eon.sejljer-, n'a pour le moment; aitçun 
gonçurrent ; dans çe\u\ çjç, Turriers, 

M, Mouraire, qui représente ce can-

ton de-puis de nombreuses années, 

se retire. La lutte est fjçfflç intre 
le candidat §. p 1 1, Q. • Bruschini 

et le notaire du canton, Me Bayle, 
qui se présente avec l'étiquette de 

radical indépendant. 

Un peu plus loin de nous, à St-

EtiennèTes-Orgues, M. Baron, dépu-

té, semblait tout désigné pour re-

cueillir la succession de M. Jour-
dan, qui, dit-on, se rétire. Or, nous 
apprenons, que M. Baron laisserait 
sa place à M. Champlain, directeur 

général des Eaux et forêts, au mi-
nistère de l'agriculture. Comme pour 

sanctionner ce nouvel accord, M, 
Champlain, au cours de la semaine 

dernière a pris contact avec les élec-
teurs. Il est aussi venu à Sisteron QÙ 

il a été présenté à certaines person-

nes, politiques. Il a d'ailleurs prdduit 

bon ' effet. 
À Manosque, M. Robert, maire, 

hésitait à maintenir §a candidature, 

aujourd'hui plus rassuré sur le sort 
de son élection, il la maintient et 

aura pour concurrent M, Martin-

Bret. La lutte parait devoir être 

chaude de part et d'autre. 

Voilà donc en résumé la situation 

politique de notre canton et des can-
tons voisins. Nous ne donnons pas 
cette situation comme immuable, elle 

se transformera sûrement à l'appro-

che des élections selon les besoins 
de la cause si nous voulons bien 

nous rappeler que les élections sé-

natoriales sont le pivot des élec-

tions cantonales et que selon l'opi-
nion des conseillers élus nous au-
ront des sénateurs à leur image et, 
comme la France se trouve en ce 
moment dans une situation finan-
cière très critique créée par le mi-
nistère Blum et que la situation à 
l'intérieur n'est pas des plus bril-

lantes il appartient aux électeurs de 
savoir faire un choix judicieux. 

XXX. 

Conte du Sisteron-Journal 

Connais-tu maintenant, me. l'ayant emporté, 

Mon coeur qui bat si triste et pleui-e à ton côté ? 

M. Desbordes-. Valmore 

Un cœur fidèle 

Oh ! comme il l'avait aimée et 

comme, bien que mariée, il lui avait 

adressé habilement de belles lettres 

d'amour, à celle dont il savait qu'el-

le ne lui appartiendrait jamais ! 

C'est qu'il pensait que le cœur a 

des droits imprescriptibles et faisait 

sienne la parole du poète : « Il n'y 

a pas de malhonnêteté en amour». , 

Elle, pour sa part, touchée par 

ces déclarations q\vi l'enveloppaient 

comme urt,e chaude haleine, était 

presque comblée : d'un côté, l'amour 

conjugal, plutôt terre à terre, de 
l'autre cette tendresse passionnée et 

fidèle... Certes, elle eut préféré qu'un 

seul homme lui offrit tout cela. Mais 

qui peut tout avoir. 

Elle ne répondait jamais à ces épi-

tres. Suivant ¥ principe qui veut 

qu'une femme réponde à un homme 
ayeç d'autant plus de retard qu'elle 

éprouve plus de sympathie pour lui, 

il fallait bien, qyiV lui plût pour a-

joirmer ainsi indéfiniment... A moins 

que ça ne fut par simple prudence 

ou par scrupule. 

Et lui, à la lqrigue-, sentait le dé-

cou rageront te prendre. On croit 

facilement ce que l'on craint. Il son-

geait alors que la bête humaine est 

puissante et il se dis.ait :
:
 «, Elle est 

subjuguée, par- les étreintes de son 

çpaux;. fèue. peuvent lui faire les 

phrases arrachées à son cœur?». 

Et \\ rt'éerivit plus. 

Le temps passait. La jeune fem-

me accordait tuon moins d'importan-

ce au.x. sens et elle n'avait plus de 
preuves d'amour de son soupirant. 

Comme il se produit dans tous les 

nouveaux ménages, elle connut l'af-

freuse minute du détachement, l'ins-

tant où le mari n'est plus que le 

compagnon et où le cœur semble 

battre dans le vide-

Mais, un an après, elle mit au 

monde, une f ilette. Oh ! alors elle eut 

un but et se sentit comme sauvée : 

le premier enfant, quel éblouissement 

pour une mère ! Pourtant l'image 
de son amoureux lui revenait à l'es-

prit, parfois, et malgré l'insouciance 

de ses vingt-deux printemps, elle 

poussait un soupir : « Qu'est-il de-

venu ? » pensait-elle. 

Près de vingt automnes ont passé. 

Elle a quarante ans maintenant, la 

maman de Ginette, et elle est veuve 

depuis quinze mois. C'est un soir de 

mai où le cœur bat plus vite et plus 

fort, où, les fenêtres ouvertes, les 

parfums et la langueur du printemps 

mettent aux yeux des jeunes filles et 

de tant de femmes des larmes de 

tendresse, 

Ginette est allée au lit et sa mère 

a pris un livre, au hasard. C'est 

Cyrano. Elle lit en feuilletant et 

voilà qu'elle arrive à la fameuse 

lettre : 

...C'est pour ce soir, ma bien-aimée 

Mon ame est lourde eucor d'amour inexprimée... 

Et voilà qu'elle se rappelle en 

avoir reçu, elle aussi, dans le temps 

des lettres et' de magnifiques. Oh ! 
comme maintenant, ayant avancé, 

dans la vie' dont elle a connu peu 

à peu les dessous et les laideurs, 

comme, à présent qu'elle a eu ses 

peines, elle les trouve, lumineuses, 

ces messagères dont elle sait des 

passages par cœur, et auxquelles elle 

ne répondit pas I 

Tout à coup» elle entend frapper 

à la porte. Elle ouvre. Et — rien 

qu'au regard elle l'a reconnu — 

c'est lui, s.on amoureux d'il y a dix 

huit ans, qui, tête grise, car il est 

son ainé, est debout sur le seuil, 

presque un vieillard... 

