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Paire 

confiance 

à la Jeunesse 

Jamais, autant qu'aujourd'hui, 
les partis politiques, ne se sont tour-
nés avec d'autant plus de sollicitu-
de vers la jeunesse. C'est qu'elle 
porte en soi, pour des partis inquiets 
de l'avenir, les plus légitimes espé-
rances. Nous voudrions — nous sou-
venant de l'éloquent appel lancé ja-
dis aux jeunes par Waldeck-Rous-
seau, que notre jeunesse à nous, 
Français, ne soit pas divisée en deux 
camps irrémédiablement hostiles. Un 
autre homme d'état a pu dire, à 
la fin du dernier siècle qu'à vingt 
ans on était anarchiste blanc ou rou-

Fort heureusement une pareille af-
firmation semble bien ne plus appar-
tenir qu'au passe. Notre jeunesse 
celle qui est née pendant la guerre 
où tout de suite après, est plus sage : 
le brusque essor de l'industrie, en 
l'obligeant à se croiser les bras de-
vant les machines lui a inculqué, 
bjen avant l'âge, une sagesse que ses 
aînés mirent plus de temps à acqué-
rir. Et, récemment, M. Paul Faure, 
ministre d'Etat et leader socialiste, 
pouvait dire, non sans apparence de 
raison que son premier objectif 
c'était de « trouver du travail » . S'a-
dressant, il y a deux ans, aux jeunes-
ses radicales,' le président Chautemps 
dans un émouvant discours, se pen-
chait, lui aussi, sur cette jeunesse 
hantée « par l'angoisse matérielle du 
lendemain», et il ne pensait pas 
« sans un serrement de cœur à ce 
jeune ouvrier manuel qui n'est pas 
même un chômeur, qui n'a pas pu 
s'élever encore à la qualité de chô-
meur, car à la sortie de l'école il 
n'a pas encore pu trouver de tra-
vail, si bien qu'il ne connajt pas 
seulement la détresse matérielle et 
le refus des secours publics mais 
qu'il a cette humiliation morale de 
n'avoir pas cette dignité suprême 
de l'homme qui fait vivre sa famille 
par son travail». 

M. Camille Chautemps est actuel-
lement président du Conseil, mît 
doute que, demain, sitôt le budget 
voté, il attache son nom à cette gran-
de réforme humaine qu 'est la retrai-
te des vieux travailleurs. Si, au soir 
d'une vie de labeur, ces centaines 
de milliers d'hommes peuvent enfin 
prendre quelque repos, il y aura 
pour toute cette jeunesse inquiète 
des places disponibles. 

La seconde préoccupation de cette 
jeunesse, ce contre quoi elle s'insur-
ge, non sans courage, M. Chautemps 
le précisait récemment dans ses dé-
clarations à la revue des jeunes Alle-
mands « elt und Macht » quand il 
déclarait que la réconciliation des 
jefoesses française et allemande se-
rait pour l'Europe, la plus sûre ga-
rantie de paix. Et M. Baldur von 
Schirach, chef de la jeunesse du 
Reich, après avoir lui aussi procla-
mé sa foi dans la jeunesse des deux 
pays, conclut : « Si les anciens com-
battants des deux nations, une fois 
rentrés à leurs foyers, ont pu deve-
nir camarades, pourquoi les fils, les 
petits-fils, ne deviendraient-ils pas 
amis? Pourquoi pas? Jeunesse de 
France, pourquoi pas? » Que M. von 
Schirach, se rassure, du moins quant 
aux aspirations de la jeunesse fran-
çaise : elle est profondément paci-
fiste à de rares exceptions près ; et 
M. Paul Faure, à Lille, pouvait af-
w*w <ç«e «fe révolte 4*> êtres 

de vingt ans à l'idée d'une guerre, 
est unanime, ou 'presque». 

Ce double idéal de notre jeunjes-
se, nous le trouvons magnifiquement 
défini dans le discours du Président 
Chautemps, que nous citons plus 
haut : « Toutes les transformations 
sociales sont possibles par le ras-
semblement de tous les hommes de 
bonne volonté, en particulier des 
jeunes, et par une organisation, une 
construction de la raison et de l'in-
telligence humaine... Les hommes 
sont unis par une étroite solidarité 
dans la Nation, comme nous voulons 
que demain, les nations soient soli-
daires dans le monde, pour la défen-
se de la paix et de leur sécurité 
commune ». 

L'actualité insuffle toute sa force 
à ces paroles. A la jeunesse de Fran-
ce d'entendre cet éloquent appel à 
une solidarité nationale toujours plus 
étroite. 

Quant à la jeunesse allemande, 
qu'on dit déjà solidaire sur le plan 
national, nous souhaitons qu'elle' mé-
dite cette invitation à tous les peu-
ples pour la défense de la paix. 

D. R. 

La 

reconduction 

ou la grève 

C'est une curieuse contradiction à 
laquelle on assiste quand l'on voit 
les mêmes partisans réclamer la re-
conduction de l'Exposition et provo-
quer de nouvelles grèves. 

Car c'est bien une nouvelle me-
nace de grève que •l'on connait à 
propos du renouvellement du contrat 
collectif dans les grands magasins. 

Le moins que. l'on puisse consta-
ter c'est que d'aucuns s'efforcent de 
faire naitre chez les employés de ce 
commerce un mouvement d'agitation 

A quelle fin ? Une nouvelle aug-
mentation des salaires. 

