
49 Année N° 3551. Le N° G 30 c. BAR AIT I3E SAMEDI 20 Novembre 1937 

REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique - Littéraire - Sportif - Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

payables d'avance 

Basses-Alpes et départements 
limitrophes 14 francs. 

Autres départements 16 francs. 
Etranger 25 francs. 

On s'abonne dans tous les Bureaux de 
— Roste — 

Administration el Rédaction* 25, Rue DROITE, 25, S1STERON 

Téléphone 1.48. R. G, Sisteron 117. C.-G. B, Marseille 156-36. 

Fondateur: A. TURIN — Directeur- M..RASCAL LIEU T 1ER 

— Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus, — 

Les annonces sont règnes. M FAQENCE |HAVAS, 62, rue de Richelieu, ( 2» ), 

et au Bureau du tournai. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) ....... .2,15 

Réclames, (la ligne) ...,„......1,50 

Commerciales, (la ligne) _...l
t
50 

Rour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré d gré, 

lies elasses moyennes 
et le Président Daladier 

L'an dernier m'adressant au Con-

grès de Biarritz, j'émettais la cer-

titude que notre cher Parti ne déce-

vrait pas les espérances que mettent 

en lui tant- de républicains de plus 

en plus nombreux, et je précisais 

ainsi ma pensée: le plan économique 

domine nettement le plan politique. 

Si l'activité française retrouve son 

rythme et sa force, toutes les diffi-

cultés présentes seront aisément sur-

montées. 
Pour notre part nous ne serons 

jamais ni les dupes, ni les complices 
de quelques tentatives que ce soit 

de réaction sociale ou politique. 
Aussi bien, il serait insencé de 

croire que les réformes déjà votées 

par le parlement, congés payés, con-

ventions collectives du travail, valo-

risation des produits agricoles, ré-

duction de la durée du labeur, puis-

sent être abolies un jour, quelles que 

soient, à l'avenir, les fluctuations de 

la vie politique. 
Nous sommes, je crois, aussi una-

nimes à considérer que la défense 

des classes moyennes de la nation 

est un devoir essentiel du parti ra-

dical. Certes, notre parti ne rassem-
ble pas les citoyens sur le plan des ï 

intérêts matériels, mais bien sur le 

plan des idées. Il n'en est pas moins 

vrai qu'il a toujours été et qu'il de-

meure le parti Tiers-Etat celui de 

cette multitude de Français laborieux 
qui engagent leur responsabilité per-

sonnelle leur épargne, leur crédit 

propre, ou celui de leurs proches, 
dans de modestes et vivantes entre-

prises: Artisans, petits et moyens in-
dustriels, petits propriétaires, pay-

sans, hommes et femmes de profes-

sions libérales, petits commerçants, 

voilà ce que sont, ces classes moyen-

nes dans lesquelles il faut aussi 

comprendre diverses catégories 

d'employés et de fonctionnaires. 

Je crois avoir démontré en diffé-

rents discours qu'il ne saurait y a-

voir de reprise économique profonde 

et durable si tous ces français, qui 

assurent d'ailleurs la stabilité du ré-

gime républicain, en sont pas encou-

ragés, aidés et protégés. 
Je ne veux pas insister davantage. 

Je conclurai ces quelques observa-
tions en marquant ma propre convic-

tion que nous ne viendrons réelle-

ment en aide, aux classes moyennes . 

que dans la mesure où nous serons 

capables de stimuler, d'accroître ia 

production, et aussi d'accomplir cette 

réforme réelle du crédit qui est né-

cessaire au progrès de l'activité éco-

nomique. Obtenir du crédit à_ des 

taux modérés, telle est, malgré les 

lois votées, mais sans doute insuffi-

samment appliquées, la revendication 
que nour trouvons souvent affirmée 

par les associations professionnelles 

qui représentent le mieux les classes 

moyennes : surmonter les charges 

nouvelles, il faut accroitre la pro-

duction. Produisant beaucoup elles 

vendraient meilleur marché et sti-
muleraient la consommation, facteur 

essentiel de la vie économique mo-

derne. Mais cela ne sera possible 

que si les entreprises trouvent en-

fin ces prêts à des conditions raison-

nables, qui ne sont pour elles qu'une 

juste compensation des charges nou-
velles qu'elles ont dû brusquement 

assumer. J'ajouterai que cet accrois-
sement de la production française, 

que je considère comme la condition 

du salut public, exige un climat fa-

vorable, le respect des contrats li-

brement consentis, l'ordre et la paix 

entre les Français. 

Edouard DALADIER 
Président du Parti 

U Radical et Radical-Socialiste, 

Union bas-alpine des 

mutilés 

anciens eombattants 

et victimes de la gaerre 

Réunion du conseil d'administration 

Conformément aux statuts et sur 
convocation des présidents Buffet-

Delmas et Roche, des deux ancien-

nes fédérations départementales, fes 
délégués des 36 associations repré-

sentant environ 5.600 membres 

adhérents, se sont réunis en conseil 

d'administration dimanche dernier à 

9 h. 30 du matin au café des Sportsii 

Etaient présents : 25 délégués-ti-

tulaires et quelques délégués sup-

pléants, représentant plus de 4.580 

membres. 

Etaient excusées: 6 associations, 

dont 5 avaient donné pouvoir à l'un 

des présidents pour les représenter. 

Etaient absentes : 4 associations, 

représentant moins de 300 membres. 

Le président Buffet-Delmas don-

ne lecture du résumé du compte ren-

du du congrès du 3 octobre de Ma-

nosque, au cours duquel la fusion 

de l'U. M. A. C. et de la F. A. C. 
a été ratifiée par l'assemblée' des 

congressistes. 

Rend compte de la façon dont les 

nouveaux statuts et le règlement in-

térieur de l'U. B. A. ont été rédigés 

par les délégués des anciens • bu-

reaux. 

Et donne lecture de ces statuts 

pour faire mettre au point certains 

détails par le conseil avant de les 

faire imprimer et distribuer. 

Les questions suivantes ont fait 

l'objet de ladite mise air point: 

1» — L'éligibilité au bureau de, 
l'U. B. A. a été limitée aux délégués 

titulaires, membres de droit au con-

seil; 

2o _ Le délai pendant lequel le 

conseil d'administration devra se réu-

nir et procéder à l'élection de son 

bureau est limitée au mois suivant 

celui pendant lequel le congrès an-

nuel aura en lieu; 

3" — Les associations dont les 

délégués titulaires ou suppléant se-

raient empêchés d'assister aux réu-

nions du conseil pourront se faire 
représenter par le délégué d'une au-

tre association de leur choix, mais ne 

pourront prendre part aux votes par 
procuration ou par correspondance. 