Il dit d'une voix qui tremble : 

— J'ai voulu vous, revoir. 

Un silence se- fait où passent tous 

les espoirs morts... 

EU,e dit, toute frémissante, 'd'une 

voix étouffée : 

— Pardon ! 

Et se jetant aux 

me, de cette âme, 

elle lui eouvre les 

sers. Et lui, de sa 

retire doucement, 

veux, ces belles 

il rêvait de poser 

dues,.. 

... Le vieil homme est reparti dans 

la cruelle ironie de cette nuit lourde 

de désirs et d'effluves. Alors la ma-

man, toute bouleversée, entre dans 

la chambre où Ginette, les bras re-
pliés sous la nuque, sourit à quel-

que songe. Elle s'arrête, la regarde 

angoissée et murmure : 

— Oui, ma Ginette, berce-toi de 

rêves... de beaux rêves... de rêves 

d'or... Ils ne seront pas brisés, au 
moins, ceux-là que tu fais en dor-

mant ! 

pieds de cet hom-

toute sanglotante, 

doigts de ses bai-

main gauche qu'il 

lui caresse les che-

boucles ou jadis 

des caresses éper-

13 Avril 1937. 

G. GEMINARD 

Chronique Sportive 

SISTERON - VELO 

Minasso enlève le Deuxième 

Grand Prix du Sisteron - Vélo. 

La clôture de la saison cycliste du 

Sisteron-Vélo a remporté un succès 

sans précédent. Son parcours qui em-

pruntait deux vallées différentes fut 

suivi par un public nombreux. Ce 
fut d'ailleurs une belle épreuve où 

nous avons pu admirer certains as, 

tels Minasso, Cento, Pugliesi, etc.. 

où le premier nommé fit une course 

splendide. 

Il convient donc de féliciter com-
me il se doit les dirigeants de la 

société sportive du Sisteron-Vélo, et 

son dévoué président, M. Pierre 

Buès, d'avoir mis sur pied une telle 

épreuve qui avait réuni malgré un 
temps incertain 33 engagés de classe. 

Le départ est donné avenue de la 

Gare, et les coureurs sont lances sur 

les 105 kms du parcours. Le peloton 

roule à une allure modérée jusqu'à 
14 kms du départ. Voici les premiè-

res victimes de crevaisons qui met-

tent pied à terre à la traversée du 
premier village qui est Noyers. En-

suite, à quelques kilomètres de là, 
les phases de la course vont chan-

ger. Minasso crève et il n'en faut 

pas 'plus pour que la bagarre se 
déclanche. 

A Saint-Vincent, le peloton roule 
à unç allure folle, laissant quelques 

traînards ; Minasso qui a réparé, 

repart à bonne allure. 

Arrive ensuite le seul col du par-
cours : La Pigière, 20 coureurs l'at-

taquent, mais à mi-parcours le pe-

loton se disloque en deux groupes 

qui se réjoignent d'ailleurs après le 
passage de Séderon, où Chaste! ga-
gne une prime offerte par la munici-

palité. Nous sommes à mi-parcours 

et nous r etrouvons toujours le retar-

dataire Minassa qui a laissé partir 

ses compagnons et roule seul à une 
moyenne de 38 kms. 

A la rentrée dans la vallée de la 

Méouge, le peloton de tête mène 

un bon train et à Lachau, à 10 km. 

de Séderon, après un effort remar-
quable, Minasso rejoint le premier 

groupe. Chastel, qui a faît une cour-

se méritoire démarre, prend 100 m. 

et finit par avoir 1 minute d'avance 

sur le peloton où personne, n'a don-
né l'assaut. 

Mais le calme ne règne pas long-
temps, Cento, suivi de Minasso, dé-

marre sec, laissant sur place tout 

le restant de la troupe. Et voilà 

nos deux compagnons qui après 

quelques kilomètres de course absor-

beront Chastel, victime de son ef-
fort, à Laragne. 

A Laragne, 20 km. de l'arrivée, 

passent dans l'ordre Minasso, Cento, 
suivi à 300 m. par Chastel et Chabre 

qui a pu rejoindre. Ensuite suit un 

peloton de 10 hommes emmené par 

Martin-, de Gap, jusqu'à Sisteron ou 
se juge l'arrivée. 

Le peloton de 3e position rejoin-

dra seulement Chastel et Chabre. 

Ainsi se présentent pour 'le sprint 

Cento et Minasso qui l'enlève si 
l'on peut dire d'un pneu. 

1. Minasso (Sorgues) ; 2. Cento 

(Marseilles ; 3. Pugliesi (Marseille) 

4. Gaudin (Aix) ; Joly (Aix) 6. 

Panié (Marseille) ; 7. Chabre ( Gap) 

8. Chastel (Sisteron) ; 9. Massot 

(Sisteron) ; 10. Vaccalu (Digne). 

La société Sisteron-Vélo remercie 

toutes les personnes qui ont bien 

voulu prêter leur concours à l'orga-

nisation de la course cycliste, et 

particulièrement MM. Florent Bre-

mond, Jules Fabre, Pierre Esclan-

gon, pour avoir mis à la disposition 

des organisateurs, leur auto, ainsi 

que M. Oswald Reymond, le sym-

pathique délégué de l'U. V. F. à 

Sisteron. 

Demain dimanche, notre société 

Sisteron-Vélo (section foot-ball), se 

déplacera aux Mées, pour rencontrer 

en match de championnat, l'équipe 

de cette localité. Le départ est fixé 

à 13 h. 30, devant le siège. Tous 

les joueurs sont priés d'être exacts. 

Vitesse à économie 
Rouler à une faible allure et con-

sommer peu, c'est enfantin, mais 

rouler vite, tenir une belle moyenne 

en consommant peu, cela n'est pos-

sible que pour une seule voiture: 

la Traction avant Citroen. 