Une telle revendication montre 
bien que le mouvement que l'on es-
saye de créer ne correspond qu'à 
des besoins politiques. Car corpo-
rativement elle est indéfendable. 

Les salaires des employés des 
grands magasins sont en effet supé-
rieurs de 25 pour cent environ à 
ceux des employés des autres com-
merces. C'est là un fait connu et 
qu'au surplus il est facile de véri-
fier. 

Que cherche-t-on donc ? Créer de 
l'agitation. 

Mais en même temps et les mêmes 
veulent reconduire l'Exposition. 

Quelle contradiction. 
Il apparaît trop que dans les deux 

cas, c'est à une manœuvre politique 
que l'on se livre. . 

Manœuvre politique qui consiste 
par la reconduction de l'Exposition 
à recommencer cette gabegie que 
nous avons connue il y a six ou sept 
mois. 

Manœuvre politique qui consiste 
à l'entrée de l'hiver, à recommencer 
l'agitation pour les salaires. 

Nous ne nions certes pas que la 
vie soit chère et que le problème du 
bifteck et même du pain se pose 
cruellement pour chacun. 

Mais . quand une agitation nait 
dans des circonstances déterminées-, 
dans une conjoncture bien spéciale 
et qu'elle peut avoir des conséquen-
ces plus considérables que celle 
d'une simple revendication, il faut 
bien convenir que des intérêts poli-
tiques, des intérêts partisans sont en 
cause. 

Upe fête de tarrçille 

ef)ez le? poçtierç 

Le personnel des P. T. T. du dé-
partement des Basses-Alpes, dési-
reux de témoigner sa sympathie à 
M. Brachet, inspecteur breveté, à 
l'occasion de sa promotion au grade 
de Directeur départemental de l'Ariè-
ge, s'est réuni à Digne, le dimanche 
28 novembre à 13 h. 30 dans un sa-
lon de l'hôtel Mistre. 

Plus de cent postiers appartenant 
à toutes les catégories et venus de 
tous les coins du département, mal-
gré les difficultés des communica-
tions, avaient répondu à l'appel du 
Comité d'organisation. 

M. Dechandol, inspecteur, félicita 
le premier son collègue et dans une 
amicale allocution, après avoir rap-
pelé brièvement les étapes de sa 
belle carrière administrative tradui-
sit avec émotion les sentiments "de 
déférente et affectueuse estime des 
présents, et de tous ceux qui 
n'avaient pu se déplacer. Après avoir 
souligné l'ampleur de cette mani-
festation et l'ambiance de cordialité 
qui la marquait il poursuivit : Vous 
avez su, créér cette atmosphère de 
collaboration étroite et d'entente ré-
ciproque par votre simplicité enne-
mie des promesses fallacieuses, votre 
souci d'équité et d'impartialité qui 
vous ont attiré dès votre arrivée 
dans le département la smpathie et 
l'estime du personnel et que les jours 
en s'écoulant, n'ont fait que fortifier 
davantage ». 

' Puis, après avoir exprimé sa certi-
tude que, ces mêmes qualités una-
nimement appréciées chez l'Inspec-
teur des Basses-Alpes, le personnel 
de l'Ariège ne manquera pas de les 
apprécier à son tour chez son nou-
veau directeur, il termina son allocu-
tion : « Maintenant, vous allez nous 
quitter pour les verdoyantes Pyré-
nées. Malgré leurs attraits et leurs 
charmes, vous n'oublierez pas, j'en 
suis certain, nos Alpes qui sont aus-
si les vôtres. Quant à nous, nous 
penserons souvent... au Pyrénéen ! 
Mais, avant que monte l'ombre de 
la séparation, tandis qu'aujourd'hui 
nous vous possédons encore, per-
mettez, mon cher directeur, à vos 
amis Bas-Alpins, de vous offrir ce 
souvenir, trait d'union entre hier et 
demain ». 

Il lui fit alors remise au nom du 
personnel tout entier, d'un superbe 
objet d'art et offrit une gerbe de 
fleurs à Madame Brachet. 

Il profita de la présence à ses cotés 
de M. Céas, nommé tout récemment 
directeur des Basses-Alpes et arrivé à 
Digne en fin de matinée, pour lui 
adresser les souhaits de bienvenue 
du personnel et le remercier d'avoir 
bien voulu honorer de sa présence 
cette réunion. 

A son tour M. Céas se félicita 
qu'une coïncidence heureuse lui per-
mit d'assister à cette belle fête et 
après avoir complimenté M. Brachet, 
auquel l'attachent d'anciens liens 
d'amitié, il exprima sa vive satis-
faction d'avoir à diriger un person-
nel qui, en ce jour, témoignait à 
l'égard de l'un de ses chefs une sym-
pathie qu'il ne manquera pas à son 
tour de s'efforcer de mériter. 

M. Lombard, receveur aux Mées, 
dans un discours pétillant d'esprit 
apporta d'abord à M. Brachet, 
l'hommage de ses collègues et rap-
pela dans mille petits souvenirs per-
sonnels la jeunesse bas-alpine du 
nouveau promu et charma ses audi-
teurs par le récit plein d'humour 
d'anecdotes qui firent ressortir avec 
îw m tour et délicatesse, ses grades; 

qualités de cœur et où à chaque ins-
tant, dans l'Inspecteur se retrouva 
le camarade d'enfance qui, à vingt 
ans de distance, malgré sa rapide as-
cension, n'a jamais oublié ni son 
pays d'origine ni ses amis. 