4° — Les frais de déplacement des 

délégués seront supportés par la 

caisse fédérale de PU. B. A. 

Cette question a fait l'objet d'une 

longue mais courtoise discussion, 
plusieurs thèses étant en présence. 

Les principaux considérants ont 

été) : 

a) La nécessité de faciliter aux. 

associations, petites ou éloignées de 

Digne, l'envoi de leurs délégués aux 
réunions du conseil; ce résultat ne 

pouvant être atteint qu'en faisant 
supporter les frais de déplacement 

par la caisse fédérale ; 

b) Le fait que le remboursement 

de ces frais par la caisse fédérale 

suppose une tréscr .-crie pouvant la 
supporter, d'où une inévitable aug 

mentation de la cotisation fédérale; 

c) La résistance, non dépourvue. 

de justification, faite par certaines 

associations, à envisager l'augmen-

tation de la cotisation fédérale. 

Après échange de vues, l'accord 

s'est fait sur les bases suivantes: 

La cotisation fédérale est portée 

à la valeur devant permettre de 

faire supporter, à la caisse les frais 

de déplacement des délégués et le 

montant de ceux-ci sera fixé chaque 

année par le bureau. 

Sur la proposition de Lombard, 

de Digne, Buffet-Delmas est élu pré-

sident à l'unanimité. 

Afin de conserver à la -tête du 

Conseil les membres les plus quali-

fiés des anciens bureaux des deux 

fédérations fusionnées des proposi-

tions sont faites pour désigner ces 

personnes dont l'élection a eu lieu 

à l'unanimité. 

Le nouveau bureau est ainsi cons-

titué : 

Président: ' Buffet-Delmas, de For-

calquier; premier vice-président : 

Roche, de Peyruis; deuxième vice-

président: Julien, de Manosque; se-

crétaire général: Julienne, de Saint-

Auban; secrétaire-adjoint: Lombard, 

de Digne; trésorier général: Estève, 
de Riez; trésorier-adjoint: Bourrillon, 

de Barrême. 

Avant de clore la séance les an-

ciens présidents et trésoriers règlent 
les questions de répartition des frais 

du congrès de Manosque ét de l'ap-

port de fonds des anciennes Fédé-

rations à la caisse fédérale de l'U. 

B. A. 

La séance, qui a été continuelle-

ment empreinte de la plus grande 

cordialité pendant toute sa durée, 

a été levée à midi, et demie et est 

suivie d'un apéritif amical. 

Après la bataille 

Saint-Etienne-les-Orgues 

« Logiquement il est certain 
« Qu'en notre pays tout. . . Chaplain 

« Doit demeurer dans sa chapelle, 

« Or il est toujours dans les bois. 

« Donc vous m'approuverez je crois 

« Si d'un résultat j'en appelle ! » 

Et ce discours, en résumé, 

Semblait de bon droit parfumé, 

Mais hélas! ça n'a pas collé. 
Quoique bon gars, le commissaire, 

Par les grâces de l'adversaire 
Ne se laissa jamais en... Jolet. 

Ce fut fait gentiment sans morgue, 

Avec accompagnement d'« Orgues » ! 

Moustiers-Sainte-Marie 

Des griefs j'en compte jusqu'à. .Doze 

Et tous ils seront assénés 
Sur mon concurrent puisqu'il ose 

S'approprier tout le. . . Sénés. 

Sans que la rhubarbe il me passe. 
C'est pourquoi, pour avoir sa place. 

Tous les saints et saintes je prie 

Sans oublier . . . Sainte-Marie. 

De Sisteron une nouvelle 
(C'est du moins ce qu'il apparait) 

Est véritablement cruelle 

Pour un élu de cette ville 
Qui néanmoins, dit, bien tranquille 

— Ce coup «Cruel» sera «Paret». 

Moralité. Je considère 
Que chacun doit, s'il est sincère, 
Et jusqu'à preuve du contraire, 

Affirme qu'un vote est bancal. 

Cette invite est particulière 
Et c'est un Conseil . . . Général. 

André TERRAT. 

Conte du Sisteron-Journal 

Léger nuage 

OI ! elle avait ses nerfs ce jour-

là, tout simplement. Et pour une 

futilité, pour une porte qu'il avait 

négligé de fermer, elle avait com-

mencé une scène. Et comme lui, sa-
gement, n'avait pas répondu, ce si-

lence l'avait exaspérée. Elle y avait 

vu du dédain. Il avait finalement dit: 
—- Oh ! voyons, pour un rien ! 

ce n'est pas la mort de Turenne ! 
Et elle : 

— Parbleu ! un rien ! Je suis moi-

te de la chaleur du fourneau et avec 

le courant d'air que tu fais entrer... 

Une bronchite est vite là. Mais vous 

les hommes, avec votre égoïsme sa-

cré... 
Et les paroles avaient défilé, pres-

sées, sifflantes comme une pluie d'o-

rage, tandis que lui s'était mis à 

tambouriner à la vitre en regardant 
le mouvement de la rue. 

Il était d'un naturel pondéré et 
rien ne justifiait le mot par lequel 

elle avait terminé sa diatribe : 

— C'est un tour de brute, voilà 

tout ! 
Dans son énervement, d'un mou-

vement maladroit, elle avait fait 

rouler le panier à salade sur le sol 

pendant qu'elle épluchait sa laitue. 

Lui, très patient, l'avait ramassé et 

reposé sur la table. 

A ce ' geste, elle avait baissé le 

front tout en conservant, par un 
entêtement bien féminin, une atti-

tude encore agressive. Et lui s'était 

mis à • parcourir distraitement un 

journal qui traînait sur une chaise. 
Le robinet de l'évier s'égouttait 

et les perles d'eau tintaient cristal-' 

Unes sur un plat d'émail. Des cris 

d'enfants arrivaient du dehors. On 
entendait le bruit de papier froissé 

par la main du lecteur. 

C'était l'accalmie. 
Et le moment du repas était venu. 

C'était elle- qui mettait toujours 

le couvert, mais, cette fois-ci, lui 
s'en occupait, s'appliquant à ne rien 

oublier. Et l'épouse querelleuse, 

maintenant gênée mais ne voulant 

pas le montrer, tournait autour de 

ses plats fumants, ne sachant que 

faire puisqu'une main bénévole ac-

complissait l'ouvrage. 
Une fois assis, oh ! silence com-

plet: le crissement du couteau dans 

le .pain frais, seulement, ou un choc 
de fourchette contre une assiette. 

