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Vous avez sans doute lu dans 

Sisteron-Journal l'annonce d'un ou-

vrage sur Romeite et son Prieuré, 

par M. Joseph Jouglar, président 

de chambre à la Cour d'Appel de 

Chambéry. C'est plus et mieux 

qu'une monographie, son rayon dé-

passe et de vingt lieues le domaine 

de la coquette bourgade, qui près 

de Gap, s'accagnarde tout l'an au 

soleil et pique son blanc clocher 

dans l'azur de nos Alpes. 

Tous ceux qu'intéresse l'histoire 

de no'trè région doivent avec em-

pressement posséder et lire ces cha-

pitres, ou l'érudition la plus sagace 

et consciencieuse, s'accommode d'un 

Style d'une claire simplicité. 

La Durance sert de lien à toutes 

nos montagnes de Haute-Provence. 

Nous nous demandons pourquoi l'on 

baptisa sans trop examen les deux 

départements : Hautes et Basses-Al-

pes au lieu par exemple de Durance 

pour l'un, de Haute-Provence pour 

l'autre ou toute autre apppellation. 

On laisse croire qu'en aval pous-

sent des hauteurs moindres, des col-

linettes, tandis que la magnifique 

vallée de l'Ubayë s'y rattache. 

Je suis chaque jour heureusement 

instruit sur l'historique communauté 

de la contrée dé Digne à Briançon. 

En fait de Dauphiné, tel qu'on per-

siste à l'enseigner n'a jamais existé, 

sinon en fiction de province ; les 

éléments, c'est à dire l'orographie 

et l'hydrographie ont tout ordonné. 

Les hommes ignorants morcelèrent 

à leur fantaisje, compliquant tout et 

afjoutfssant aux actuelles difficultés. 

Nous parlons le provençal, plus 

exactement de ses dialectes et des 

plus anciens. De chez nous les plus 

nombreux et authentiques mystères 

de cette langue romane dont nous 

citons encore avec fierté. En sorte 

que les siècles consacrèrent et affer-

mirent les liens de la grande famille 

montagnarde. 

Vous l'apprendrez au mieux avec 

le bois, le docte et attachant livre 

du président Joseph Jouglar. Il vous 

révélera de quel noble caractère é-

taient nos aïeux, comment ils défen-

daient leurs droits, secouaient les 

tutelles, et portaient haut ia tête, 

face à ceux du dehors en prétention 

de les opprimer pu seulement gê-

ner. Vous aurez plaisir à l'efface-

ment de légendes absurdes accrédi-

tées par les manuels ou les chroni-

ques sans références sérieuses. 

Nous ne connaissons pas notre 

histoire régionale, pas même celle 

de notre village ou de notre cité, de 

là ce très coupable désintéressement 

cette sorte de désaffection qui mè-

nent à la négligence de nos obliga-

tions et attiédit l'amour au pays. 

Sisteron eut la fortune des savan-

ts études de M. Ed. de Laplane; 

deux volumes « Histoire de Sisteron 

tirée de ses archives » et celui sur 

x Essai sur l'Histoire Municipale dv 

la Ville de Sisteron » sont et reste-

ront des œuvres remarquables et de 

qualité. Déjà cent ans, depuis leur 

succès de venue, en 1840 et 1843. 

C'est un centenaire à préparer. Mais 

notre grand compatriote s'en tint, 

à la manière de son temps, à Ja 

documentation sans la donner aussi 

riche que le permettent les dossiers 

des archives de maintenant à Gap, 

à Digne et en nombreux autres en-

droits. La base ou si vous préférez 

la solide charpente d'une histoire 

digne de Sisteron, nous sont fournis 

par M. de Laplane ; qui, tant s'en 

faut, n'a pas épuisé le sujet. 

Par contre le président Jouglar 

nous apporte du définitif pour son 

«Romêtte» et j'ose dire, sur bien 

des points pour tout l'empire duran-

cfeh. Il semble avoir tout remué, 

confronté, médité pqur s'en tenir à 

scrupuleuse exactitude quant aux 

faits généraux et presque dans les 

moindres détails. 

Que d'exemples à l'appui. Conten-

tons-nous de montrer quelques rela-

tions très anciennes entre Basses et 

Hautes-Alpes, puisqu'il faut ainsi dé-

nommer un même territoire. 

Dès le XMe siècle, le Comte de 

Forcalquier reçoit le Prieur de Ro-

mêtte et lui expose ses titres de 

suzerain du Champsaur. Au XVe siè-

cle Guiramand était à la fois Prieur 

de Romette et évêque de Digne. Le 

Prieur Robaud, vint de Marseille ; 

de Laurëns vint d'Avignon. Le fon-

dateur du prieuré Patrice Pierre Ab-

bon,. possédait de vastes domaines 

sur terres de Durance, y compris en 

particulier à Sisteron. Sous la dé-

pendance directe du prieuré de Ro-

mette, celui .de Saint-Eyriès de Va-

lerne commandait les paroisses de 

Saint-Eyriès, Venterol, Saint-Jean de 

Charbonnières et Piégut, etc.. 

Il y avait autrefois, niajgré l'ab-

sence des, moyens modernes de cir-

culation, peut-être plus d'entre-péné-

tration entre nos vallées, et surtout 

entre les centres administratifs, reli-

gieux et autres. Cela ressort de l'ou-

vrage du président Jouglar, à juste 

raison titré de monument d'impor-

tance. 

Avons-nous besoin de rappeler les 

rapports de toujours entre Sisteron-

nais et Gapençais ; La Baume long-

temps sorte de complément de l'au-

tre rive par delà Ventavon et Tal-

lard ? 

Oui notre histoire se confond avec 

oonheur. C'est pourquoi je vous re-

commande le très excellent et pré-

cieux ouvrage qui s'ajoute à la glo-

ification de nos Alpes. 

Emile ROUX - PAKASSAC. 

Chez le? Ba$-/Upir)$ 

de pari? 