La « 7 » atteint en pointe le 100 

et ne dépense que 9 1. 8 aux 100 

km. à 60 de moyenne. 

La «11» atteint en pointe le 106 

et ne dépense que 11 1. 4 aux 100 

km. à 65 de moyenne. 

Essais gratuits au Garage CHAR-

MASSON, GAP, concessionnaire ex-

clusif de la marque Citroën, où à 

SISTERON, chez AILHAUD et Cie, 

Splendid' Garage. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL' 

Après la course du 19 Sep-
tembre 1937, organisée par le 

Sisteron-Vélo. 

Le Champion Gyeliste 

Il roule, il roule à toute allure 
Il doit gagner, on nous l'assure, 

Front baissé, le jarret tendu 

C'est entendu. 

De ses efforts il n'est pas ladre 

Il faut qu'il arrive au poteau, 
On voudrait le mettre en son... cadre 

Tant il est beau. 

Quand il file, courbant l'échiné, 

Les spectateurs, tous à la fois, 

L'acclament. Et « voilà... Machine ! » 

Dit un Chinois. 

Aucune crainte ne l'attriste 
A ses lèvres monte un refrain 

Et à pleine voix le cycliste 

« Jante » sans frein. 

LCS combines ! il les déjoue. 

Savoir à tous, à l'occasion, 
De derrière, montrer sa roue 

C'est son... rayon. 

S'il arrive premier, il touche, 

Sûrement, un bon prix. Hourra ! 

Ce n'est pas au bout de sa... fourche 

Qu'on le paiera. 

Alors pour gagner il se rue 

Il le veut pour lui ce pognon 
Qui va lui permettre, sur rue, 

D'avoir... pignon. 

Ses adversaires, il les « gratte » 

Il a vraiment tout du costaud 

Foie, estomac, cœur, gésier, rate 

Tripes et... boyaux. 

Hélas ! toujours la poisse guette 

Et tout à coup, pour le prouver, 

Le champion de santé parfaite 

Vient de... crever. 

Courreurs, une morale plane 
Sur vous tous qui faites ce jeu. 

Partir c'est sur une bécane, 

Mourrir un... pneu ! ! 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

FOIRE. — Après-demain lundi se 

tiendra dans notre ville la foire dite 

de Saint-Michel qui se classe parmi 

les bonnes si le temps le permet. 

Collège « Paul Arène » . — Les 

deux premiers jours de l'année sco-

laire, vendredi 1er et samedi 2 oc-

tobre, seront consacrés pour les clas-

ses secondaires aux examens d'en-

trée et de passage. 

La présence des élèves qui ne sont 

pas tenus de subir ces examens est 

facultative pendant ces deux jours. 

M. le Principal se tient à la dispo-

sition des familles tous les jours de 

9 h. à 11 heures. 

Les autorails dans les Alpes. 
— Les autorails vont circuler sur la 

ligne des Alpes, reliant Briançon à 

Marseille et Grenoble aux premiers 

jours d'octobre. On mettra 4 h. 30 

pour faire le trajet Briançon-Greno-

ble et six heures pour Briançon -

Marseille. Nous aimons à penser 

qu'une navette est prévue entre Di-

gne et Saint-Auban, permettant aux 

Dignois'de pouvoir profiter à l'al-
ler et au retour de ce moyen de 

transport rapide. 

Promotion. — M. Georges Bail-

lache, l'érudit .archiviste départemen-

tal des Basses-Alpes, est promu à 

la 6e classe. Nos félicitations. 

Office des Pupilles de la Nation. 

— Une somme de cent francs a été 

Versée au profit des pupilles de la 

Nation des Basses-Alpes par les 
familles Gay et Manuel, de Castella-

ne, à l'occasion du mariage de Ma-

demoiselle Germaine Manuel, pu-

pille de la Nation avec M. Léon Gay. 

L'office adresse ses bien sincères 

remerciements aux généreux dona-

teurs et ses meilleurs vœux de bo-

nheur aux jeunes époux. 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 
— La grande manifestation de so-

lidarité des rescapés de la guerre qui 

aura lieu à Manosque le dimanche 

3 octobre, s'annonce comme devant 

obtenir un beau succès. 
Nos amis des deux amicales de 

cette localité apportent tous leurs 

soins à son organisation avec le dé-

vouement dont ils sont d'ailleurs 

coutumiers. 
De l'avis des membres du bureau 

réunis dimanche dernier dans cette 

ville pour la mise au point du pro-

gramme de cette journée, nous vient 

l'assurance que les militants accou-

rant nombreux de tous les points du 

département apporter ainsi leur con-
tribution au succès de ce congrès. 

Nul doute n'existe donc sur le 

plein succès de cette grande assem-

blée annuelle qui sera suivie d'un 

grand banquet particulièrement soi-

gné et qui se tiendra sous la haute 

présidence d'honneur de M. le pré-

fet des Basses-Alpes, entouré de M. 
les parlementaires et de nombreuses 

personnalités du département. 

A l'issue de la séance du congrès 

les camarades se réuniront en cor-

tège pour aller déposer une gerbe 

de fleurs au pied du monument élevé 
à la mémiore des enfants de Manos-

que morts pour la France. 
A cet effet, il est recommandé 

aux associations adhérentes à l'U-

nion Bas-Alpine, de se munir en ve-

nant au congrès, du drapeau de leur 

groupement respectif. 
Nous rappelons aux membres 

adhérents à l'amicale de Sisteron, 

désireux de prendre part à cette 

grandiose manifestation, que le prix 

du banquet, voyage compris, a été 

fixé à 32 francs. 
Pour faciliter la tache des orgar 

nisateurs, nous invitons les camara-
des à nous adresser des aujourd'hui 

leur adhésion, aucune inscription ne 

pouvant plus être admise passé le 

lundi 27 courant dernier délai. 

Le rassemblement des congressis-

tes aura lieu le dimanche 3 octobre 

à 7 h. 30 (heure nouvelle) sur "la 

place du monument d'où aura lieu 

le départ des congressistes pour Ma-

nosque. La plus grande exactitude 

est recommandée aux camarades. 