Elle sentait bien qu'elle avait tort. 
Lui, se gardait de le lui faire re-

marquer. Au contraire, il paraissait 

songer à tout autre chose. Mais elle 
se demandait si pourtant il ne lui en 

voulait pas de sa vivacité de lan-

gage, ét c'est un peu inquiète que, 

le déjeuner achevé, elle avait dé-

barrassé la nappe, observant son 
compagnon à la dérobée. 

Il s'était mis à fumer. Il regardait 

placidement les volutes bleues qui 
montaient au plafond. Et, tout à 

coup, se tournant vers elle: 
— Ah, tiens ! je n'y songeais plus 

... J'ai acheté ce matin en sortant 
du bureau deux billets pour la re-

présentation de ce soir, aux Variétés. 

Je pense que ce sera beau... 

Elle s'était assise et le regardait, 
émue et confuse. Lui s'était levé 

de son siège, s'était approché d'elle 

et, lui posant très doucement la 
main sur la tête, avec un sourire: 

— Ne néglige pas de te faire 

belle pour la soirée. 

Puis il était parti pour son travail. 

Et la porte à peine tirée, devant 

la bonté de son compagnon, la jeu-
ne femme s'était mise à pleurer com-

me une petite fille. 
C'était la détente. Le nuage était 

passé. 

O. GEM1NARD 

D'une semaine 

a l'autre 

— Un Conseil des Ministres a dé-
cidé la prolongation de l'Exposition 

en 1938; Cout: 700 millions qui se-
ront demandés au Parlement. 

— M. Chautemps a préconisé de-
vant la Commission des Finances la 
méthode du « Petit Epicier » qui dé-

pense moins qu'il ne gagne. Il a 

été vivement critiqué par M. Duclos, 
communiste. 

— On apprend que M. Yvon Del-

bos, ministre des Affaires Etrangères 

ira faire le circuit des capitales amies 

de la France èn Europe centrale. 

— Le Parlement est rentré. La 
Chambre discutera • d 'abord les in-

terventions de politique générale et 
travaillera ensuite au budget. Le 

gouvernement retrouvera sa majo-
rité. 

— Dans tous les pays, les fêtés 

du 11 Novembre se sont déroulées ' 
dans une atmosphère de pieux re-
cueillement. A Paris, les anciens 

combattants et la troupe ont défilé 

devant le tombeau dTr-solchrt-inconTixr 
en présence du Président de la Ré-
publique et des Ministres. 

— M. Paul Faure, Ministre d 'Etat 
socialiste a déclaré que sans la non 

intervention, nous aurions eu la 

guerre et que dans ce cas, la Russie 

n'aurait pu nous être d 'aucun 
secours. 

— Le groupe de la Fédération Ré-

publicaine, pour, juger , de la sincé-
rité des communistes a décidé de re-

prendre les propositions de lois 

déposées par ses membres et tendant 

à l'abrogation des lois d 'exception 
contre les religieux. 

— La France qui avait, emprunté 
4 milliards en février 1937 à l'An 

gleterre, en remboursera 6 en 

Décembre, à la suite de la dévalua-
tion. 

Le conseil national de la Fédé-
ration des Fonctionnaires a décidé 

de maintenir ses revendications, 
faisant confiance au Parlement, pour 
les satisfaire. 

— M. Marx Dormoy; ministre de 
l'intérieur a déclaré que les socialis-

tes n'acceptent pas d 'être écartés du 

gouvernement et ne désirent pas ' 
mieux la dissolution. 

— M. Ramsay Mac Donald est 
mort à bord du paquebot qui 
l'emmenait en Amérique du Sud. 

Travailliste, il avait longtemps di-

rigé l'opposition à la Chambre des 

Communes. Puis il présida le cabinet 
d 'Union Nationale qui devait rame-
ner la prospérité en Angleterre. 

— Un porte-parole du . Général 
Franco a déclaré que l'Espagne 
Nationaliste n'agirait jamais contre 

la France ni l'Angleterre et qu'une 

fois victorieuse, elle ne tolérerait 
aucune ingérence étrangère. 

— Le Négus qui réside en; Angle-
terre est à bout de ressources. Le 

l-oreing Office ferait prochainement 
une pension à l'ancien empereur. 

— 76 avions qui participent aux 
manœuvres de hautes mers ont fran-

chis sans encombre la Méditérannée 
et se sont dispersés par petits grou-

pes vers nos différentes colonies. 

— Une grève politique d 'une 
heure tentée dans la métallurgie a 
piteusement échouée; la majorité 

des ouvriers a refusé de se joindre 
au mouvement. 

— La ville de Paris est d'accord 
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pour la prolongation de l'Exposition 
mais se refuse pour son compte a 
de nouvelles dépenses. 

— 8000 mineurs sont en grève, 
aux environs de Metz, ils se plai-
gnent de l'insuffisance de leurs 

.salaires. 

— Un règlement administration 
publique vient de fixer les modalités 
d'application des congés payés au 
personnel des services domestiques. 

— Un monument à la gloire de 

Jean Mermoz a été inauguré à 

Neuilly. 

Chronique Spo^ïve 

SISTERON - VELO 

PREPARATION MILITAIRE 

Les cours de Préparation mi.litaire 

reprendront dans le département des 
Basses-Alpes à partir du Dimanche 
14 Novembre. 

L'attention des jeunes gens est at-
tirée sur les avantages sérieux que 
concède le brevet de préparation mi-
litaire, à ceux qui en sont titulaires. 

Facilité de souscrire un engage-
ment par devancement d'appel n'ex-

cèdent pas la durée du service légal 
Choix du corps d'incorporation sui-

vant le classement. Facilité d'inscrip-

tion dans un peloton de S. '.CH. R. et 

possibilité d'être nommé sous-offi-
cier de réserve après six mois de 

services, Permission supplémentaires 
de 8 jours, etc.... 

Peuvent être inscrits à ces cours 
les jeunes gens normalement incor-

porables en 1938 et ceux nés anté-
rieurement au 1er Juillet 1921. 

Les cours auront lieu à Sisteron 
en raison d'une séance par semaine 

tous les jeudis. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser pour Sisteron 

et ses environs, à M. Marcel Lieutier, 
secrétaire du Sisteron-Vélo, qui re-

çoit les inscriptions. 

La population Sisteronnaise est in-
formée que des personnes passeront 

à domicile pour percevoir le mon-

tant des cartes de membres honorai-
res et actifs. 

Nous sommes assurés que le pu-

blic Sisteronnais saura se montrer 

généreux envers notre vieille et tou-
jours active société de sport Siste-
ron-Vélo. 

D 'avance merci! 

C'est avec plaisir que Sisteron-
Vélo est heureux d'annoncer à ses 

membres honoraires et actifs que 

la fête annuelle de la Société aura 
lieu les 4 et 5 Décembre courant. 