LA SOIREE DU 5 MARS 

Très nombreux étaient les Bas-
Alpins qui, samedi soir, Avenue de 
l'Opéra, avaient répondu à l'appel 
des organisateurs, dans deux des 
vastes salons de l'Hôtel des Deux-
Mondes. Nous étions, au moins, cent 
à table et il semble bien que notre 
nombre avait doublé au cours de la 
soirée qui suivit. 

A noter cependant que tous les 
Conseillers Généraux bas-alpins ha-
bitant Paris — et ils sont, au moins 
six dans ce ^as — n'avaient jpu 
être des nôtres, appelés et retenus, 
au même jour et à la même heure, 
à Digne par la session extraordinaire 
du Conseil général. 

Mais l'Abbaye ne saurait chômer 
faute d'un Moine et même de plu-
sieurs Moines, et c'est dans ces con-
ditions que, au pied levé, le conseil-
ler d'Etat Pierre Simon, enfant de 
Valemes, directeur général de l'E-
lectricité au ministère des Travaux 
Publics, membre du comité, prit la 
place de notre très aimé président 
effectif, Pierre de Courtois. 

Le repas fut infiniment gai, la 
chère étajt bonne, les vins généreux 
et d'autre part, les convives, parmi 
lesquels dominait, d'ailleurs, l'élé-
ment féminin, étaient tous pleins 
d'entrain. Au dessert, Pierre Simon, 
dans une improvisation pétillante 
d'esprit, excusa les absents et chan-
ta la petite Patrie. 

A près quoi, les portes d'en face 
s'ouvrirent et les «Bas-Alpins de 
Paris » fraternisèrent, une fois de 
plus avec les « Vauclusiens de Pa-
ris » qui les avaient invités au grand 
bal paré et masqué qui, sous la 
présidence d'honneur du président 
Daladier, ils avaient organisé ce 
soir-là, farandole, attractions multi-
ples, tomb,b,la, etc.. etc.. 

La fête commença comme une 
fête qui ne finirait pas ! A quelle 
heure se couchèrent lés jeunes...? 
Impossible de le préciser exactement 
c'est un vieux qui écrit ce compte-
rendu et ce vieux s'est couché lui-
même à quatre heures du matin. 

Les ^Ipîi^s 

« L'Alpine » qui compte parmi les 
plus importants groupements de -no-
tre ville, vient de célébrer sa fête 
annuelle qui, comme à l'accoutumée 
a obtenu un très vif succès. Les ma-
nifestations qui se déroulèrent dé-
montrèrent une fois de plus la cor-
dialité qui caractérise les relations 
qu'entretiennent les membres de cet-
te société dont la prospérité peut 
être citée en exemple. 

Le traditionnel banquet qui réunit 
une fois l'an la majeure partie des 
membres de l'Alpine et qu'honorent 
chaque fois de leur présence les au-
torités locales ou leurs représentants, 
ainsi que de hautes personnalités des 
départements alpins ou bas-alpins, 
s'est déroulé dans un salon du Re-
lais .Saint-Christophe, qui avait reçu 
pour la circonstance un aménage-
ment spécial. A midi, en effet, tous 
les convives furent séduits par l'or-
donnance des tables qui compor-
taient une centaine de couverts. 

Autour du distingué président, M. 
le Docteur Margaillan, on remar-
quait MM. Peytral, maire d'Aix 

Massot, député de Digne et Barce-
Jbnnette ; Roubaud, conseiller géné-
ral d'Aix ; Marcel Provence, repré-
sentant le sénateur André Honnorat, 
ancien ministre ; Jpuveau, capoulié 
du Félibrige ; Coulet, président ho-
noraire ; Javely, président de la 
commission des fêtes, ainsi que MM. 
Antonin et Maurel et le représentant 
de la presse aixoise. 

On fit honneur à l'excellent me-
nu." Le banquet ne cessa de se 
dérouler dans une excellente atmos-
phère qui témoignait des liens d'a-
mitié qui unissent les Alpins et les 
Bas-Alpins. 

Au dessert, M. le Docteur Mar-
gaillan ouvrit la série des discours, 
saluant ses hôtes distingués et si-
gnalant la situation brillante de l'Al-
pine ou règne le meilleur esprit. 

M. le président honoraire Coulet, 
qui lui succéda, évoqua les fastes 
de la société qui ne cesse de recueil-
lir la sympathie générale. 

M. Paul Roubaud a exalté la beau-
té sévère mais toujours accueillante 
des Alpes où l'esprit de tradition 
et de dévouement demeure toujours 
en honneur. 

Le capoulié Jouveau évoqua avec 
émotion les belles années qu'il pas-
sa à Manosque et à Digne, et en 
terminant porte un toast aux féli-
bres des Alpes. 

M. Marcel Provence, dans une 
belle improvisation, porta les vœux 
de l'éminent sénateur André Honno-
rat, retenu à Paris, et dit sa joie 
de constater les excellentes relations 
que les Alpins, momentanément «dé-
racinés», entretiennent dans notre 
belle Pçovence. 

M. Peytral rappela les origines 
de sa famille, qui est de Seyne, et 
salua l'amitié séculaire .des Aixois 
et des Alpins. 

Enfin M. Massot brossa le tableau 
du développement touristique des 
Basses-Alpes et fit connaître l'état 
actuel des stations bas-alpines amé-
nagées pour les sports d'hiver. C'est 
ainsi que les stations d'Allos, Barce-
lonnette, de Lure, du Fanget, de St-
Paul-d'Ubaye et Colle-Saint-Miçhel 
seront sous peu un modèle du gen-
re. 

Puis, les refrains de la « Coupo 
Santo» chantés par M. Paul Rou-
baud, furent repris en chœur par 
tous les assistants. 

Des poésies provençales, dites 
avec un art consommé par MM. 
Maurel, Antonin et, Cîiaumary, "fu-
rent très apprécic-es par l'auditoire. 