Dans sa réponse d'une haute te-
nue, dont il a le secret, M. Brachet 
profondément ému, remercia le per-
sonnel de cette belle et inoubliable 
manifestation de sympathie. Il dit 
combien il avait été sensible d'y voir 
associée Mme Brachet. Dans sa nou-
velle résidence, il n'oubliera pas ce 
personnel bas-alpin, au milieu duquel 
il a vécu pendant 5 années. Dignois 
de naissance, son souvenir se repor-
tera souvent sur sa ville natale où, 
les liens qui l'attachent, le rappelle-
ront chaque année. Conservant l'es-
poir de revenir dans un département 
de notre région, il ne veut pas nous 
dire un adieu, mais seulement un au 
revoir. 

Une dernière fois les coupes se 
lèvent et la parole est donnée aux 
chanteuses et chanteurs qui tour à 
tour rivilisent d'émulation pour le 
plus grand plaisir de l'auditoire qui 
ne leur ménage ni ses applaudisse-
ments ni ses bans d'honneur. 

11 n'est malheureusement meilleu-
res choses qui n'aient une fin ; dé-
jà de nombreux convives venus de 
loin ont dù nous quitter pour pren-
dre l'autobus ou le train. L'heure 
de la séparation est arrivée. Chacun 
se retire après avoir renouvelé per-
sonnellement au nouveau 1 directeur 
de l'Ariège et à son épouse ses 
vives félicitations pour la promotion 
et ses regrets sincères pour le dé-
part. 

A notre tour, nous prions M. et 
Mme Brachet de trouver ici l'expres-
sion de nos sentiments de sympathie 
pour cette promotion qui marque une 
étape de la belle carrière adminis-
trative de notre compatriote et nos 
vœux pour un prochain et brillant 
avancement qui lui permettra de se 
rapprocher de nous. 

Inspection d'Hygiène 

Départementale 

M. le Préfet des Basses-Alpes, 

à MM. les Maires du département, 

Des cas de diphtérie encore trop 
nombreux sont signalés dans le dé-
partement. 

Cependant, grâce à l'anatox'ine de 
Ramon, il serait possible d'obtenir 
rapidement des résultats et même 
de supprimer cette maladie. 

Il est nécessaire de rappeler aux 
parents des enfants les bienfaits de 
la vaccination à l'anatoxine de Ra-
mon. 

Comme par le passé, l'inspection 
d'hygiène fournit gratuitement le 
vaccin et rembourse les frais de dé-
placement aux médecins lorsque 10 
enfants sont réunis en un même lieu. 

Seule, la rémunération au Médecin 
vaccînateur reste à la charge de la 
commune pour les indigents, à la 
charge des parents pour les non in-
digents^ (tarif syndical 10 fr. l'in-
jection, soit 20 fr. par enfant). 

Je vous prie de bien vouloir don-
ner une large diffusion à cette cir-
culaire en la communiquant aux ins-
tituteurs et en l'affichant devant la 
Mairie. 

Toute demande de vaccin devra 
être adressée à l'Inspection d'hygiè-
ge. 

• U Préfet; Emile Babille* * 

A Londres, les femmes po-
licières sont très populaires. 

« Journaux ». 

Les Engeoleases 

Sans doute que de fiers appâts 
Se moulent en leur uniforme, 
Ayant du galbe, en tous les cas, 
Elles savent mettre des!., formes. 

On doit obéir sans manières, 
Et même avec plaisir ma foi, 
Quand une belle policière 
Dit: «Allez! ouste! suivez-moi». 

De celui qu'elle met en geôle 
Elle doit calmer la douleur 
Car sans doute elle le console 
Avec un sourire... engeoleur. 

Les mauvais garçons de là-bas 
Sont veinards. II faut qu'on le note* 
Quand ils sont passés à tabac 
C'est par de mignonnes... menottes. 

Quel délice pour un gangster 
Quand cette police l'accroche 
Pour fouiller en laquelle poche 
Il dissimule un revolver. 

Maintenant qu'elle est en jupon 
Tous les bandits en exercice 
N'ont qu'un seul désir à London... 
Taper dans «l'œil de la police». 

Quand ils sont pris dans ses filets 
Les esbrouffeurs en sont fort aise 
Et pas le moindre piepoket 
Ne cherche à filer à... l'anglaise. 

Les cambrioleurs de haut vol 
Afin de subjuguer ces dames 
Et leur mettre du vague à l'âme 
Font chanter tous leurs... rossignols. 

Et des «emballés» la séquelle 
Se dit « ce sera le filon 
Si je peux au poste, avec elles 
Danser au son du... violon». 

Ainsi du malandrin en herbe 
Du plus endurci chourineur 
Malgré ce qu'en dit le proverbe 
Cet « agent là fait le bonheur ! » 

Or ces femmes sergent de ville 
Sont, parait-il, des plus habiles, 
Ce sont les «As» des Argoussins. 
Voilà comment en Angleterre 
Escarpes, meurtriers et meurtrières 
Sont traqués par des... « As à seins». 

André TERRAT. 

P.-S. — Même ces femmes policières 

Le sont tellement populaires 

Que sans arrêt la nuit le jour, 

Prétextant une grave affaire, 

Des agressés... imaginaires 

Demandent « Police - Secours ». 