Un programme détaillé sera publié 

prochainement et pour clôturer di-

gnement cette fête, un grand bal, 

comme seul le Sistéron-Vélo en a le 

secret, sera offert à tous les mem-
bres et à leur famille. 

Demain dimanche, sur le terrain 

de la deuxième maisonnette aura 

lieu un match amical de foot-ball, 

qui mettra en présence les équipes 
de l'Union Sportive de Saint-Auban 

et celles du Sisteron-Vélo, 

Espérons qu'il fera beau temps 
et que nombreux seront les sportifs 

qui viendront encourager nos jeunes. 

Stade Gapençais (réserve) bat 
Sisteron-Vélo (I) par 3 buts à 2. 

Depuis trois semaines, Sisteron-Vé-

lo n'avait pas joué sur son terrain 
Aussi dimanche ce fut un nombreux 

public sportif qui ne ménagea pas 

ses applaudissements. Un superbe 
soleil présida cette manifestation. -

La partie est commencée. Siste-
ron débute mal. Gap prend de suite 

le contrôle de la balle, et après une 

mauvaise entente entre le' goal et 
l'arrière Sisteronnais, un point est 

passé, en faveur des visiteurs. Sis-
teron qui est un peu surpris par ce 
point aussi rapide qu'imprévu, part 

à l'attaque, et domine quelque peu. 

Mais Gap réagit et les buts Siste-
ronnais sont en danger, heureuse-
ment bien gardés par Raspaud, qui 

pour ses débuts en foot-ball ne se 
laisse pas surprendre. Le jeu est égal 

On assiste à quelques jolies montées 
et descentes. Voilà que Sisteron est 

dans les buts adverses. Un centre 
de Corsani arrive juste devant Vi-

gnet qui loge la balle dans les filets. 
Les deux adversaires sont à égalité 
1 à 1. Cependant Gap, supérieur à 

Sisteron au point de vue technique 
de jeu, domine et garde le contrôle 

de la balle jusqu'à la fin de la mi-
temps. . 

A la reprise le jeu semble plus 

serré et se joue très vite. Sisteron 
manque plusieurs occasions de mar-
quer. Tandis que Gap, après 15 mi-

nutes de jeu, réussit un joli choot. 
Gap: 1 2 - .Sisteron :1 

Sisteron. veut égaliser et domine. 

largement. Les avants locaux sont 

trop lents et hésitent à chooter. Ce-
pendant Martin, réussit à dribler, il 

passe les arrières,' le goal de Gap 
quitte ses buts pour charger l'avant 
local, mais celui-ci l'évite et score. 

Gap 2. Sisteron 2. 
La partie se joue dur, sans toute-

fois quitter la correction. Sisteron 
domine toujours et la victoire pa-
rait lui sourire. 11 n'en est rien. C'est 

le manque de chooteurs dans la li-
gne d'avants qui fera que Sisteron 

ne gagnera pas. Gap se défend éner-
giquement. Une belle défense est là 

et arrête toutes les attaques Srste-

ronnaises.' Il y a plus guère à jouer, 
Gap ne réussit pas à se dégager. 
Un coup franc chooté par Siard est 
dévié in extrémis par le goal gapen-

çais. Les visiteurs prennent la balle 
ils montent, le jeu se joue dans les 

buts Sisteronnais. C'est Gap qui 
joue en passe et par son avant-centre 

marque un but de toute beauté. 
Gap: 3, Sisteron: 2. 

II reste, encore quelques minutes 
à -jouer. Sisteron veut reprendre le 

contrôle de la partie, mais Gap se 

défend. La fin est sifflée assurant 
ainsi le gain du match pour Gap. 

En considération, disons que Sis-

teron a présenté des jeunes devant 

les réserves du Stade Gapençais et 
que la défaite n'est pas si grande 

que ça. Avec de la bonne volonté 
et surtout un entraînement suivi, nos 

jeunes feront assister le public spor-

tif à de jolies rencontres. 

En lever de rideau, avait lieu un 

match mettant en présence les ju-

niors du Stade Gapençais contre l'é-

quipe réserve du Sisteron-Vélo. 
Les nôtres gagnèrent le match par 

1 but à zéro, passé 5 minutes avant 

la fin. Là encore il nous a été agréa-

ble de voir quelques bons petits foot-
balleurs jouer avec goût et surtout 
avec une certaine adresse. 

PEDALE SISTERONNAISE 

Le programme élaboré par cette 

jeune société à l'occasion du premier 

anniversaire de sa fondation a été 
suivi de point en point et à la satis-

faction de tous les membres. L'ou-

verture de ces agapes fut l'apéritif 
d'honneur au Cafe Laurent. 

L'appétit commençant à se' faire 
sentir, tous se retrouvèrent autour 

de la table si bien décorée de l'hô-

tel du Tivoli, où les 35 couverts ser-
vis furent pris d'assaut. Avec les 

hors - d'oeuvre, le président Robert 

ouvre la série des discours pour re-
mercier d'abord tous ceux qui, de 

pris ou de loin, ont donné à là so-

t:':é leur appui et surtout les jeunes 

c ..ireurs qui, nous l'espérons, feront 
encore mieux en 1938. 

M. Marcel Ferrand, vice-président, 

lui succède et souhaite la prospérité 

à la société et convie tous les pré-

sents à faire honneur au repas servi 
par le vatel Bremond. 

Au dessert plusieurs amateurs 

nous charmèrent de leur voix mélo-
dieuse. 

Le soir, dans la coquette salle des 

Variétés, un grand bal réunit une 
assistance aussi élégante que nom-
breuse. 

Les organisateurs remercient tou-

tes les personnes qui les ont aidés 

dans la réalisation de cette fête. 
Pendant le banquet, une quête a 

été faite pour nos jeunes coureurs 
sous les drapeaux, Andrieu et Se-

gond: cette collecte a rapporté la 

somme de 100 francs. 

pourquoi Voyager 

ineontortablerpeot? 
Pourquoi risquer de voyager dans 

le couloir d'un train bondé et coû-

teux? La Traction Avant dont le 
GARAGE CHARMASSON à GAP 

Concessionnaire exclusif de la mar-

que Citroën, et le SPLENDID GA-
RAGE, Ailhaud et Cie à SISTERON, 

vous proposent un essai gratuit, pré-
sente tous les avantages que vous 
attendez d'un grand rapide. 

La sécurité est totale dans la car-
rosserie « tout acier » munie de 
glaces Sécurit. 

Le confort est assuré aux 5 pas-

sagers de la « 7 », aux 8 de la 
familiale « 11 » pour long par-
cours. Ils peuvent étendre leurs 
jambes. 