Les inscriptions au banquet, ou 

au voyage seulement sont reçues 

dès maintenant par MM. Colomb, 

président ; Lieutier Pascal, vice-pré-

sident ; Rullan Michel, trésorier. 

Le programme 'du congrès est ain-

si prévu : 
A 9 h. rassemblement des congres-

sistes ; à 9 h. 30, ouverture du 
congrès, souhaits de bienvenue par 

M. Julien, président de l'Amicale de 

Manosque ;■ 
Rapport moral par les présidents 

de l'Union des Mutilés, A. C. et de 

la Fédération des A. C. par MM. 

Buffet-Delmas et Roche. 
Allocution du président d'honneur 

fondateur de la F. D. A. C, M. Roux 

Allocution sur l'unité combattante 
par le président d'honneur-fondateur 

de l'U, M. A. C, M. A. Collomb; 
Rapport sur la réversibilité de la 

retraite du .combattant ; 

Présentation des vœux et du ca-

hier des revendications ; 

Remerciements et directives par le 

Président de l'association des muti-

lés de Manosque, M. Isoard ; 

A 11 h. 45, dépôt d'une gerbe au 

monument aux Morts ; 
A 12 h. 45, grand banquet, dont 

le prix a été 'fixé à 32 francs. 

Syndicat départemental d'élevage 

— Contrairement au programme éta-

bli précédemment par le . Syndicat 

d'élevage départemental des Basses-

Alpes, il est porté à la connaissante 

des éleveurs que le concours de 

béliers « de face fine de pays » qui 

était prévu pour la foire du 27 sep-
tembre courant à Sisteron, n'aura 

pas lieu. Il est reporté à la foire du 
11 octobre prochain. 

Le bureau du. syndicat vient de 

prendre cette décision à Ja suite de 

l'épidémie de fièvre aphteuse qui, 

bien qu'en sérieuse décroissance dans 

le département, aurait pu nuire à une 

présentation nombreuse de sujets et 

au manque de visiteurs et d'ache-

teurs. -
Les adhésions au concours du 11 

octobre pour lequel de nombreux 

prix en espèces seront décernés, sont 

d'ores et déjà reçues au siège social 
du syndicat ovin départemental, 9, 

place de l'Evéché à Digne. 

Société des Sapeurs Pompiers. 

— La Société des Sapeurs-Pompiers 

de Sisteron remercie la Maison Mi-

chel, fers, pour le don de la som-
me de 50 francs qu'elle a versée 

à la caisse de secours, en reconnais-

sance du dévouement apporté par 

les sapeurs-pompiers. 

Société de Chasse. — L'an mit 1 

neuf cent trente sept et le mardi 

quatorze septembre à vingt et une 

heure ; la société de chasse Saint-

Hubert de la Haute-Durance, s'est 

réunie dans une des salles de la 

mairie de Sisteron, sous la prési-

dence de M. Saury, assisté de MM. 
Paret, vice-président, Ayasse, secré-' 

taire, et Lévesque, trésorier. 

Le président ouvre la séance et 

donne la parole au secrétaire pour 

la lecture du procès-verbal de la 
dernière séance, aucune observation 

n'étant présentée le procès-verbal 

est adopté. 
Le président rend compte des dé-

marches faites auprès de divers pro-

priétaires qui ont bien voulu concé-

der le droit de chasse, de gar'd'ien-

nage et au besoin les poursuites ju-

diciaires, parmi ceux-ci il y a lieu 
de citer MM. le Docteur Civatte ; 

le Colonel Roman ; Bontoux, de 

Tirasse, et Borel ;• Jourdan ; mache-

min ; de Gombert. D'aiitres démar-

ches sont prévues. 
Une demande officielle est adres-

sée à M. le maire de Sisteron, pour 

la remise des terrains communaux. 

Le président fait connaître que 
des plaques métalliques émanant du 

Ministre de l'agriculture seront ap-

posées au regard des réserves et 

qu'il y aura lieu de s'y conformer 
strictement pour éviter des poursui-

tes judiciaires pour lesquelles aucune 

transaction ne sera accordée. 

L'assemblée passe à la discussion 

de l'ordre du jour qui comporte une 

modification aux statuts de la socié-

té et au règlement intérieur. 
Le président indique qu'afin de 

mettre les statuts de la société en 
concordance avec le règlement de 

la fédération et d'obtenir les pleins 

pouvoirs pour infraction de chasse* 

sur autrui, il y a lieu d'ajouter un 

article qui prendra place après l'art. 

1er et prendra le rang d'art. 1 bis, 

et propose la rédaction suivante : 

« Art. 1 bis. — Tous les sociétaires 

régulièrement inscrits sur les con-

« trôles de la société cèdent automa-

« tiquement sur leurs propriétés, le 

« droit de chasse, de gardiennage 

« et au besoin les poursuites judiciai-

res. Toutefois ils pourront consti-

« tuer des réserves qui devront être 

« strictement respectées sous peine 

« de poursuites. 

Après avoir délibéré, l'assemblée 
adopte à l'unanimité d'ajouter l'art. 

1 bis ci-dessus. 
De même suite sur la proposition 

du Président, les modifications sui-

vantes sont apportées au règlement: 

1) à l'art. 1er, après le mot bra-

conniers ajouter et les fureteurs. 

2) à l'art. 3, après le mot fruits, 
ajouter: ils se tiendront toujours à 

150 mètres des lieux habités. 

L'assemblée décide qu'à partir de 

3938, les nouveaux adhérents paie-

ront en plus des 20 frs. de cotisa-

tion un droit d'entrée de 20 francs. 

D'autre part les étrangers à la 

localité paieront désormais' un droit 

de 50 francs pour la saison de chasse 

L'ordre du jour étant épuisé la 

séance est levée. 