PENDANT LA GRANDE 

QUINZAINE DE LA RADIO 

du 10 au 25 Décembre , 

Demandez prix et conditions excep-

tionnelles sur les modèles PHILIPS 

aux Etablissements 

PIASTRE <£ SGflM 
Rue de Provence — SISTERON 

POUR LES ETRENNES 

offrez à vos enfants, des 

ALBUMS D'IMAGES 

En vente à la Librairie LIEUTIER, 

25* Rue Droite — SISTERON, 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Sportive 

SISTERON - VELO 

Sisteron-Vélo bat U. S. Méenne 

par 5 buts à 1. 

Dimanche, sur le terrain de la deu-
xième maisonnette, a eu lieu un . 
match de foot-ball, comptant pour le 
championnat de Provence. Le public 
ne fut pas nombreux par suite du 
mauvais temps. 

Dans l'ensemble, la partie se "joua 
très vite et le peu de monde qui 
assistait à cette rencontre fut satis-
fait d'avoir vu du jeu avec autant 
de correction. 

Le Sisteron-Vélo a remporté une 
victoire que l'on peut considérer 
comme normale si l'on tient compte 
que les avants Sisteronnais furent 
beaucoup plus attaquants que leurs 
adversaires, et aussi en tenant compte 
que l'équipe locale avait remporté 
un score nul en match aller. 

Les quinze premières minutes de 
jeu, furent à l'avantage des visiteurs 
qui, sur un cafouillage, réussirent 
le premier but. Sisteron, parvint ce-
pendant à se reprendre et à égaliser 
par Martin quelques minutes après. 
Et c'est sur un autre but, rentré par 
Richaud E-, que la fin de la mi-
temps fut sifflée en faveur de Sis-
teron. 

La deuxième mi-temps se joua 
moins vite par suite d'un terrain 
glissant. Cependant Sisteron con-
serva la direction des opérations jus-
qu'à la fin. Martin arriva encore à 
passer trois nouveaux buts, toujours 
bien amorcés. Les Mées firent quel-
ques belles descentes, mais furent 
arrêtés par la défense locale, où 
se distingua Blanc. La fin arriva 
quand les premiers flocons de neige 
firent leur apparition. 

En considération, disons que Siste-
ron joua avec cœur. Que la ligne 
d'avants composée rien que de jeu-
nes, pouvait faire du joli travail, 
en étant, bien entendu, aussi soute-
nue par une ligne de demis et une 
défense intraitable. 

En lever de rideau avait lieu un 
match amical, opposant les équipes 
réserves de l'Union Sportive de St-
Auban contre Sisteron-Vélo. 

Le score fut nul, 2 buts à 2. La 

partie fut plaisante à suivre, surtout 
de voir évoluer des jeunes, parmi 
lesquels se débattaient quelques 
« Vieux » . 

Demain dimanche, si le temps le 
permet, Sisteron-Vélo recevra e n 
match amical, une des meilleures 
formation de foot-ball des Basses-Al-
pes. Nous voulons parler de « La 
Provençale » de Manosque. 

La Provençale, de Manosque, com-
posée de jeunes éléments, fera le 
régal des amateurs de foot-ball, tant 
par son jeu scientifique, que par sa 
tenue sur le terrain. 

Les sportifs sisteronnais ne man-
queront pas cette occasion de venir 
sur les touches. 

En lever de rideau, les réserves 
de La Provençale contre celles du 
Sisteron-Vélo. 

Séearité complète 

et agrément de eondaite 
Pouvoir rouler à 100 par temps 

de pluie, prendre les virages à 80 

en toute sécurité, voilà le miracle 
accompli, grâce à la Traction avant. 

C'est une voiture vite, d'une te-
nue de route impeccable, parce que 
les roues avant sont motrices, que 
son centre de gravité est placé très 
près du sol. 

Qrâce à la direction à crémaillère 
douce, précise, indéréglable, qui 
économise au conducteur 50 pour 
cent de l'effort qu'il aurait eu à 
fournir au volant d'une autre voi-
ture, la Traction Avant se conduit 
toute seule. 

Essayez gratuitement sans enga-
gement de votre part, la Traction 
Avant au Qarage CHARMASSON, 
concessionnaire exclusif de la mar-
que Citroen, ou chez A1LHAUD et 
Cie, Splendid' Qarage, à Sisteron. 

S ISTERON- JOURNAL' 

A saisir : 
dans des conditions très avantageu-
ses 

CAFÉ 
avec les 15.000 comptant. Beau tra-
vail pour personnes du métier. 

AGENCE DES ALPES 

Marcel F ERRA N 

60, rue Droite - SISTERON 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Aviculture. - Nous sommes tou-
jours très heureux de signaler les 
beaux succès remportés par M. Dus-
serre, propriétaire du Clos du Pi-
geonnier, au Oand. 

Nous ' avons déjà signalé ses suc-
cès obtenus aux expositions de Lyon 
et d'Avignon où ses races de pi-
geons ont été fortement appréciées 
par le jury qui lui accordait les 
plus hautes récompenses. 

La première semaine de ce mois 
à l'Exposition de Lille (Nord) qui 
a eu lieu les 3, 4, 5 et 6 décembre, 
M. Dusserre a encore obtenu pour 
sa belle exposition de 12 lots de 
pigeons de races diverses : 2 prix 
d'honneur, 4 premiers prix, 4 deu-
xièmes prix et deux mentions hono-
rables. Ces récompenses sont d'au-
tant plus méritées qu'à cette expo-
sition y participaient aussi des ex-
posants Belges, Hollandais et Lu-
xembourgeois, c'est donc parmi de 
nombreux exposants du Nord que 
l'exposition de M. Dusserre a été 
hautement appréciée et primée par 
les plus hautes récompenses pour 
ses belles qualités. 