Enfin, point capital: 

La « 7 » qui atteint le 100, ne 
consomme que 9 1. 8 aux 100 km. à 
60 de moyenne. 

La « 11 » qui atteint le 106, ne 
consomme que 11 1. 4 aux 100 km., 
à 65 de moyenne. 

La « 11 légère» qui atteint le 112 
ne consomme que 10 1. 9 aux 100 
km. à 65 de moyenne^ 

Pour 4 passagers, le prix du kilo-

mètre ne dépasse pas celui d'une 

troisième classe de chemin de fer. 

Validation 
des élections cantonales 
de Sisteron et Moustiers 

Le Conseil de Préfecture inter-

départemental, siégeant à Marseille 
axait été saisi de deux réclamations 
concernant les élections au Conseil 

général des Basses-Alpes, pour les 
cantons de Sisteron et de Moustiers-
sainte-Marie. Ces affaires avaient été 
plaidées la semaine dernière; les 

arrêtés ont été rendus au cours de 
la dernière audience. 

La réclamation de M. Cruel, 'can-
didat radical-socialiste, contre l'élec-
tion de M. Paret, S. F I. O., à Siste-

ron, a été rejetée, le grief invoqué 
n'ayant pas été 'retenu. L'élection de 
M Paret Emile, est validée. L'élec-

tion de M. Sénés à Moustiers-Sainte-
Marie a été également déclarée va-
lable, le Tribunal ayant toutefois ac-

cordé deux voix supplémentaires à 
son concurrent, M. Dqze, ce qui ne 

modifiait qu'insuffisamment le résul-
tat. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Pharmacie de Garde. — Demain 

pharmacie Charpenel, rue de Pro-
vence. 

Consultation de Nourrissons -

La consultation des nourrissons sera 
ouverte aujourd'hui samedi 20 No-
vembre à 10 heures. 

AVIS. - Madame Rose MARTEL, 

née Michel n'a nullement l'intention 
de contracter des dettes, ayant jus-
qu'ici suffit au besoin du ménage. 

Bal des Catherinettes. — Nous 
rappelions que c'est le 28 Novem-

bre, qu'aura lieu à la Potinière le 

Grand Bal des Catherinettes avec 
Concours de bonnets. 

De nombreux et très beaux prix 
seront distribués aux plus jolis bon-

nets. Pour les danseurs il y aura aus-

si concours de valse et de Rumba. 
'Distribution d'objets de cotillon. 

L'Eté de la Saint-Martin — S uif 
quelques rares journées de grisaille, 

l'été de la Saint-Martin se présente 

avec des journées ensoleillées qui 
permettent aux promeneurs de met-

tre à profit les meilleurs moments 

du jour. Les feuilles, elles mê-
mes, réfractaires au triste sort qui 

les attend, semblent résister aux 
morsures d'un air frais qui le matin, 
au lever du soleil, laisse deviner 

qu'une belle journée suivra. 

Prenons toujours le temps que 
nous avons, nous verrons celui du 
mois de décembre. .Quant à la pé-

riode météorologique • du mois de 

Janvier, elle est soumise à quelques 
tombées de neige, qui fondra 

aussitôt sous les rayons d'un soleil 

bienfaisant. D'ailleurs, de bonne mé-
moire, rappelons-nous que l'hiver 36-

37 ne fut point méchant et nous per-
mis de vaquer à nos affaires comme 
en période d'été. 

Nous exprimons le même souhait 
pour cette année. 

Théâtre des Variétés. — La trou-
pe parisienne au Théâtre d'Art et 
d'Education, 

Direction: Norville 

donnera le Mardi 23 Novémbre, à 20 
h. 30 une se'ule représentation de 

HERNANI 
Chef-d'œuvre tragique et immortel 

de Victor Hugo, dont la première 
représentation fut l'occasion d'une 

véritable bataille entre classiques et 
romantiques. 

Cette représentation doit au bon 
renom de Sisteron d'attirer la foule 

des grands jours mardi prochain. 

Musique. — La musique des Tou-
ristes des Alpes fêtera la Sainte-Cé-

cile les 20, 21 et 22 Novembre.' 

Le samedi 20, un grand banquet 
aura lieu. Les membres honoraires 
désireux d'y^ssister, sont priés de 
se faire inscrire chez M. Vernet, tré-

sorier, ou M. Gachet, secrétaire de 
la société. 

Le dimanche 21, à 21 heures, dans 

la salle des Variétés, un concert mu-
sical, suivi d'un grand bal sera offert 
aux membres honoraires. 

Vo.ci !e pn gîamme du conçut rte 
Sainte-Cécile: 

1 - Joyeux Réveil (P.R.) Saguez 
2 - Matinée Printanière Violot 

3 - Etoile Balkanique (valse) Séciépi 
4 - La Poupée de Nuremberg (ouv.) 
de Lignier 

5 - Ariette (P. R.) Saguez. 

Lundi 22, Saint-Cécilon au " caba-
non. 

Société de Chasse Saiiit-Hubert-
de la Haute-Durance». — Afin que 

nul n'en ignore le Président fait 

connaître ci-après la liste des pro-
priétaires qui ont concédé le droit 
de' chasse et de gardiennage et, le 

cas échéant, les poursuites judiciaires 
sur leurs propriétés: MM. de Gom-

bert, le Colonel Romaii, Coudoulet 
pour la partie située sur la commune 
de Sisteron; Bontoux à Tirasse ; 
Borel, Grande-Sf-Anne; Vve Laugier 

Baille Léon, Girale; Heyriès, Mont-

gervis; enfin toutes les propriétés 
des sociétaires sont soumises à la 
Société par application de l'Art. 1 
bis des statuts et dont la liste figure 

au Sisteron-J'ournal du 25 Septembre 
1937. 

Réserves ou la chasse est rigou-

reusement interdite: i" Propriété 
Roman: La Bousquette, limitée d'une 

part par la voie ferrée, d'autre part 

par une ligne passant par le chemin 
de la Bouissonne et la Lisière du 

bois jusqu'au ravin; 2" Propriété 

de Gombert: la partie comprise en-
tre le lieu dit le « Traou » au com-

mencement du plateau de Soleillet 

et le pigeonnier de l'Usine. Cette 

réserve a comme limites: au cou-
chant une ligne partant de ce point 

le «Traou», et descendant perpen-
diculairement sur le «Buech» et 

comprend les terrains qui de ce 

point s'étendent vers l'Est jusqu'à 
l'extrémité de la propriété; 3° Pro-

priété Bontoux: la partie dénommée 

« Tirasse » située entre les routes 

« Napoléon » et de Mison ; 4° Pro-

priété Borel: la Grante Ste-Anne, la 
partie du bois formant rectangle en-
tre la ferme et la Durance. 