Pour répondre aux questions po-

sées par de nombreux sociétaires ci-

après quelques renseignements : 

La société a été crée en juin 1921, 

déclaré à la Sous-Préfecture le 16 

juin 1921, déclaration insérée au 

journal Officiel du 29 juillet de la 

même année. La société est fédé-
rée depuis ht création de la Fédéra-

tion des Basses-Alpes, laquelle est 

affiliée au comité National de la 

chasse. 

Le bureau de la société se com-

pose de : MM. Saury, président ; 

E. Paret' et J. Machemin, vice-pré-

sidents ; F. Ayasse, secrétaire ; D. 

Lévesque, trésorier. 

Commissaires : MM. A. Chaix, L. 
Meysson, L. Louis, R, Grandchamp 

et A. Reynaud. 

Membres cotisants : MM. Brun A. 

Boccaron, Martin Henri, Gachet G., 

Chàhaud M., Buès P., Samuel L., 

Fiastre C, Seaia M., Fine A., Silvy 

M., André Marin, Lieutier A., Doc-

teur Civatte, De Gombert, Colonel 

Roman, Bourgeon, Plat D., Turcan 
J., Imbert À.^ Ailhaud, Orcière P., 

Lieutier F., Torréano D., Pichon A., 

Pusçoïo, Galvez J., Lieutier G., 

Pelloux G,, Bernard M., Bois A., 
Piazza F., Fournier A., Borrely A., 

Ricco F., Daumas E., Dumas R, 
Chaix M., Eysseric P., Collège! B., 

Oddou Robert, Oddou A., Martin L, 
Sassano M., Leone G., Moulet M., 

Bernard R,, Esclangon A., Clavel R., 

Moullet Firmin, Moulet H., Bernard 

H.-, Allègre R., Vallivéro C, Qrps, 

Chaussât L,, Chastel Fernand, Chas-

tel Félix, André L,, Laurent P., Bott-

douard E., Foglio G., Qançhard, 

Jourdan M„ Barjavel F., Alphonse 
G., Jourdan, Jeanjean S., Davin D., 

Julien A., Parodi J., Amieux H., 

Reymond L., Lieutaud Figuière 

C, Astoin E., Latil A., Alphonse F., 

Moullet F., Borel et Bontoux. 

Le garde de la société est M. 
Moullet Marcellin, concurremment 

avec la brigade mobile de la Fédé-

ration. 
Il ne sera pas imprimé de liste 

des sociétaires ceux qui désireront 

l'avoir n'auront qu'à se procurer le 

Sisteron-Journal. Par contre, la liste 

des terrains concédés avec l'indica-

tion des réserves est en préparation 

elle sera imprimée et un exemplaire 
sera remis à chaque sociétaire. 

Quant aux statuts modifiés, ils 

sont à l'impression ; les stocks se-

ront déposés au Café de la Mairie 

et au Café National ou chacun pour-
ra s'en procurer un exemplaire. 

De même les plaques du minis-

tère de l'agriculture s'ont en route 

et celles de la- société sont en pré-

paration et seront apposées sous peu. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

pharmacie Charpenel, rue de Pro-

vence. 

Exposition de fruits. — Il est 

porté à la connaissance des produc-
teurs bas-alpins que ]a société dé-

partementale d'agriculture et de vi-

ticulture des Basses-Alpes organise 

à Digne, le 2 octobre prochain un 

concours départemental d'exposition 
de productions fruitières. 

Cette importante manifestation 

comprendra : les fruits frais d'au-
tomne et d'hiver, les fruits secs, rai-

sins de table, etc.. ainsi qu'une ex-

position d'arboriculture, d'horticultu-

re et de petit matériel d'emballage.. 

Ce concours-exposition est doté 
d'importantes subventions et de ré-

compenses honorifiques. 

Les inscriptions devront parvenir 
au secrétariat de la société d'agri-

culture, 9, place de l'Evéché, avant 

le 30 septembre, dernier délai. 

T. S. F. — Ce dimanche 15 heu-

res Théâtre Antique d'Orange San-

drine avec Paule Duval applaudie 
dans « Mireille » à la Citadelle, et 

Madame Magdeleine Duret. Présen-

tation à la T. S. F. par M. Marcel 

Provence pour Marseille-Provence. 

Allocations Familiales. — 
M est rappelé aux exploitants agri-

coles du département des Basses-

Alpes assujettis à la loi sur les allo-

cations familiales dans l'Agriculture, 
et qui n'ont pas encore adhéré à 

une caisse de compensation, qu'ils 

doivent, sans retard, se présenter à 
la Mairie de leur résidence pour y 

faire les déclarations prévues par 
le décret du 12 mars 1937, et faire 

connaître la caisse à laquelle ils se 

sont affiliés. 
Il est signajé également aux as-

sujettis que cette institution sociale 

n'admet aucune dérogation et que 

des pénalités sévères sont prévues 

à rencontre des défaillants. 

Affichage électoral. — La loi du 

2 avril 1932 a apporté à l'article 

2 de la loi du 20 mars 1914-règle-

mentant l'affichage électoral une mo-
dification précisant que les emplace-

ments d'affichage à délivrer par 
les municipalités « sont attribués 

dans l'ordre d'arrivée des demandes 

qui doivent être formulées au plus 

tard le huitième jour avant celui 
du 1er scrutin et le mercredi qui 

précède le deuxième tour dans le 

cas d'une candidature nouvelle po-

sée entre les deux tours de scrutin». 
Ces dispositions étant applicables 

à toutes les élections (article 2 de la 

loi du 2 avril 1932) il est porté à 

la çohnaiçsanpe des intéressés que 
leurs demandés doivent être adres-
sées aux maires au plus tard le 

samedi 2 octobre pour le 1er tour 

de scrutin et le mercredi 13 octobre 

en ce qui concerne les candidatures 
nouvelles qui seraient posées pour 
le deuxième tour de' scrutin. 