Nous félicitons M. Dusserre pour 
les beaux résultats qu'il obtient à 
chaque exposition d'aviculture. 

Au Palais des Déliées 

D. MAFFREN 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.49 

POUR VOS CADEAUX 

DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN 

Vous trouverez 

un grand assortiment de 

— Boîtes, Bonbonnières, Cristaux — 

et nombreuses Fantaisies 

BOMBE GLACEE - NOUGATS 

Toutes les Friandises. 

Pharmacie de Garde. — Demain 
pharmacie Charpenel, rue de Pro-
vence. 

P. T. T. — Jusqu'au 15 janvier 
1938, les cartes illustrées, les cartes 
de visite imprimées, les cartes de 
Noël et de Nouvel An, ne dépassant 
pas le poids de 5 grammes, et por-
tant ou non des souhaits, félicitations 
compliments condoléances ou autres 
formules, de politesse exprimés en 
cinq mots ou au moyen de cinq ini-
tiales conventionnelles au maximum 
à déstination des pays bénéficiant 
d'une surtaxe aérienne réduite pour 
les « autres objets » sont passibles 
en sus des taxes postales ordinaires 
d'une surtaxe fixée au cinquième de 
la surtaxe applicable par échelon de 
25 grammes aux « autres objets » , 
pour la même destination. 

Ces dispositions sont immédiate-
ment applicables aux objets de l'es-
pèce à acheminer par avion tant dans 
le régime franco-colonial que dans 
les relations internationales. 

M. Elie Céas, le nouveau directeur 

départemental des P. T. T. est venu 

cette semaine prendre possession de 

son nouveau poste à Digne. 

Nous présentons " à M. Céas, nos 

souhaits de bienvenue. 

AVIS 
Pour les Fêtes de Noël et du Jour 

de l'An, les Salons de Coiffure pour 

Messieurs seront ouverts les : 

Vendredi 24 décembre, de 7 h. 30 

à 12 h. et de 13 h, 30 à 20 h. 

Samedi 25, de 7 h. à 15 h
A 

Dimanche 26, de 7 h. à 12 h. 30. 

Vendredi 31, dé 7 h. 30 à 12 h', et 

de 13 h. 30 à 20 h. 

Samedi 1er janvier, de 7 h. à 15 h. 

Dimanche 2, de 7 h. à 12 h. 30. 

Le Syndicat. 

Comité des Loisirs. " — 
Les personnes qui ont assisté à la 
causerie faite par le Secrétaire du 
comité national des loisirs, sont priés 
d'assiter à la réunion qui se "tiendra 
à la mairie de Sisteron, demain di-
manche, à 10 heures. Sont également 
invitées toutes les personnes qui s'in-
téressent à la question des Loisirs. 

Objet de la réunion : nomination 
d'un comité provisoire. 

Fédération des Retraités. __ 
Les retraités des deux sexes sont 
invités à assister à la réunion qui au-
ra lieu ie samedi 18 courant à 17 
heures à la Mairie de Sisteron. 

Oeeasion exeptionnelle 
A VENDRE : 

une machine à écrire 
neuve. Prix très intéressant. 

S'adresser à M. Françis JOURDAN 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. - Une nouvelle distribution 
d'effets et chaussures a été faite : 
3 paires de souliers ; un tablier ; un 
manteau ; un imperméable ; deux 
pull-ower ; reste à distribuer 24 bé-
rets. 

Les dons suivants ont été reçus : 
la caise d'épargne de Sisteron, 1800 
frs. ; Mme X. 30 frs. ; Janine Scala 
10 ; Huguette Sias, 10 frs. ; Mme 
B. 5 frs. ; Mme Martin, chaussures, 
1 manteau, 1 imperméable, 2 pull-
owwer ; Mme Richaud C, 8 frs. 
M. Bonnet, confections, 6 paires de 
bas de laine. 

Au nom de la société le comité 
remercie vivement toutes les person-
nes qui par leur bon cœur veulent 
bien l'aider dans cette tâche émi-
nemment philanthropique. 

La température est rigoureuse ; 
pensons à ceux qui souffrent et sur-
tout aux tous petits. 

A VENDRE : 

Gan)io /)F)ette 2. 14 
bâchée, bon état mécanique, 

VélorpoteUP 
3 vitesses, neuf, bon prix. 

S'adresser BONTOUX, apiculteur, 
Sisteron. 

BAL. — Nous rappelons que c'est 
demain dimanche qu'a lieu aux Va-
riétés le Bal organisé par la jeunes-
se socialiste de notre ville. 

Consultation de Nourrissons. -
La consultation des nourrissons aura 
lieu aujourd'hui samedi 18 décembre, 
de 10 à 11 heures. 

Département des Basses-Alpes 

Chemin Vicinal Ordinaire N° 5 de Valernes à Saint(ieniez 

Commune de VALERNES 
n .

 m
 ■- i il i i I |— 1 

F u r g- e û. ' H y p o t h è q u e s 
A.:"v I S -

la constructio 
Par acte administratif reçu le 20 Juillet 1937, par M. le Maire de Valernes, à cet effet délégué, enregistré, le propriétaire dénommé dans le tableau ci-après, a cédé pour 
ion entre la Route Nationale No 551 et le ravin de Gaillard les parcelles de terrain dont la désignation suit et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

O) 
u 
ti 

S 
a 
o 

z 

1 

NOM et PRENOMS 

| . des 

propriétaires 

Domicile 

Désign. cadastrales NATURE 

des 

Terrains 

contenance en ares Prix Stipulé 1 Indemnités spéciales TOTAL 

par propriétaire c ' 
. o 

« 
to 

C 

C 

C 

C 

G 
C 

C 

C 

numéro lieux dits 
par 

parcelle 

par 

propriét. 

par 

m2 

par 

proprié. 