D'autres terrains seront concédés 

et avis en sera donné par la voie 
de la Presse. 

Amicale des Anciens Marins. — 
Cette année notre 14e banquet an-

nuel sera sous la présidence d'hon-
neur de M. l'Amiral Guepratte, 

Les membres de l'Amicale sont 

certains, que tous nos efforts et ceux 
de nos amis, feront que l'Amiral 

conservera un souvenir ému de son 
séjour en Haute-Provence. 

L'Amiral se dérange fort rarement 

même à Paris et il a fallu toute l'in-

sistance de M>? Weinstock, membre 
honoraire de notre groupement et 
ami personnel de l'Amiral pour que 

M. Guepratte entreprit ce voyage 
qui le tiendra 4 jours hors de Paris 
surtout à son âge 81 ans. 

L'Amiral sera en uniforme et son 
fanion flottera à Forcalquier parmi 
ses marins. 

Anciens et jeunes marins, tous pré-

sent le 5 décembre 1937 à Forcal-
quier. 

Chambres de Commerce. — Les 
candidats à l'élection du 5 Décembre 

1937, pour le renouvellement partiel 
des membres de la Chambre de 

Commerce de Digne et du Tribunal 
de Commerce de Manosque sont in-

formés qu'aux termes de la loi du 

14 Janvier 1933 sont éligibles les 
électeurs inscrits sur les listes élec-
torales consulaires âgés de 30 ans. 

Sont également éligibles les an-

ciens commerçants français ayant 
exercé leur profession pendant cinq 

ans au moins dans la circonscription 
territoriale de la juridiction consu-
laire ou y résidant. 

Nul ne pourra être élu Président 
de Tribunal s'il n'a exercé pendant 

deux ans les fonctions de Juge ti-
tulaire et nul ne pourra être nom-

mé Juge titulaire s'il n'a été Juge 
suppléant pendant un an. 

Les déclarations de candidatures 
pour ces deux élections devront être, 
adressées à la Préfecture au plus 

tard huit jours avant celui du scru-

tin (1er ou 2me tour). Elles pourront 

être individuelles ou collectives mais 

elles doivent être formulées par écrit 
et indiquer les nom, prénoms, pro-
fession, date et lieu de naissance et 

domicile des intéressés. La signature 
doit être légalisée par le maire. 

Il en sera donné récépissé. 

En ce qui concerne l'éjection a 
la Chambre de Commerce de Digne, 

indépendamment du renouvellement 
des 4 membres de cette assemblée 

dont le mandat arrive à expiration 

en 1937, il doit être procédé au rem-
placement d'un membre décédé ap-

partenant à la série renouvelable en 
1939. 

En conséquence, il est recomman-
dé aux candidats à cette élection 

d'avoir à préciser dans leur décla-

ration la série à laquelle ils désirent 
participer: (Série 1937, renouvelle-

ment de quatre membres ou série 

1939, remplacement du membre dé-
cédé). 

Les bulletins au nom des candi-
dats qui n'auraient pas fait la décla-

ration prévue par la loi seraient nuls 

et ne pourraient entrer en ligne de 

com^rte pour le. calcul de. la rawjojàti. 

Avis du Maire. — Il est rappelé 

aux usagers de l'eau de protéger 
leurs compteurs contre le gel, les 
réparations étant à leur charge. 

Les AGENDAS de poche et de 
bureaux sont en vente à la Librairie 
Lieutier' — Sisteron. 

Office des Pupilles de la Nation. 

M. le Directeur départemental 
des P. T. T. nous informe qu'un 

concours pour le recrutement de vé-

rificateurs des installations électro-
mécaniques sera ouvert au siège de 

chaque direction régionale, le 20 Dé-
cembre 1937. 

Les candidats devront être âgés 
de 18 ans au moins et de 30 ans au 

plus dans le courant de l'année 1937. 

Les postulants sous les drapeaux ne 

pourront être autorisés à concourir 

que s'ils doivent être libérés dans 

les six mois qui suivent la date des 
épreuves écrites. 

Aucune demande de dispense ne 
sera prise en considération. 

Le nombre maximum des emplois 
mis au concours est fixé à 130. 

Les candidats devront adresser 
leur demande d'admission au con-

cours au Directeur du Département 

dans lequel ils résident et prendre 

l'engagement de se mettre à la dis-

position de l'Administration pour une 

résidence quelconque de la Métro-
pole. ' 

La liste des candidatures sera 
close le 27 Novembre 1937 au soir. 

A enlever dans la journée : 

Joli Magasin 
bien placé 

prix : 6.000 ÎFS 

Bon pour tout commerce 

Appartement 3 pièces 

AGENCE DES ALPES 

60, rue Droite — SISTERON 

Toutes les Assurances 

Marcel FERRAN 

Agent général de la « Métropole > 

et du « Monde-Vie » 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 19 Novembre 1937 

NAISSANCES 

Maryse Marie-Claire Heyriès, la 
Coste. 

DÉCÈS 

Clément Léon Maurel, 68 ans, rue 
Droite. 

Néant. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Etude de M<= Jean ESMIEU 

notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Jean 

ESMIEU, notaire à SISTERON, 
. le dix Novembre mil neuf cent 

trente sept, enregistré à Siste-

ron, le dix huit Novembre mê-

me mois, folio 42, numéro 296, 

Madame PUT Eugénie Colom-
be, sans profession, Veuve de 

Monsieur MAUREL Henri Cons-

tantin, et Madame MAUREL 

Marthe Colombe Fernande Re-
née, épouse de Monsieur G I BAS-

SI ER Henri Léon Emile, retrai-

té, domiciliées à Sisteron, ont 

vendu à Monsieur FERAUD 
Victorin, coiffeur, demeurant à 

DIGNE, le fonds de commerce 
de 

Salon de coiffure 
pour hommes et de vente d'ar-
ticlet de parfumerie et d'objets 

de toilette que Monsieur Henri 
MAUREL, leur défunt fils et 

frère, exploitait à Sisteron, rue 
Droite numéro 9, dans un im-
meuble lui appartenant. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans 
les dix jours de la deuxième 

insertion en l'étude de Me ES-
MIEU, notaire. 

J. ESMIEU, notaire. 

Les Almanachs VERMOT, HA-

CHETTE et MATHIEU de la DRO-
ME sont en vente à la Librairie. 
Lieuttet à. SjsteeoB, 
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CASINO-CINEMA 

Cette semaine : 

ACTUALITES - PARAMOUNT 

Deux films au programme 

CHARPIN, Monique Rolland etc. 

dans 

(Bon eoasin de Manille 
Un film ravissant auquel le grand 
talen comique de Charpin donne une 

vie, un mouvement de tous les 
instants. 