\j$ bal plein d'entrain 'et marqut 
par Un cotillon brillant acheva cette 
journée qui constitue un nouveau 
succès à l'actif de la société l'Al-
pine, qui a donné une nouvelle preu-
ve de sa vitalité et du dévouement 
de ses sympathiques dirigeants. 

Liste officielle des Vétérinaires 
investis du mandat sanitaire 

dans le département des Basses-Alpes 

pendant l'année 1Q38. 

M. Rousseau, Docteur- Vétérinaire, 
directeur des Services .Vétérinai-
res des Basses-Alpes. 

Vétérinaires Sanitaires 

Arnaud Jean, Docteur - Vétérinaire, 
Manosque, Tél. 95 ; 

Dufour Georges, Docteur- Vétérinai-
re, Forcalquier, Tél. 39 ; 

Gauchot Georges, Docteur-Vétérinai-
re, Sisteron, Tél. 55 ; 

Julien François, Vétérinaire, Manos-
que ; 

Maillet Bernard, Vétérinaire, Digne, 
Tél. 32 ; 

Rapillard Georges, Docteur-Vétéri-
naire, Darcelonnette, Tél. 14 ; 

Brunei Léopold, Docteur-Vétérinaire-
Puget-Théniers, Tél. 3fc 

t 

Syndicat départemental 

d'élevage ovin 

Dès 9 heures s'est tenue l'assem-
blée générale annuelle et extraordi-
naire du syndicat départemental d'é-
levage ovin ; sous la présidence de ' 
M. Maurel Jean, conseiller général, 
maire à Tartonne, assisté de MM. 
Michel Maurice, de Forcalquier, Clé-
ment Edouard, de Vaumeilh, vice-
présidents, et Richaud Baptistin, tré-
sorier. 

Sont également présents : MM. 
Tartanson Joseph, président de la 
Chambre d'Agriculture, Niquet et 
Rousseau, directeurs des services a-
gricoles et vétérinaires, Gauchot et 
Repilliard, vétérinaires. 

C'est devant une centaine au moins 
d'éleveurs, adhérents au syndicat dé-
partemental et venus des quatre 
coins des Basses-Alpes que M. le 
président Maurel fait un rapide 
compte-rendu de la propagande fai-
te auprès des éleveurs, des négo-
ciants et des bouchers- pour obtenir 
leur adhésion et leur concours, enfin 
des concours- financiers auprès des 
municipalités qui ont un poids public 
et où se trouve un marché aux a-
gneaux. 

L'activité du groupement s'est ma-
nifesté par l'organisation d'un pre-
mier concours de béliers à Digne, 
par un essai d'importation de béliers 
de race Charmoise, par la tenue du 
concours départemental d'élevage à 
Forcalquier, enfin par un important 
concours de béliers de race de pays 
à Sisteron. 

Une ristourne de 15 o/o a été al-
louée en fin d'année aux éleveurs 
adhérents au syndicat qui ont ache-
té en cours d'année des béliers de-
race (southdown, charmois et Ile-de-
France ). 

La lecture des comptes financiers: 
qui sont approuvés à l'unanimité des 
membres présents, fait apparaître 
une bonne gestion des subventions 
diverses allouées au cours de l'an-
née. 

Le solde créditeur au 31 décem-
bre; 1937 est de 2.370 francs et per-
mettra à la société de se constituer 
dès la deuxième année de fonction» 
nement un petit fonds de réservé. 

L'ordre du jour rappelle ensuite 
la question de l'affiliation des syn-
dicats locaux et l'éventualité de la 
création d 'une fédération départe-
mentale. 

M. Niquet expose à l'assemblée 
la marche à suivre pour arriver à 
la constitution d'une fédération dé-
partementale où tous les syndicats 
locaux seraient représentés. 

Un long échange de vue des plus 
intéressant s'engage à cet effet. 

Après diverses interventions de 
MM. Maurel Jean, Gauchot, vétéri-
naire, Jourdan, Michel et Perrimond, 
l'assemblée approuve l'exposé fait 
par M. Tartanson qui, tout en ap-
prouvant l'idée de la constitution 
d'une fédération, qui répond aux 
instructions ministérielles et qui cen-
traliserait les demandes des Syndi-
cats d'élevage, les contrôlerait ainsi 
que l'emploi des subventions, recon-
naît que par suite du très petit nom-
bre de syndicats locaux existant à 
ce jour, le syndicat départemental 
doit continuer à fonctionner avec son 
caractère habituel. 

Abordant enfin l'établissement de 
son programme d'action pour 1938, 
l'assemblée décide : 

Le maintien de la ristourne sur 
les achats de béliers de races sélec-
tionnées. 

— Par priorité, la ristourne en fa-
veur des adhérents acheteurs de bé-
liers de pays exposés et primés aux 
concours qui seront organisé dans-
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dès livers centres d'élevage du dé-
partement. 

— L'organisation de concours de 
béliers à Digne, Sisteron, Forcalquier 
Barcelonnette et de concours spé-
ciaux à Oraison, La Javie, etc.. 

L'Assemblée donne à son bureau 
tous pouvoirs nécessaires pour l'or-
ganisation définitive des dits con-
cours qui seront subordonnés au 
crédits dont disposera l'association. 
De même, le bureau est chargé de 
l'élaboration d'un règlement inté-
rieur. 

La cotisation annuelle fixée à 10 
francs devra être adressée au plus 
tôt ainsi que les nouvelles adhésions 
au siège de l'association 9, place de 
l'Evêché, à Digne. 

L'assemblée désigne comme ad-
ministrateurs MM. Rebattu Jean, de 
Jausiers, Jourdan Jean à Valernes, 
Michel Eugène d'Allos, Blanc Louis 
à Thorame-Haute, Auzet Antoine, a 
La Javie et Maurel, éleveur à Si-
gonce. 

Sur la proposition de M. Fortoul 
Louis, l'assemblée est unanime à de-
mander au conseil de gérance du 
Poste de Marseille-Provence de fai-
re diffuser les cours des marchés aux 
agneaux d'Aix et de Marseille. 