Causes 

d'augmentat. 

Montant 
de l'aug-

mentation 

Monsieur 

SOURRIBES Léopold 

Valernes 21 

74 

68 

69 

68 

67 

66 

64 

Le Cléou 

Bagnole 

— ' id. — 

- id. -

- id. — 

- id. — 

- id. -

- id. — 

i 

Labour 

- id. -

Pâturage 

- id. -

- id. — 

- id. — 

- id. -

- id — 

Total : 

439 

1096 

320 

553 

777 

619 

226 

372 

4402 

1,75 

id. 

id. 

id. 

id . ' 

id. 

id. 

id. 

1 
1 

/ 

1 
TOTAL 7.703,50 

inscrire 
privilège 

l'acte, faire 
affranchis de tous 

Fait à Digne, le 26 Novembre 1937. Pour ampliation : Le Chef de Division: signé, illisible. ^ U Eléîet des Basse&.Al^e& ; Si^aé, E. BAB1LLQT» 
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SlSTERON-JOURNAL' 

A la Baume. — Une manifestation 

enthousiaste, indescriptible, énorme, 

sc
: prépare en Vue de l'organisation 

c
|
c
 l'inauguration de la nouvelle ave-

nue et de la grrande Muraille. 

E
n
 écho lointain et puissant, la 

bonne nouvelle d'une fête au fau-

bourg pour la Saint-Antoine s'affir-

me d'une réussite certaine. 

Dans un sentiment d'amour et de 
souvenir, cette fête fera revivre chez 
les anciens les heures d'allégresse 
d'antan avec dégustation de vin 
chaud, chez les jeunes — qui ne con-
naissent que gigots, grives et poulets 
— la dégustation de pois chiches 
agrémentées de saucisses. 

Réservez-vous donc pour le seize 
Janvier 1938. 

Hyménée. — A l'occasion du ma-
riage de Mlle Germaine Javel avec 
M. Jean Emile Buccheltz, célébré à 
la mairie de Sisteron le 14 décembre 
1937, il a été versé entre les mains 
de l'officier de l'état-civil, la somme 
de 50 francs destinée comme argent 
de poche aux vieillards de l'hôpital 
hospice. Nos remerciements aux gé-
néreux donateurs et meilleurs vœux 
de bonheur aux 'jeunes époux. 

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. 

Arbre de Noël de l'école mater-
nelle. — 2me liste de souscription* 

Miné Daumâs, institutrice en re-
traite, 10 ; Janette Rolland, 10 ,;, 
Me Esmieu, 10 ; Mme Fauque,- ins-
titutrice, 10 ; section de la Ligue 
des Droits de l'homme et du citoyen, 
25 ; Huguette Vantaggioli, 10 ; Mme 
Beaume, 30 ; Mlle Thérèse Cabanes, 
5 ; Maurice ét Renée Brochier, 10 ; 
Antoinette Cabanes, 5 ; M. de Cour-
tois, sénateur, 25 ; Mme Colomb, 
galeries, 10 ; Aimé Collombon, 5;. 
Mlle Peyron, directrice de l'école 
de filles, 10 ; Rosette et Maxime 
Cabanes, 5 ; Lucette Arnaud, 5 ; 
Janine Scala, jouets ; Ginette Ri-
chaud, 5; Clairette Bremond, 15; 
Jean Aymard, 5 ; Aline et Pierrot 
Beguis,'5; Colette et Ariette Rey-
nier-Montlaux, 10 ; Claude Ricavy, 
5 ; M. Ramond, principal du Collège 
et Madame, 20 ; Mme Massot-Devè-
ie, 10 ; Mlle Castel, 5 ; Max Cout-
ton, 10 ; M. André Honnorat, séna-
teur, 25 ; M. Rolland, 1er adjoint, 
10 ; M. Bertin, 50 ; Simone Jouve, 
10 ; Jtnette et Edmond Reynier -
Montfeùx, 5 ; Paul Bonnet, 10 ; 
Georges Latil, 10 ; Jacqueline 'Blanc 
5; Mme Nevière, professeur à l'E 
P- S. 10 ; Renée Daumas, 5 ; Ano-
nyme 10; Mme Lhoumeau, 10 ■;. 
Eliane et Serge Julien, 5 ; Robert 
Imbert, 5 ; Georges Latil, 10 ; Yvan 
Decaroli, 10; Mireille Badet, 5 ; 
Roger Rivas, 5 francs. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 17 décembre 

MARIAGES 

Armand Auguste Raymond, do-
mestique, demeurant et domicilié à 
St-Geniez, et Antonia Victoria Joseph 
s. p. domiciliée à Sisteron. 

Jean Emile Buccheltz, mécanicien 
demeurant et domicilié à Tarascon, 
et Germaine Henriette Joséphine Ja-
vel, s. p., domiciliée à Sisteron. 