D'APRES LE GRAND SUCCÈS DE 

MICHEL DURAN 
AVEC 

JEAN WALL 
MADY BERRY 

ET TRAM EL MISE EN SCÈNE DERAYMOND ROULEAU 

Une excellente comédie amusante. 

VARIETES- CINEMA 
Cette semaine : 

ACTUALITES du MONDE ENTIER 

UN FILM DE 
RICHARD 

POTTIER 
AVEC LARQUEY 

l?J.F*P Y BASSET. MAXIMILIENNE 
FINALY, TOMAS ALCAÏPE « i„ s£l"»i „,u„ 

JEAN'CALLAND 
PMOUCTION : FRANCO- LON/OON ■ FILM 

DISTRIBUTION : ÉÏLAIR'UOURNAL 

LE DISQUE 413 

Une dramatique histoire d'amour ; 

Fait pénétrer dans les bureaux de 
l'intelligence service ; 

Dévoile les moyens les plus moder-

nes de l'a technique de l'espion-

nage ; 

Donne le plaisir d'entendre la plus 

grande cantatrice du monde. 

Emouvant, angoissant, prenant au 

possible ; 

Vous dira qui a trahi. 

lia danseuse de Panama 
film amusant d'un entrain endiablé. 

Prochainement: JOSETTE avec 

Fernandel et sa fille Josette. 

ACHETERAIS 

Maison ou 

jardin avec Bastidon 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE ou à LOUER 

MAISON 

rue du Rieu 

S'adresser au bureau du journal. 

La semaine prochaine: 

3 ARTILLEURS AU PENSIONNAT 

Les dixièmes de billets 

de la Loterie Nationale 
onzième tranche 

sont en vente à la Librairie LIEU-

TIER, rue Droite, SISTERON. 

DU GOUT DES PRIX 

DE LA QUALITE 

Une seule adresse : 

Ladislas. VIDA 
tailleur 

Rue de Provence ~- SISTERON 

COMPLETS ET PARDESSUS 

haute nouveauté 

Draperies Française et Anglaise. 

HERNIE 
j JE suis GUÉRI. — C'est l'atnrmatton de 

.outes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M OI AÇCD le Grand Spécialiste de 
. ULHOCla PARIS. 44, BJ SÉBAST0P01 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise «ans gfine. 
sans Bouilrancen ni Interruption de travail, 

les nanties les plus volumineuses et las 
plus rebelles diminuent instantanément d« 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Dr/ant de tels résultats rartntlstoulourapar 

écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard a M GLASER qui leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 b. a 

SISTERON lundi 29 

Hôtel des 

Nov. Modem' 

Acacias. 

DIGNE Samedi 4 Déc. Hôtel Boyer-

Mistre. 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

CiLASERj 44 Bd Sébastofiol, PARIS 

Le POSTE de la DEMEURE FRANÇAISE 

I 

T. s. F; 

Rue Droite - SISTERON 

Ventes — Echanges — Réparations 

SlSTERON-JOURNAL' 

ON DEMANDE 

une bonne 
pour garder un enfant. 

S'adresser à la Boucherie Rieh'âud, 

Sisteron. 

Les Fonctionnaires, Agents des Ser-

vices Publics, les Corps élus et 

constitués doivent pour leurs 

assurances automobiles 

— s'assurer à la — 

GARANTIE MUTUELLE DES 

Fonctionnaires et Services Publics 

Pour renseignements s'adresser : 

Fernand JAUFFRET-VEYAN 

4, rue Neuve St-Charles, AVIGNON 

téléph. 20-58 

— L'Eté aux Mées et à Riez. — 

Urçe Vie nouvelle 

Asthmatiques dont la vie n'est 

qu'un long martyre, employez, sans 

hésiter la Poudre Louis Legras. En 

moins d'une minute, cette merveil-

leuse Poudre, qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle de 1900, calme les plus vio-

lents accès d'asthme, catarrhe, op-

pression, toux de vieilles bronchi-

tes. Prix de la boite 5 fr. 25 (impôt 

compris) dans toutes les pharmacies. 

♦♦♦«♦«♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦««A* 

JVIotoeyeIi§te§ 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. 

C'est ïe prix de la 
voiture la plus éco-
nomique du monde 
et cependant... 
La est 
dotée de tous les 
perfectionnements , 
qui font la race des 
voitures de luxe i 

4 vitesses 
roues avant indé-

Sondantes 
freins hydrauli-

ques 
4 amortisseurs 
hydrauliques ' 
carrosserie mono-
coque tout acier 
3 litres 100 aux 
100 Kilomètres au 
Concours du Bidon 
de 5 litres 

105 Kms 532 dans 
l'heure à Montlhéry 

Production de la Sté Industrftllt de Mécomqu» 

^_ et Carrosserie Automobile • Ngntcrn 

Demandez 

à faire un essai aux 

Etablissements F. JOURDAN 
Avenue de la Qare — SISTERON 

LOTERIE 
NATIONALE 

fttekezvûke 

tluuue! 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

»♦»♦♦♦♦♦«'«♦♦«>♦♦ 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutier, 
Sisteron. 

mumi 
MOT 
pour 1938 

EST PARU 
En vente à la Librairie LIEUTIER 

25, rue Droite, SISTERON. 

à venôre 
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. 

m wi ■ 

LIS TICKETS S C A. . ■ 
sont de plus en plus demandés ? 

PAKCE QUE les primes 
sont trèç intéressantes . 

PARCE QU'ELLES sont 

livrées immédiatement sur 
présentation des Bons-
Primes. 

UNE SEULE VISITE A NOTRE 

M^GASIN-E^POSITlp^ 

22 ? RUe Droite 
VOUS CONVAINCRA 

Banque Nationale 
pour le GorrçrqeFGe et l'Industrie 
Soe. ftnon. au Capital de 140.000.000 entièrement versés 

S1ÇGE SOCIAL : 16, BouIeVard des Halïerjs, PARIS 

 R c: Seine 251 .988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale GAP 
12» Rue Garnot 

Tél. 0.15 et 197 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

PAIEMENT DE COUPONS FRANÇAIS ET ETRANGERS 

SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureaux en FRANCE-

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

MAISON BOURGEON TELEPHONE 93 

vous êtes soucieux de vos 
mtérôts. Avant d'acheter du 

meuble consultez LA 

S5 et 57, rue Droite — SISTERON (Basses - Alpes) 

seule par ses stocks importants et sa réputation dans toute la région vous donnera satisfaction 

© VILLE DE SISTERON



POUR VOS MEUBLES 

SISTERON-JOURNAL.' 