Bien entendu les candidats qui, 

formulant tardivement leur deman-
de, se verraient refuser régulière-

ment la possibilité d'afficher, con-

servent encore tous autres moyens 

de propagande (envoi) de circulaires 

à domicile, réunions publiques, dé-

pôt de feips bulletins dans les salles 
de vote le jour du scrutin). Mais 

si, passant outre au refus d'empla-

cement d'affichage ils faisaient ap-

poser eu quelque endroit que ce soit 
des affiches électorales), même re-

vêtues du timbre, ils s'exposeraient 

aux pénalités prévues par le para-

graphe final de l'article Ter de la 

loi du 20 mars 1914 modifie par 

la loi du 2 avril 1932. 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 24 septembre 

NAISSANCES 

Maurice André Eymarcl, rue Po-
terie. 

DÉCÈS 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BAUDOIN, SAPPEY 

COULOMB, FAURE, TRUPHE-

MUS et GORJY, remercient bien 

sincèrement toutes les personnes qui 

ont pris part à leur grande douleur 

à l'occasion du décès de Madame 

Germaine BAUDOIN 

Née Coulomb 

décédée à Varces (Isère) le 20 sep-

tembre 1937, à l'âge de 53 ans. 

La famille REYNAUD remercie 

bien sincèrement ses parents, amis 

et connaissances, des marques de 

sympathie qui lui ont été témoigné 

à l'occasion du décès de 

REYNAUD Louis 

leur père et grand-père. 

Wesôames f 
Madame PERRIN, représentante des 

Grands Magasins de Nouveau-

tés AU CAMELIA, de Lyon 

aura le plaisir de vous 

— soumettre — 

les 29, 30 Septembre, 

et le 1 er Octobre à l' 

Hôtel de la Poste 
— les dernières — 

créations pour la saison 

d'hiver, à tous les prix. Le 

meilleur accueil est réservé à 

— «» — toutes les Clientes. — «» — 

A vendre 
dans agréable localité des Alpes — 

bel immeuble à usage 

d'Hôtel-Restaurant 

avec le fonds, nombreuses chambres, 

confort moderne. 

Pour renseignements, s'adresser à 

Me BAYLE, notaire à La Motte-

du-Caire (Basses-Alpes), 

ON DEMANDE A LOUER 

Villa oa Appartement 
5 ou 6 pièces. Faire offre bureau 

du Journal. 

A PARTIR DU 1er OCTOBRE : . 

Beaa Garage à Loue? 
au mois ou à l'année, en face l'hôtel 

de la Poste. S'adresser à l'Hôtel. 

à vendre 
pour raison de santé 

importante affaire, gros et demi-gros, 

Vins, Liqueurs, Bière et Limonade. 

Bail vingt ans. S'adresser RULLAN, 

Vins, Sisteron, ou M<= BUES, Notaire, 

On demande 
des apprenties 

chez Mme ALLIBERT, railleuse pour 

Dames, Sisteron. S'y présenter. 
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Etude de M° Henri PAUCHON 

Notaire à CLARET 

SISTERON- JOURNAL
1 mat 

ADJUDICATION 

LE DIMANCHE 3 OCTOBRE mil 

neuf cent trente sept, à 14 heures, 

dans la salle de la maison d'Ecole 
du PIN, commune de CURBANS 

il sera procédé par le ministère 
de Me PAUCHON, notaire à 

CLARET, à la Vente aux Enchè-

res des immeubles ci-après dési-

gnés, sis au hameau de ROUSSET 
commune de CURBANS, apparte-

nant à Monsieur Cyprien CARLE. 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

A VENDRE 

Premier Lot 

Labour et bois taillis, au quartier 

du Lauzanon d'une contenance de 

76 ares, 60 centiares. 

MISE A PRIX 5000 fis. 

Deuxième Lot 

Une parcelle de terre, taillis et va-

gue, quartier du Laus et de l'Adrech 
d'une contenance de 3 hectares 77 

ares. 

MISE A PRIX 50 fis. 

Troisième Lot 

Un labour, vague, bois, taillis, 

quartier de Fouent de Bouisson' et 

|e Çouiras, contenance 3 hectares, 

64 ares. 

MISE A PRIX 1000 frs. 

Quatrième Lot 

UNE MAISON d'habitation, sise 

dans le hameau de Rousset, avec 

toutes ses attenances et dépendances, 

avec diverses parcelles de terre at-

tenantes, le tout d'une contenance de 

1 hectare 22 ares 99 centiares. 

MISE A PRIX 8000 frs. 

Cinquième Lot 

Une parcelle en nature de Labour, 

quartier de la condamine, contenan-

ce 94 ares 20 centiares. 

MISE A PRIX 5000 frs. 

Sixième Lot 

Une parcelle en nature de Labour, 

vigne et vagué, sise au quartier d'A-

co de Bouerne et le Catalan, conte-

nance 65 ares 50 centiares. 

MISE A PRIX 3000 frs. 

Septième Lot 

Une parcelle en nature de bruyè-

re et pâture, quartier de l'Iscle, con-

tenance 75 ares 10 centiares. 

MISE A PRIX 20 frs. 

On peut traiter avant la vente. 
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à Me PAUCHON, notaire à 

CLARET, détenteur du cahier des 

charges. 
H. PAUCHON. 

Pour les petits 

L'AJmanacfi de LISETTE et celui de 

PIERROT 1938 sont en vente a la 
Librairie LIEUTIER - SISTERON. 

LOTERIE 
NATIONALE 

imm uoke 

ému! 

Banque Nationale 
pour le GonQnrçerce et l'Iqdtiçtpie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 entièrement vensés 

SIÈGE SOCIAL. : 16, Boulevard des Italiens, PARIS 

 R Q Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale à GAP 
12> Rue Carnot 

" . Tél. 0,15 et 197 

Agence à SIS¥ErçON 
Rue de Provence — Téléphone 28. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

PAIEMENT DE COUPONS FRANÇAIS ET ETRANGERS 

SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 

LQCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureau x en FRANCE 

A VENDRE 
cause départ, SALLE A MANGER, 

chêne vernis ; POELE, TABLES, 

CHAISES et divers. S'adresser à M. 