Une conférence faite par M. Rous-
seau, directeur des services vétéri-
naires, a terminé cette très importan-
te manifestation d'élevage. Les su-
jets traités : Maladies actuelles du 
Mouton (fièvre de malte et fièvre 
aphteuse) ne pouvaient qu'intéresser 
au plus haut point les éleveurs pré-

sents. 
En terminant, nous signalerons à 

titre d'information, que le départe-
ment des Basses-Alpes, un des der-
niers de France pour la population 
humaine et un des premiers pour 
l'effectif ovin, l'élevage du mouton 
reste en effet une des principales 
ressources de l'agriculteur bas-alpin, 

. il lui permet de rester encore à son 
village natal, de s'y maintenir et 
d'y vivre. 

••••«•••«•«••<> «•♦&•*»*»«♦•&»»• 

TRIBUNE LIBRE 

Question de la eirealation 

. Nous recevons d'une Sisteronnaise 

de Paris, la lettre suivante ou peut 

'être un peu de fantaisie se mêle 

.au sérieux. Nous ia publions quand 

même car elle là sa valeur pour 

l'embellisement de Sisteron. 

Paris le 5 Mars 1938. 

Puisque au sujet du problème de 
la circulation, Sisteron-Joumal invi-
te les Sisteronnais à donner leur 
point de vue, à mettre leur grain 
de sel, mon avis serait qu'au point 
de vue pratique, touristique, pour 
l'embellisement de la cité, la route 
passe par Bourg-Reynaud. 

Mais !..;. à une condition, qu'on 
ne fasse pas un nouveau couloir à 
«courant d'air, une Saunerie No 2, 

Seul, le côté de la montagne de-
vrait être bordé de maisons ayant 
chacune sa particularité et non une 
suite de cubes grisailles et pleins 
de froideur. 

Des maisons provençales ,avec 
leurs balcons, leurs terrasses fleuris 
de génariums grimpants, où la vigne 
vierge, les plantes grasses donne-
raient cet aspect de fraîcheur et de 
gracieux attraits que les maisons de 
la Rivièra ont toutes pour retenir 
et charmer. 

: L'autre côté de la route devrait 
irrévocablement rester à découvert, 
laissant au plaisir des yeux, à l'en-
chantement, le merveilleux tableau 
que la nature a créé. Seuls, de ce 
côté, des jardins où rosiers, acacias, 
arbres fruitiers, prairies verdoyan-
tes, allant en pente douce vers Du-
rance seraient l'encadrement rêvé. 

N'aurions nous pas alors notre 
beau petit front de mer, en regar-
dant les eaux bleues parfois élar-
gies et calmes et croyez-vous que 
ce tableau n'inviterait pas l'automo-
biliste à s'arrêter (non pas au milieu 
du chemin il gênerait la circulation) 
mais un peu plus loin sur l'aire St-
Jaume, là il prendrait résolument le 
parti de séjourner dans cesjolis pa-
rages. 

Des hôtels bien tenus, une cuisine 
simple et bonne, une propreté ri-
goureuse feraient le reste et Sisteron 
m'y perdrait rien j'en réponds. 

Chronique sportive 

SISTERON - VELO 

Dimanche, le foot-ball a chômé 
à Sisteron. En effet, les deux équi-
pes du Sisteron-Véjo se déplaçaient, 
la première allait rencontrer en un 
match amical, l'équipe correspondan-
te de Malijai, la réserve avait pour 
adversaire l'équipe locale de l'Escale. 

Sisteron-Vélo et Sporting-Club Ma-

Iijéen font match nul 3 à 3. 

Nous ne ferons pas un compte-
rendu détaillé de ce match. Cepen-
dant nous pouvons dire que mora-
lement Sisteron-Vélo a gagné. Si le 
match nul fut enlevé, ce n'est que 
par la faute des arbitres — car, il 
en fallut deux afin de pouvoir ter-
miner la partie. — Mais aussi bien 
l'un que l'autre mirent un peu trop 
à profit la règle du favoritisme. 

Le score réel qui reflète exacte-
ment la partie est de 3 buts à 1, 
en faveur de Sisteron. 

Sisteron, peut être trop confiant, 
n'avait pas déplacé sa toute premiè-
re équipe, quelques jeunes, mais 
bons joueurs surent tenir leur place. 
Cependant, certains ne jouèrent pas 
leur jeu ; ils ne disputèrent pas la 
balle et ne cherchèrent encore moins 
à servir convenablement. Et ceci, est 
peut-être bien la cause d'un score 
faible, car Sisteron semblait possé-
der des éléments supérieurs à tous 
les points de vue sur eur adversai-
re. 

Il faut que chacun comprenne bien 
qu'une équipe se compose de onze 
joueurs, qi.e tous jouent pour une 
même cause, celle de faire triompher 
les couleurs Sisteronnaises. 

La réserve du Sisteron-Vélo 

bat l'équipe de l'Escale par 3 à 0. 

Les jeunes, par contre, ne mar-
chent pas sur la trace de leurs aînés. 
Eux, plus modestes en matière de 
foot-ball se contentent de faire ou 
tout au meins d'essayer de faire du 
jeu plaisant à suivre. Qu'il nous soit 
permis de les encourager et surtout 
qu'ils continuent ( !). Il faut un 
commencement à tout. 

Aussi l'équipé réserve cueille les 
dimanches quelques jolies petites vic-
toires. Dimanche à l'Escale, elle a 
su s'assurer le gain du match • en 
battant l'équipe locale par 3 à 0, 
après une partie ardemment dispu-
tée. 

Demain dimanche, les deux équi-
pes du Sisteron-Vélo se déplaceront 
encore, afin de rencontrer les équi-
pes .correspondantes de l'Union spor-
tive de Sajint-Auban. 