* Téléphone 444. VOYEZ D'ABORD LA FABRIQUE 

HENRI HERHITTE Atelier; rue Capitaine de Bresson 

Magasin: 53 rue Carnot CAP 
Magasin de vente : Rue Saunerie, 21, SISTERON — André FIGUIERE - Menuisier - Ebéniste^ 

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

—o— Livraison Franco-Domicile —o— 

tr-* m* il ■ g | Guèrison assurée _ 

SYPHILIb pitUTREPARGYL 

m seule méthode interne et rectale supprimant 

I toutes piqûres. La boite: 39f.60. Le traitement 
| complet : 1 1 S fr. Toute» PhArmiciet, ou a défaut 

|Labo. LACROIX, rui BraUgna, HSHOES- PARIS 

k douloureuses , •^■■B 

„ ... lnterrompnait retar-
dées et toutes suppressions pathologiques des 

époques, rétablies certainement parle LYROL, 
•eule méthode interne et vaginale. La boite : 

39f.60. Cure compl. 1 1 8 fr. F" Ph\" ou à défaut 

Labo. LACROIX, ru» Bretigni, ASNIERES-PfRlS 

IMPUISSANCE! 
a U GYL. Traitement sérieux, 

guérie & tout Age 

et sans danger par 

:,leBeuldeceaenre 

 -_mplel118fr.roi/fe»P/i"",ouàdi_ 
|Labo. LACROIX, rue Britignt, ASNIERES- PAWIS 

prescrit par le Corps médlcal.iLc flacon 39f.60 

e tralt'_complet 1 1 8 fr. Tautet W , '", qu à défaut 

arl 
3° I 

Dl CU U HDD A PIC Écoulements «M 

DLCNnUnnAUlCrnamentG, Rétrécis-

sement*. Prostatite, — Guérlson définitive par 

UGCOLi Beule méthode interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 

dangereuses. La boite : 39F.60, Le traitement 
complet ; 1 1 8 fr. Tcutes Phtrmscies, ou à défaut 

Labo. LACROIX, rue Bretagne. ASHIEBES- PARIS 

Conte? et liégendeê 

de nos /Upes 
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 plages. 

—«»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Que vous tiriez de U Terra 
profits on «crémeate, ?ou êtea 

défeadu et eensefflé par 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 

Ses fameux article* de défense 
paysanne font autorité depuii 

cinquante ans 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteurs) 
TOUS tirent d'embarras 

a • 

SES PETITES ANNONCES 

font Tendre ou trouTcr 

tout ce que l'on Teut 

• 

Vous avez besoin de 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 
un peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 
■émane, la liste de* primes inté-
frasante* offertes aax abonnés 
P«»«a«t quelques jours seulement. 

Abonnements : FRANCE ET 
COLONIES, X franc* par as 

Mi ta* fEaghiea, PARIS 

IM NUMERO : M CENTIMES 

K»T»i franc» fan apéeinua 

eMtre t.M es timbre* 

Cjuei i cimnàanlcenwïioboulm! 

Les anciens boutons effectuaient 
péniblement un, parfois deux 
réglages, te monobouton, lui, 
assume tous les réglages essen-
tiels du poste. Et cela, autp» 
matiquement, sans erreur, en 
quelques secondes. 

Le menoboulon, 
posta de com-
mandement du 
récepteur. 

C. FIASTRE fc HVL SCALA 
Rue de Provence — SISTERON — Téléphone 101 

Station Service r- Station Service 

INDUSTRIELS COMMERÇANTS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

FONDS DE COMMERCE 
IMMEUBLES- VILLAS 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC 

o I 

S'adresser 

en confiance à 

['AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
s». Hue Carnot — GAP 

Téléphone 1.10 

rate à h librairie LIEUTIER. 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Million» 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de ^Warcrjés çi Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleueurs 

R. 0. SEINE 64.462 

LOTERIE 
NATIONALE 

ymm votée émue! 

Sisteron - Journal 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Ganébière ; 

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 

Vous trouverez à ï 

yH. Pascal -Ueutïer 

2a, Rue Droite — SISTERONf] -
a
 Tél. 1 .48 

ous les Cahiers 

ous les Livres 

outes les Fournitures Scolaires 

Service Régulier 

par Autocars 
- ISTtKON - DIGNE - SISTERON 

V. BUES, SISTERON — Télép.. 0.20 

Sisteron, station : 

Ca(e du Commerce, Télép.. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 
Boulevard Gassendi, TéU 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 Cle, sur OAR ( par la 
Vallée de la Durance) i;< 2° Les 
cars Rambaud, sur VEYNES, par 
Ribiers, Laragne. Le dentier servi-
ce sur Veynes, assure la jonction 
à ASPRES-sur-BUECri, avec le 
Rapide de Paris ( Le Briançon-
nais). 

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

MALADIES 
de là FEMME 

La Femme qui voudra 
éviter les Maux de tôle, 
les Migraines, les Ver-
tiges, les Maux de reins 
et autres malaises qui 
accompagnent les règles, 
s'assurer des époques 
régulières, sans avance 
ni retard, devra faire 
Un usage constant et ré-
gulier de la JOUVENCB 
DB L'ABBÉ SOUBY. 
De .par sa constitution, 
la Femme est sujette à 

un grand nombre de maladies qui proviennent 
de la mauvaise circulation du sang» Malheur 
* celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, 

 car les pires maux l'attendent, La 

et porV» 

JOUVENCE de I ABBE SOURY 
es* composée de plantes Inoffensives et toute 
femme soucieuse de sa santé, doit, au moindre 
malaise, en faire usage. Son rôle est de rétablir 
la parfaite circulation dn sang et de déconges-
tionner les différents organes. Elle prévient 
ou fait disparaître Métrites, Fibromes, Tumeurs, 
mauvaises Suites de couches, Hémorragies, 
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hé-
morroïdes, sans compter les Maladies de 

l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs. 

An moment du Retour d'Age, la Femme 
devra encore faire usage de la 

JOUVENCE DB L'ABBE SOURY 
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, 
fitouffements et prévenir les accidents et les 
Infirmités dûs i la disparition d'une formation 

qui a duré si longtemps. 

UflMa* ( f** 
Pilul .i 10 ir. M 

Bien axlear la véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

doit porter u portrait de 
VMM toury et en rMga 

la signature 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT IA REMPLACER 

L i'tB«ma*w*0«tt», : M. RASCAL- LIEUTIERi 25, Ru* Droite* SISTERON, Vu, poux «a légalisation de h signature ct-coatre, Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