DÉCÈS 

Elisa Gonsaud, veuve Roman, 62 
ans, hôpital. 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

P. Li. M. 

Courses de Nice 
du 24 décem. 1937 au 25 janv. 1938 

Pour vous rendre aux Courses de 
Nice, les Chemins de fer français 
vous offrent : 

— Des billets d'aller et retour à 
prix réduits (réduction de 50 0/0 
sur chacun des trajets d'aller et re-
tour) délivrés pour Nice, tous les 
samedis et dimanches compris dans 
la période du 24 décembre au 26 
janvier au départ des gares de ; 

Marseille, Aubagne,' Toulon, Hyè-
res, Brignoles, Draguignan, Fréjus, 
St-Raphaêl, Valescure, Grasse, Can-
nes, Juan-les-Pins, Golfe-Juan, Val-
lauris, Antibes, VilIefranche-sur-Mer 
Beaulieu-sur-Mer, Monaco, Monte-
Carlo, Menton, Vintimille, 
et valables jusqu'aux derniers trains 
partant de Nice avant minuit chaque 
dimanche de la période considérée. 

— La prolongation de validité jus-
qu'aux 31 Janvier 1938 des billets 
aller et retour délivrés pour Nice 
pendant la période du 18 décembre 
1937 au 25 janvier 1938 par toutes 
les gares situées à moins de 750 kms. 

Renseignez-vous auprès des gares 
et Bureaux de Ville. 

Démonstrations gratuites par t 

T. S. F. 

Rue Droite - SISTERON 

Ventes — Echanges — Réparations 

CARTES ILLUSTREES DE NOËL 

ET DU JOUR DE L'AN 

CARTES de VISITE en tous genres 

à l'IMPRIMERlE - PAPETERIE 

LIEUTIER, rue Droite, SISTERON. 

Les Almanachs VERMOT, HA-

CHETTE et MATHIEU de la DRO-

ME sont en vente à la Librairie 

Lieutier à Sisteron. 

Les AGENDAS de poche et de 

commerce, les CALENDRIERS avec 

blocs éphémérides, sont en vente à 

la Librairie LIEUTIER — Sisteron. 

CASINO-CINEMA 
Cette semaine : 

ACTUALITES - PARAMOUNT 

AGENT CYCLONE, comédie 

VARIETES- CINEMA 
Cette semaine : 

ACTUALITES du MONDE ENTIER 

BERVAL - dans 

NOTRE-DAME 
D'AMOUR 

d'après le roman de Jean Aicard, 
avec Lise Delamar, de la Comédie 
Française, Raymond Cordy et Milly 
Mathis. , 
Un film de la Camargue 
Un film de la Provence tant chantée 

par Mistral 
Un film des Gardians 

Du soleil, de la vie, de la gaiété, 
du mouvement, de l'émotion 

POUR LES FETES DE NOËL; 

Deux Programmes — 

Les 22, 23 et 24 Décembre : 

La petite Ghocolatière 
— avec Raïmu et Simone Simon. 

Les 25 et 26 Décembre : 

sieuis les Ronds de cuir 

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

103 Kms 532 dans 
l'heure «Montlhéry 

Production tfe la St« IntfMtrftfff «c M«sn*n* 

_ tt CrroïKfic Aulomooile • Nanttrr» 

Demandez 
à faire un essai aux 

Etablissements F. JOURDAN 
Avenue de la Oare - SISTERON 

ruuuci 
VfHHOT 

s» 
pour 1938 

EST PARU 
En vente à la Librairie LIEUTIER 

25, rue Droite, SISTERON. 

Motocyclistes I ï 
AVANT TOUT ACHAT 

pour vos réparations Vélos, Motos 

Machines à Coudre, allez chez 

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

Vous aurez toujours satisfaction. 

A VENDRE ou à LOUER 

MAISON 
rue du Rieu 

S'adresser au bureau du journal. 

ACHETERAIS 

Maison ou 

jardin avec Bastidon 
S'adresser au bureau du journal. 

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. — 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutier, 

Sisteron. 

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 Me BUES, Notaire. 

LOTERIE 
NATIONALE 

tLûktâ ! 

One bonne précaution 
Lorsqu'un simple rhume se prolon-

longe et produit de l'essoufflement, 
craignez de devenir asthmatique ou 
emphysémateux. Employez alors la 
merveilleuse poudre Louis Legras, 
qui a obtenu la plus haute récom-
pense à l'Exposition Universelle de 
1900. Elle calme instantanément les 
plus violents accès d'asthme, ca-
tarrhe, essoufflement, toux de vieil-
les bronchites, et guérit progressive-
ment. Prix de la boite 5 fr. 90 (im-
pôt compris) dans toutes les phar-
macies. 

Banque Nationale 
polir le Gorrçrpepee et l'Iqduçtpie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 entièrement versés 

SIÇGE SOCIAL : 16. Boulevard des Italiens, PRRIS 

 R> C Se
;
ne

 251.988 B 

Anciennement '* Banque des Alpes " 

Succursale à GAP 
12» Rue Garnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SlS¥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 

1 

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

vous êtes soucieux de vos ^ _ ^
 —

 _ _ 

intérêts. Avant d'acheter du |TM /'l I L% RCFIIJ R CllSC^ ̂  TÉLÉPHONE 93 

meuble consultez LA 

55 et 57, rae Droite — SISTERON ( Basses - Alpes ) 

<ï
u

i seule par ses stocks importants et sa réputation dans toute la région vous donnera satisfaction 
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FOUR VOS MEUBLES Téléphone 444. VOYEZ D'ABORD LA FABRIQUE 