L'équipe p.rem;iè
;
«' aura à coeur 

de retourner avec la .victoire- Aussi 
l'équipe des grands jours sera prête, 
car, à notre point de vue, noiiç con-
sidérons l'équipe de Sajint-Auban 
comme la meilleure formation d,e,s 
Basses-Alpes. Ce serait assez agréa^ 
blé de voir les Sisteronnais sortir 
■vainqueur de ce match amical. 

Efl .lever de rideau, les réserves 
montreront qu'elles savent, malgré 
leur début, doimer satisfaction à 
leurs dirigeants. 

PEDALE SISTERONNAISE 

BAL - MUSETTE. Le 2me <A 
dernier gala de la saison organisé 
par la Pédale Sisteronnaise à la 
salle de l'Elodrado aura lieu le 27 
Mars. Pour la première fois à Sis-
teron tout au moins avec autant 
d'ampleur se déroulera le bal des 
«mauvais garçons». Cher public ne 
vous effarouchez pas : sous ce titre 
«Bal Apache», vous verrez comme 
à l'accoutumée se dérouler un bal 
des plus corrects, des plus amusants, 
des plus gais. Pour peu de frais 
Mesdames, Mesdemoiselles, vous 
pourrez vous confectionner le légen-
daire costume des -« petites bonnes » 
et vous Messieurs sans bourse délier 
presque, vous pourrez incarner les 
tristes figures des >,« mauvais gar-
çons » qui le samedi dans leur plus 
propre tenue, délaissants leurs plus 
ou moins avouables occupations s'en 
vont retrouver au musette leurs in-
nocentes petites soubrettes fascinées 
par l'attrait de l'accordéon. 

Sacrifiez à la mode : Il est de bon 
ton d'aller voir les bals apaches : 
à Paris, la Rue de Lappe, la rue 
des musettes, à la renommée mon-
diale, reçoit chaque soir des hôtes 
illustres, les plus grandes vedettes 
du théâtre et du cinéma. 

Nous aurore à Sisteron
l
 pour tttte 

soirée seulement, un coin de cette 
rue de sinistre réputation avec ses 
becs de gaz, ses garçons en cas-
quette et foulard autour du cou, 
ses filles en jupe courte, bottines 
hautes : accourez donc tous en fou-
le porter votre obole au sport et 
voir ce rurieux spectacle. 

La Pédale Sisteronnaise vous en 
remercie d'avance et vous rappelle 
que grâce à vous, ses meilleurs cou-
reurs pourront participer aux gran-
des épreuves, telles que Marseille-
Nice, Lyon-Grenoble, etc.. etc.. 

Le bal du 27 mars de la Pédale 
Sisteronnaise sera sans nul doute, 
tant il s'en parle déjà, un nouveau 
succès pour cette jeune société cy-
cliste. En réponse aux nombreuses 
demandes qui lui sont faites, l'orga-
nisateur du bal fait connaître que, 
pour donner satisfaction à tous, le 
port du loup sera toléré, mais pas 
obligatoire. La tenue féminine devra 
obligatoirement comporter un tablier 
rouge ou noir avec volants rouges 
et un foulard rouge ; pour la te-
nue masculine la casquette noire ou 
à carreaux et un foulard rouge se-
ront obligatoires. 

Seules seront autorisées à danser 
les personnes satisfaisants à ces con-
ditions. 

Bien entendu aucune tenue n'est 
exigée pour l'entrée au bal, mais ré-
pétons-le les danseurs devront oMi-
gatoirement satisfaire à la tei ue 
prescrite. Ce curieux spectacle v ut 
la peine d'être vu.., et vécu. 

Accourez tous en foule «au al 
Musette » et songez que votre ol 'le 
viendra nous aider à encouragei le 
sport. Le prix d'entrée est fix< à 
5 francs. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SÎSTÈÎtOîil 

Nos jeunes vieux. — Que l'on 
nous permette cet aphorisme, il vient 
à son heure et nous devons le si-
gnaler. 

Sisteron, depuis l'ouverture des 
bals et des redoutes vit dans l'allé-
gresse et ia jeunesse en profite, ne 
faisant en cela que suivre les sil-
lons de leurs ainés ; mais il .y a 
mieux encore, lorsque nos « jeunes 
vieux » s'en mêlent. 

1 Dimanche dernier les survivants 
des classes 1886, 87, 88, 89 et au-
dessus encore, au nombre de 25, se 
réunissaient à rfyôfej du Tivoli, en 
un amical et fraternel ijanquet qui 
fut tout au long empreint de }g pluS 
franche gaieté bien sisteronnaise. 

Ce furent d'interminables histoires 
de régiment, et après la glutination 
d'un excellent menu, nos vétérants 
dont le plus jeune avait 70 ans son-
nés et le plus vieux était octogénai-
re zt; firent entendre dans les chan-
sons" et' jes rnonologues ; chaque 
conscrit y alla ïfe ' ;Js sienne dans 
je ,yieux répertoire, c'est ainsi' que 
les chanteurs émérites Doirziôn et 
Borrély se firent applaudjr dans les 
«Blés "d'Or, les Cigales et Napies», 

Puis un des doyens M. Henri 
Queyrel, à l 'esprit toujours jeune 
et jovial, fit des exhibitions de dan-
ses, en tenue féminine dans un «tan-
go» espagnol aux applaudisse-
ments île feus ; un .autre jeune cons-
crit, un

 v
*
e
'ï afr^ain,

1
 imita la belle 

« Fatma » dans ^ tjailSfS arabes, 

tandis que M. Ç. Reyri"!'a . £•>'» 
sa dans sa mémoire des chansons 
qui firent revivre le bon vieux temps. 

Cette après-midi gastronomique fut 
non seulement un concert de four-
chettes, mais elle fut encore un 
concert, bien qu'improvisé, montra 
que l'esprit sisteronnais ne perd ja-
mais ses droits et que tout âge sait 
prendre ses plaisirs. 

Nos félicitations à ces jeunes -Vieux. 