BISSIRIER, Eaux et Forets, Aux 

Plantiers, Sisteron. 

»♦♦♦♦»♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦*« 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Motocycliste? 1 1 
AVANT TOUT ACHAT 

pour vos réparations Vélos, Motos 

Machines à Coudre, allez chez 

ROME Marin 
Rue Saunerie — SISTERON (B.-A.) 

Vous aurez toujours satisfaction. 

>*.L O 

C'est le prix de la 
voiture la plus éco-
nomique du inonde 
et cependant... 
La SimCAggtf est 
dotée de tous les 
perfectionnements , 
qui font la race des 
voitures de luxe > 
k vitesses 
roues avant indé-
pendantes 
4 freins hydrauli-
ques 
k amortisseurs 
hydrauliques 
carrosserie mono-
coque tout acier 
3 litres 100 aux 
100 Kilomètres au 
Concours du Bidon 
de 5 litres 

0e qu'il faut faire 

Quand on a une respiration sif-

flante, quand on a une bronchite 

chronique, une toux grasse et spas-

modique, quand on étouffe, il faut 

avoir recours à la poudre Louis Le-

gras. Cet excellent remède donne, de 

merveilleux résultats. Il calme en 

moins d'une minute les plus vio-

lents accès d'asthme, le catarrhe, la 

toux des vieilles bronchites et gué-

rit progressivement. Prix de la boite 

5 fr. 90 (impôt compris) dans toutes 

les pharmacies. 

VARIETES- CINEMA 

Cette semaine : 

Fernand Gravey, dans son meilleur 

rôle, et Betty Stockfeld, dans 

fanfare d'/lrpour 

avec Pierre Larquey, Carette, Ga-

by Basset. 

RAPIDE 7Ï3 
comédie policière 

Comment on fait une ACTUALITE 

reportage sensationnel 

ACTUALITES du MONDE ENTIER 

La semaine prochaine : Maurice 

Chevalier dans son dernier succès :' 

L'HOMME DU JOUR 

HERNIE 

heure àMontlhéry 

smcAtm 
Production de la Ste Industrielle de Mécanique 

et Carrosserie Automobile • Nanterre 

Demandez 

à faire un essai aux 

Etablissements F. JOURDAN 
Avenue de la Gare - SISTERON 

j JE SUIS GUERI. — C'est l'affirmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies gui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M ni ICCD le Grand Spécialiste de 
■ IILHOEII PARIS. 44, Bi SÉBAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souf Irances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebeUes diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu k peu complt-
Ientent. 

rwant de tels résultats t«Ttntlstoulourspir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'«-
dresser sans retard à M GLASER qui leurferâ 
gratuitement l'essai de ses appareils de o « 4 h. k 

SISTERON, 27 sept. Modem hôtel 
des Acacias. 

LARAGNE, jeudi 30 sept. Grand hô-
tel Moderne. 

DIGNE, samedi 2 octobre, de 9 h. 

à 2 h. hôtel Boyer-Mistre. 

- CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie — 
ÏLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

1 \ 

LES TICKETS 

sont de plus en plus demandés ? 

PARCE QUE les primes 
sont trèt* intéressantes. 

PARCE QU'ELLES sont 
livrées immédiatement sur 
présentation des Bons-
Primes . 

UNE SEUUE VISITE A NOTRE 
MAGASIN-EXPOSITION 

22, RUe Droite 
VOUS CONVAINCRA 

CASINO-CINEMA Cette semaine 

JULES BERRY. MICHEL SIMON. MARIE GLORY 

LeUloiten itutê 
ACTUALITES-PARAMOUNT 

reportage formidable sur les événements de chine 

RADIO, Comique 

La semaine prochaine - RAIMU - dans MlMt plâCB PiQcLlG 

RENTRÉS des CLASSES 
du 1 er Octobre 1937 

Vous trouverez à 1' 

IMPRIMERIE- PAP5T5Rl5-UeRAIRÎS 

Pascal-Uïeutïer 
25, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

ous les Cahiers 

ous les Livres 

outes les Fournitures Scolaires 

Grande Fabrique de Meubles 
( la seule de la région ) Maison fondée en 1904 

Si vous êtes soucieux de vos _ M ^t^^^m t at.^flfTffli.^.H^^ivnT 

intérêt, ^vant d^jeUr MAISON IIOUBGEOIV 
55 et 57, rue Droite — SISTERON ( Basses - Alpes ) 

qui seule par ses stocks importants et sa réputation dans toute la région vous donnera satisfaction 
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SlSTSRSN-JtfOWÏAL'- im 

POUR VOS MEUBLES Téléphone 444. VOYEZ .D'ABORD LA FABRIQUE 

Magasin de vente : Rue Saunerie, 21, SISTERON 

Alelier: rue Capitaine de Bresson 

Magasin : 53 rue Caniot 

- André FIGUIERE - Menuisier - 1 

Le plus grand choix de la région — Tous les modèles Tous les prix 

—o— Livraison Franco-Domicile —o— 

SYPHILIS P^^ÉPÂR^LI 

I
seule méthode interne et rectale supprimant J 
toutes piqûres. La boîte: 391.60, Le traitement I 
complet : 1 1 8 fï. Toutes Pharmacies, ou ù défaut R 
Labo. LACROIX, rue j[^^" f̂l_ N̂l̂ "J^" 

2 .... ç * 
HWfc g" f± fl Bg" douloureuses, iww 
■~"H Ea %3fl Km Es ̂ 9 interrompues, retar-

I
dées et toutes suppressions pathologiques des 
époques, rétablies certainement parle LYROL, 
seule méthode interne et vaginale. La boite : 
39f.60. Curci:ompL1iarr.I" , P /J l "oiiùdéfaiit 

Labo. LACROIX, me Bretagne, ASWERES- PARIS 

IMPUISSANCEii1--»,,: 

I
UGYL. Traitement sérieux, le seul de ce genre 
prescrit parle Corps médical. \Lc flacon 39f.60 
Le trait' complet ■( 1 3 fr. Toutes Ph cl", ou à déraul 
Labo. LACROtX, rue Bretagne, ASNIERES - PARIS 

BLENNORRAGIE Filaments, Rétrécis- I 
~ sementa, Prostatlte. — Guérison définitive par 

UGÉOL, seule méthode interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dnntfereuses. ]JI boite: 39f.60. . Le traitement 
complet : 11 8 fr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNOES-PARIS 

£or)te§ et Légendes 

de no? /Upe§ 
par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

C'est un beau livre, avec des pages 
savoureuses, d'autres intruc-

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 pages. 