HENRI HE CAP Alclier: nie Capitaine de Bresson 

Magasin: 53 rue Carnot 

Magasin de vente : Rue Saunerie, SISTERON — André FIGUIERE - Menuisier - Ebéniste 

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

—o— Livraison Franco-Domicile —o— 

a± m-% m m ni | Guériaon assuréu _ 
STrnlUld pir IÎTREPARGYL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boîte : 39f.60. Le traitement 
complet: 118 fr". Toutes Pharmacies, ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASMERES-PARIS l 

— '4 

I dées et toutes E 

douloureuses, ■ 
 interrompues, retar- ! 

ppressions pathologiques deB I ■ d.._ 
I époques, rétablies certainement parle LYROLi 
I seule méthode interne et vaginale. La boîte : 
I 39C60. Curccompl .118fr .y»'P/i l "ouàd (:rnutl 
| Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASHIERES - PARIS | 

***** 

IMPUISSANCE et'sa^dange^paTI 
U G YL. Traitement sérieux, le seul de ce genre I 
prescrit par le Corps médical. ;i.c flacon 39f.60, H 
Le trait* complet 118 fr. Toutes Pli*", ou à défaut I 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ftSNIERES-PARIS j 

Dl CillIflDD A PIE Écoulements, imt-m 
PLCranUnilMUIC Filaments, Rétrécis-

sements. Proatatite. — Guérlaon définitive par 
UGÉOL, seule méthode Interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dangereuses. La boite: 39f.60. . Le traitement 
complet : 1 1 8 fr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASHIERES -PARIS 

Conte? et kégendeê 

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 pfages. 

—«»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Que TOUS tiriez de U Terri 

profits ou agréments, Tons êtes 

défendu et conseillé par 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 

s 

Ses fameux articles de défense 

paysanne font autorité depuis 

cinquante ans 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteurs) 

vous tirent d'embarras 

* a 

SES PETITES ANNONCES 

font vendre ou trouver 

tout ce que l'on veut 

• 

Vous avez besoin de 

^AGRICULTURE 
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, 2S francs par aa 

M, mm d'Enghien, PARIS 

• 

Mm MtUe porta* ; 

Ll NUMERO : U CENTIMES 

Brnni franc* d'un spécimea 

contre 1.69 en timbres 

FAITES-VOUS DE BE 

On ne pouvait "baptiser" plus exacte-
ment ce nouveau Philips — Techniquement 
parfait et d'une présentation aussi nou-
velle qu'agréable, "Loisirs" vous est 
offert à un prix de beaucoup inférieur 
à son prix réel — Demandez à entendre 
"Loisirs" le nouveau tribloc PHILIPS, çj^çj^, 

C. FIASTRE 1VL SOALA 

Rue de Provence 

Station Service 

COMMERÇAIS TS 

SISTERON - Téléphone 101 

— Station Service 

INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

SIET 

FO N DS D E C O M MERCI 

IMMEUBLES - VI LL AS 

PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

S'adresser 

en confiance \ 

l'AGENCE .GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
M* Rue Carnot ™- GAP 

[ Téléphone 1.10 

tOUVELLE ENCRE! 
îARDOT.Dfioiu 

WmSiïm 
vente à la Librairie LIEUTIER. 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Captai: 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
• Jours de ^arcrjés çfc Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

LOTERIE 
NATIONALE 

$mm yeke ému ! 

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 

Vous trouverez à Y 

AV. Pascal-Ueutïer 

25, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

ous les Imprimés 
ous les Cahiers 
ous les Livres 
outes les Fournitures Scolaires 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIGNE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Têlêp,. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télé p.. 61. 

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 O», sur GAP ( par la 
Vallée de la Durance) ; 2° Les 
cars Rambaud, sur VEYNES, par 
Ribiers, Laragne. Le dernier servi-
ce sur Veynes, assure la jonction 
à ASPRES-sur-BUECH, avec le 
Rapide de Paris ( Le Briançon-
nais). 

Le départ de Sisteron de 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 'tôte, 
les Migraines, les Ver-
tiges, les Maux de rems 
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 JOUVENCE 
DB L'ABBE" SOURY. 
De par sa constitution, 
la Femme est sujette à 

un grand nombre de maladies qui proviennent 
de la mauvaise circulation du sang. Malheur 
a celle qui ne se sera pas soignée en temps utils, 

 car les pires maux l'attendent, La 

JOUVENCE de l 'iH» SOURT 
est composée de plantes inoffensives es toute 
femme soucieuse de sa santé, doit, au moindre 
malaise, en faire usage. Son rôle est de rétablir 
la parfaite circulation du sang et de déconges-
tionner les différents organes. Elle prévient 
ou fait disparattre Métri tes, Fibromes, Tumeurs, 
mauvaises Suites de couches, Hémorragies, 
Perles blanches, les Varices, Phlébites, Hé-
morroïdes, sans compter les M.ilodies de 

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

Au moment du Retour*. d 'Age, la Femme 
devra encore faire usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, 
Etouffements et prévenir les accidents et lej 
Infirmités dûs à la disparition d 'une formation 

qui a duré si longtemps. 

Bien exiger I» véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE 80URV 
M doit porter le portrait de 
l'Abbé 8oury et en rouge 

la tlf nature 

AUCUN AUTRE PRODUIT Nf PEUT lA REMPLACER 

• U\jwmiW-&to& < M. BàSCAL- LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON, Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Maîse s 
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