Mutuelle Retraite des A. C. — 
Vu le nombre très important d^s 
membres adhérents à la Mutuel e 
Retraite et en raison des instructions 
parvenues aux trésoriers des soi > 
sections, pour que les verscmen -3 

soient effectués rapidement, le pi > 
sident de la section de Sisteron in-
forme les adhérents qu'à dater du 
6 courant, je trésorier sera à leur 
entière disposition. 

Le versement annuel minimum 
pour la constitution d'une retraite 
est actuellement fixé à 96 francs 
pour les sociétaires âgés de plus 
de 21 ans. A 48 francs pour ceux 
de 15 à 21 ans. A 18 francs pour 
les sociétaires de moins de U ans. 

Départ. — M. Boutin, receveur 
de l'Enregistrement à Sisteron, nous 
quitte pour rejoindre son nouveau 
poste de Brives-la-Oaillarde. 

Nous ne voulons pas laisser partir 
ce sympathique fonctionnaire ainsi 
que ;a famille, sans lui adresser nos 
meilleurs vœux dans sa nouvelle ré-
siJence et lui exprimer les regrets 
qu il laisse à Sisteron. 

I '■ puis plusieurs années parmi 
noi M. Boutin avait toujours eu 
des relations cordiales, pleines de 
tact avec les personnes que leurs af-
faires appelaient à son bureau. 

II nous quitte lui-même non sans 
regrets, car, au cours de son long 
séjour ici il avait su apprécier no-
tre caractère avec lequel il avait su 
s'harmoniser. 

Nous félicitons, M. Boutin, de son 
avancement mérité et souhaitons la 
Bienvenue à son successeur M. Luca; 
qui nous vient de Montmoiron (vau-
cluse ). 

Union Mutuelle des Femmes de 
Sisteron. — Les sociétaires adhéren-
tes à la Caisse Chirurgicale sont 
priées de verser leurs cotisations 
avant le 31 mars dernier délai afin 
de pouvoir bénéficier des avantages 
considérables de la caisse. 

Syndicat d'élevage Ovin" des 3as-
ses-Alpes. — Avis du syndicat dé-
partemental d'élevage ovin, divers 
éleveurs du département ont deman-
dé au syndicat d'élevage de bien 
vouloir commander des béliers de 
race « Ile-de-France » et Charmois. 

Les éleveurs que cette question 
intéresse doivent faire parvenir avant 
le 25 mars, dernier délai, au siège 
social de l'association, 9, place de 
l'Evêché, à Digne. 

AVIS. — Le comité des vieux tra-
vailleurs se réunira ce soir, samedi, 
à 8 heures, dans une salle de la 
Mu rie. Le comité invite tous les 
vieux (hommes et femmes) qui veu-
len défendre leur pain à venir nom-
brt i\ à cette réunion où ils manifes-
ter -nt leur césir de n'être plus traité 
en < paria». Il faut qu'on ne renvoie 
plu 3, au lendemain la réalisation de 
leu. - retraite. 

Le président: Sagnail. 

AVIS. — Un concours pour un 
emploi de sténo-dactylographe aura 
lieu à la préfecture des Basses-Alpes 
le mardi 5 avril 1938. 

Les demandes d'inscription seront 
reçues jusqu'au 26 mars 1938 inclus 
à la préfecture des Basses-Alpes (se-
crétariat général ), 

Peuvent seuls se faire inscrire les 
français des deux Sexes âgés de 18 
ans au moins et de 30 ans' au plus 
à la date du concours. Cette limite 
d';u;e est reculée d'un temps égal 
à la durée des services civils ou mi-
litaires ouvrant droit à une pension 
de retraite. 

Le programme, les conditions du 
concours et la liste des pièces à 
fournir seront communiqués aux in-
téressés sur demande adressée à la 
préfecture des Basses-Alpes, à Digne 
Traitement : échelle ministérielle. 
Indemnité spéciale temporaire accor-
dée aux fonctionnaires d/Efat " 
( Joindre 0 fr. 90 pour la réponse ) 

Avis aux hôteliers. — MM les 
hôteliers de la Urne région écono-
mique (Bouches-du-Rhone, Basses-
Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Mariti-
rri'es, Gard, Var, Vaueluse et Corse)-
sont informés pair Je commissariat 
général au tourisine' "que là' date |fr 
mite pour faire homologuer leurs 
prix et être classés «hôtels de tou-
risme » dans les conditions prévues 
par la loi du 7 juin 1937, est fixée 
au 20 mars prochain, dernier délai. 

En conséquence, ceux qui désire-
raient bénéficier des dispositions de 
la loi devront faire parvenir leurs 
de;iu\:i,des avant cette date en l'a-
dressant directement dans chaque dé

7 
pariement au président- dé ; la com-
mission consultative, au siège de la 
ctyambre de commercé. 

Les demandes qui parviendront a-
près le 20 mars prochain seraient 
obligatoirement renvoyées aux ses-
sions de J939, 

Le beau temps, — Nous jouis-
sons actuellement d'une température 
tout à fait printanière, chaudes jour-
nées, claires et ensoleillées. Il serait 
même à craindre pour peu que cè 
beau temps persiste que la végéta-
tion ne parte trop tôt, principalement 
pour les arbres fruitiers, les gelées 
tardives qui sont toujours fréquen-
tes à notre altitude seraient alors 
beaucoup à redouter. 

AVIS. — Les propriétaires de 
chiens sont priés de venir retirer 
la médaille au secrétariat de la 
Mairie. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

pharmacie Charpencl, rue de Pro-

vence. 

appartenant à louer 
4 ou 6 pièces vides, avec bail de 
3 ans au moins. 

Mercerie Queyrard et villa Signa-
voux. 

Amicale des Anciens Marins. — 
— Jeunes gens, soyez marins. Toutes 
les spécialités sont comprises dans le 
corps des équipages de la Flotte. 