— «»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Que vous tiriez de la Terra 
profits ou agréments, TOUS êtes 

défendu et conseillé par 

^AGRICULTURE 

Ses fameux articles de défense 
paysanne font autorité depuis 

cinquante ans 

e 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteurs) 

vous tirent d'embarras 

SES PETITES ANNONCES 

font vendre ou trouver 

tout ce que l'on veut 

• 

Vous avez besoin de 

UAQ RI CULTURE 
NOUVELLE 
un peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 
semaine, la liste des primes inté-

ressantes offertes aux abonnés 

pendant quelques jours seulement. 

Abonnements : FRANCE ET 

COLONIES, 26 francs par an 

nie d'Enghien, PARIS 

• 

Un eente partout : 

LE NUMERO : 60 CENTIMES 

Envol franco d'un spécimen 

contre 9.60 en timbres 

UNE PREUVE 
IRRÉFUTABLE 

* Notre comparateur de tonalité permet 

de comparer un poste de la Série Sym-

phoniqoo avec tout vieux récepteur. 

H 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 k Série Symphoniqoe 
Philips sont musicalement supérieurs aux vieux 

récepteurs actuellement en usage. Nous vous ea 
apporterons la preuve tangible, irréfutable... quand 
vous le voudrez... dès réception du coupon ci-dessous. 

COUPON à Utochsr * i mm dresser l 

C- FIASTRE et M. SCALA 
Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 101. 
Station Service 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

PHILIPS 

Musiturs, 

Vmlltz fairt à mai domicilt «m 
démonstration convaincantt dt ta supé-
riorité des postes Philips de la Sérit 

Sympboniqve. 

Adresse.. 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

SiSTKfiQlt'-iQ.BB 

FOND S DE COMME R C E 
IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS ■ TERRAINS ETC. 

S'adresser 

ea confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

) R. GIRARD 
' fes. Eue Carnot — GAP 

{ Téléphone 1.10 

NOUVELLE ENCRK 

LARDOT,DIJON.| 

■ElUiUREDtsENCBES 

en vente à la Lihrairle LIEUTIER. 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société AnoHfffl.e Fondée en 1864 - Capital: 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jeurs de Marchés g* Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R . c. SEINE 64.462 

LOTERIE 
NATIONALE 

fttewz value émue ! 

Sisteron - Journal 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON - -

Industriels ! 

Commerçants! 

POUR VOS IMPRIMES 

adressez-vous à 1' 

Imprimerie Lieutier 
Rue Droite - SISTERON - Tél. 148 

/ 

LA POUDR &= 

STELOI 
Trente Années de Succès 

Milliers de Références 
Usine i S/o/a ( L&C) 

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

Pour le traitement a sec demandez Le "UlïRlQLEX SAINT-ÉLOI" 

Service Régulier 

par Autocars 
ilSTERON - DIGNE - SISTERON 

?. BUES, SISTERON — Télé p.. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce. Télép. fil. 

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

Matin 

Sisteron 6 h. 50 — Digne 7 h. 50 
Digne 8 h. 45 — Sisteron 9 h. 50 

Soir 

Sisteron 13 h. — Digne 14 h. 
Digne 16 h. 50 — Sisteron 17 h. 55 
Prix des places : Sisteron-Digne 10 fr. 

N. -B. — Les départs de Digne de 
8 h. 30 et 16 h. 50, assurent la 
correspondance avec: 1° Les cars 
Pellegrin et Cie , sur GAP ( par la 
Vallée de la Durance) ; 2° Les 
cars Rambaud, sur VEYNES, par 
Ribiers, Laragne. Le dernier servi-
ce sur Veynes, assure la jonction 
a ASPRES-feur-BUECH, avec le 
Rapide de Pari? ( Le r}riançon-
nais). 

Le départ de Sisteron de 6 h. 50 
assure la correspondance à Malijai, 
avec le car pour Avignon par Ca-
vaillon. 

33 FEMMES 

sur IOO 
Souffrent des Nerfs, de 
f'Estonîac ou deTVtala-
iîies intérieures. Chez 
la Femme, en effet, la 
circulation du sang 
joue un rôle considé-
rable, et quand, pour 
une raison quelconque, 
le sang n*a plus son 
cours normal, tout 1*01-

gumsiijù? se détraque, 
et il en découle de nombreux malaises et 
parfois des maladies graves. C'est pourquoi 
nous ne saurions trop recommander à toutes 
les Femmes de faire une pure avec Ja 

dès qu'elles éprouvent le moindre trouble de 

la MeiiEtru.Hion ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une foule d'infirmités et fera 

disparaître sûrement les Malndics intérieures 

de la Femme, Métriles, Fibromes, Hémorragies, 

Perles blanches. Règles irrêgulières et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-

gies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles de la Circulation: 

Congestions, Vertiges, Etourdisscmcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesseï 

Neurasthénie, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux Labo-
racoires Mag. DUMONTIER, a Rouen, se trouve dan» 

toutes les pharmacies. 

I 
L""«"\i ! IOIr.60 

Bien exiger m véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

qui doit portor le portrait de 
l'Abbé Soury et tn rouge 

la signature 

AUCUN AUTREPRODUIT NE PEUT LA REMPLACER 

L'Imprimeur -Gérant : M. RASCAD- LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON. 
Vu, pour La légalisation de la signature ci-contre, Le Maire : 

© VILLE DE SISTERON