Tarifs des primes d'engagements : 
Engagé de 3 ans — 1120 francs. 
Engagé de "4 ans — 1520 francs 
Engagé de 5 ans — 2000 francs. 
Pour tout renseignement s'adres-

ser à l'Amicale des Anciens Marins 
des Basses-Alpes, café de l'hôtel-de-
Ville, à Forcalquier, téléphone 27. 

Pour les officiers mariniers et 
quartier-maître de réserve qui veu-
lent suivre les cours de l'Ecole de 
perfectionnement des imprimés sont 
à leurs dispositions. 

Madame, 

Nous vous prions de vouloir bien 
assister à }a présentation de nos 
modèles Haute -Couture. 

Cette présentation aura lieu à 

L'HOTEL de la POSTE 

par Mme PERRIN, les 

Mercredi 16, Jeudi 17 

et Vendredi 18 Mars 

Société de Chasse. - La Com-
mission de la société s'est réunie 
le mardi 1er mars dans la salle 
de la mairie à 20 heures 20, 

Le président ouvre la séance et 
fait connaître l'action du bureau, de-
puis la dernière assemblée générale 
tant dans l'intérêt de la société que 
pour la protection du gibier, à sa-
voir : 

Le président, conformément à l'art 
10 des statuts et en exécution du 
décret du 9 juin 1937, au sujet du 
droit de chasse sur les terrains do-
maniaux, à souscrit pour le compte 
de la société, les locations ci-après: 
1 ) Série de Saint-Qeniez 1273 hec-

fareg ••• - • 
I) Série de BayonsrEsparron, 1444 

hectares, dont 119 en réserve ; , 
3 ) Série de Saint-Symphorien-Sour-

ribes, 1958 hectares ; 
4) Série de Vilhosc 375 hecatres ; 
5 ) Authon - Feissal 646 hectares, 
soit 5696 hectares, pour le prix glo-
bal de 1670 francs par an, durée 
du bail neuf ans à compter du 1er 
avril 1938. 

"Le présjdent {jfljjne cqnnajssance 
du résultat du piegeagé par les à.-
gents de la brigade mobile des gar. 
des chasse ; le tableau des renards 
détruits e6t impressionnant ; à ce 
jour plus de trente carnassiers ont 
été pris au piège ou empiosonnés. 

i Le travail des gardes durera encore 
• quelques jours. 

Le camarade Lévesque fait re-
1 marque^ que Je rple de la commis: 

sion est important et qu'il y aurait 
lieu de l'élargir,' de' porter à onze 
le nombre des commissaires au lieu 
de cinq comme le prévoit l'art. 8 
paragraphe 2 des statuts. 

Après en avoir délibéré, le bureau 
et la commission se rangent à l'avis 
du camarade Lévesque. Sont dési-
gnés pour faire partie de la com-
mission, sous réserve d'approbation 
par l'assemblée générale, les mem-
bres ci-après: Boccaron, Martin Hen-
ri, Silvy Marcel, André Marin, Brun 
Alexis et Bernard Maurice. 

De même suite, après avoir dis-
cuté sur les possibilités financières 
de la société, il est décidé l'achat 
de dix lots de garennes, chaque lot 
comprenant un mâle et trois it-
melles et cet achat pourra être porté 
à treize lots selon certaines prévi-
sions. 

Il est ensuite procédé à la dési-
gnation des points où se feront les 
lâchers ; ces points ne seront pas 
divulgués. 

Des félicitations sont adressées 
aux gardes Guillaume et Gervais, 
pour le bon travail qu'ils font. 

L'ordre du jour étant épuisé « 
séance est levée. 

© VILLE DE SISTERON



SlSTEEON-jût'RNAL: 

ON DEMANDE : 

apprentie couturière 
S'adresser chez Mme ALLlBERT 

atelier de couture, Rue de Provence, 

Sisteron. 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 
— Sous la présidence d'honneur de 
M. le maire et conseiller général de 
Sisteron ; de M. Blanc Marcel, maire 
et conseiller général, président de 
la Seçtioh' des Aï : G. ué Noyers; 
l'assemblée générale de l'Amicale de 
Sisteron, aura lieu le dimanche 27 
mars a 14 heures très précises, dans 
la grande salle de l'hôtel-restaurant 
Bonnefoy, rue Droite. 

A l'ordre du jour : Allocution du 
président ; rapport moral et finan-
cier, rajustement des pensions ; rap-
port sur la réversibilité de Ja çe'f 
te|te du combattant'';' rapport mo-
ral et financier .de Ja section de 
la mutuelle retraite ; Election par-
tielle des membres du Conseil. 

Les cotisations pour l'année 1938 
seront perçues avant la séance. A 
Wt effet, le trésorier sera à la dis-
position des camarades à partir de 
13 heures 30. 1 

Vu |a gravité de l'heure présente, 
il est indispensable aux camarades 
de démontrer, en répondant nom-
breux à l'appel, leur sentiment çj'u= 
nion, de dévouement et de solida-
rité à la défense de leurs droits. 

Camarades, nous sommes certains 
de -votre appui et assurés d'avance 
de votre présence à cette réunion. 

SOMMES ACHETEURS, : 

Huile d'olive pure 
■nvpropre à la consommation. 

S'adresser à la Marbrerie CAFFIN 

Sisteron. 

-té du Sou des Ecoles L&ï-

fl Ue§. Le service de garde sera 

assuré le 17 mars par l'équipe No 
6
 composée de Mmes Fabres, gara-

8e - Bouveris, institutrice, et André 
A«gustç, de La Baume. 

VARIETES - CINEMA. — La semai-
ne prochaine les Variétés-Cinéma 
donneront une semaine de gala avec 

un
 film qui est un chef-d'œuvre de 

réalisation et de but humanitaire : 

LA GRANDE ILLUSION -

dont la représentation a été interdite 

en
 Allemagne et en 'Italie parce que 

bien qu'étant un film de guerre, il 
est surtout un film de paix, puisque 
des hommes de toutes les nations 
se trouvent réunis essayant de se 
comprendre dans leur langue res-
pective. L'action narre le calvaire 
des prisonniers qui maudissent l'a 
guerre et que pour l'oublier organi-
sent des soirées théâtrales juste au 
moment ou le fort de Douaumont 
est repris par les français, c'est alors I 
la Marseillaise qui se fait en tendre 
dans tout le camp, 

« La Grande Illusion » est un film 
de fout premier ordre qui a obtenu 

je premier prix des cinémas fran-
çais. 

C'est un film que les anciens 
combattants ne manqueront pas d'al-
ler voir, car il est pathétique et hu-
main. 

A VENDRE : 

PRÉ 
à Sisteron, quartier du Plan d.e la 
Baume, numéros 92 p. 93, 96, 99 
et 100 section B, de 44 ares 34 
centiares, confrontant au levant: Clé-
ment Burle ; au midi, route de la 
Motte ; au couchant : Léon Ferrand 
*t au nord : Magnan. 

Adjudiçatjon volontaire eu l'étude 
et par |è ministère dé Me' BUES, 
nojàjre à Sjsteron, fixée au 2 ayril 
1938 à 14 heures 30, sur la mise 
à prix de 2.000 francs. 

Faculté de traiter de gré à gré 
avec Monsieur Gaston JaveL pro-
priétaire à Sisteron, ou par l'inter-
médiaire de Me BUES, notaire. 

P.. T. T. — Un concours pour 
le recrutement de vérificateurs des 
installations électromécaniques sera 
ouvert au siège de chaque direction 
régionale des P. T. T. le 18 juillet 
1938. 

Les candidats devront être âgés 
de 18 ans au moins et de 30 ans 
au plus dans le courant de l'année 
1938. Les postulants présents sous 
les drapeaux pourront être autorisés 
à concourir quelle que soit la date 
de leur libération. Aucune demande 
de dispense ne sera prise en consi-
dération. Le nombre maximum des 
emplois mis au concours est fixé 
à '250. Les candidats devront adres-
ser leurs demandes de renseigne-
ments complémentaires ou d'admis-
sion au concours au Directeur des 
P. T. T. du département dans feqy«} 
ils résident et prendre l'engagement 
de se' mettre à {a disposition de 
l'administration pour une résidence 
quelconque de la Métropole. 

Là liste des candidatures sera clo-
se le 18 juin 1938 au, soif. 

Avis 
.'. Madame PLAT informe sa clien-
tèle que son atelier de couture est 
transféré au-dessus des bureaux de 
la Société Générale, 3me étage. 

On nous communique : 

Ligue des Droits de l'Homme 
et du Citoyen. — Section de Siste-
ron. — Dans sa dernière séance, la 
section a décidé que sa prochaine 
réunion aurait lieu un dimanche ^ 
14 heures, afin de permettre" aux 
ligueurs habitant au dehors d'y as-
sister. Le ' bureau a retenu la date 
du 20 mars. La ligue des Droits 
de J'homme et du citoyen, fondée 
en 1898, s'est instituée la gardienne 
des principes de Ja révolution ; elle 
s'applique à les répondre, à les faire 
comprendre et aimer, et organise 
une incessante propagande autour 
des idées de justice, de tolérance 
et de vérité. 

Elle défend les droits des indivi-
dus, des groupes et des peuples. 

Pénétré de la gravité de l'heure 
présente, la ligue travaille à l'or-
ganisation de la paix internationale 
et se dresse énergiquement contre 
tous les régimes odieux de dicta-
ture ou de violence. 

Avocat des petites gens et de la 
classe ouvrière, la ligue intervient 
chaque fois qu'une illégalité, un abus 
de pouvoir ou une injustice lui 
sont signalés. 

Foyer d'éducation du citoyen par 
le citoyen, la ligue se réfuse à être 
ou à devenir un parti politique, en-
core moins un comité électoral. 

Elle veut grouper pour l'étude et 
pour l'action lès bonnes volontés de 
tous- les

(
 partis ' et ^'autorisant "à être 

ainsi 'un commencement d'organisa-
tion de la conscience publique, elle 
cherche a soulever un grand courant 
de pensée et d'action en faveur de 
la défense et du perfectionnement 
des institutions démocratiques et so-
ciales, i 

LES. OBJETS DE COTILLONS 
TELS QUE SERPENTINS, 
GUIRLANDES, BALLES, 
FLEURETTES, etc.. 

sont en vente à la Librairie Lieutier 
Rue Droite, Sisteron. 

du 4 au 11 mars 

NAISSANCES 

Janine Marcelle Léone Bonnet, La 
Coste, 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Maurice René Philippe Allègre, 
employé de commerce, domicilié à 
Sisteron, et Jacqueline Marcelle 
Jeanne Benoit, sans profession, do-
miciliée à Gap. 

DÉCÈS 

Marie Pustel, veuve Mayol, 65 ans 
hôpital. 

MARIAQES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Madame ROUSSET, Directrice de 
l'E. P, S, de Sisteron, et ses enfants, 
remercient vivement les personnes 
qui leur ont adressé des condoléan-
ces et manifesté de la sympathie à 
l'occasion du deuil qui les a frappés. 

VAmÈTES- CINEMA 
Cette semaine : / / 

■^ .w^cfi P/7CA/OL /7 œ/vsr/ju/r UA/ v/u&œ/ 

Ce film vu son importance ne comporte pas, "de première' partie, nous prions les spectateurs d'être 

auss, exacts que possible, les act«s seront dounées au début et l'entr'acte aura HeTI^e^du^ 

CASINO-CINEMA 
Cette semaine : 

ACTUALITES - PARAMOUNT 

Deux grands films 

U Aventure 
grand film d'aventures avec. 

Gustav Froëlich. 

Madeleine Renaud et Constant Rémy 

— dans — , 

HÉLÈNE 

L'AImanach MathieudelaDrome 
est en vente à la Librairie Lieutier. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

A nos lecteur^ 
En recommandant la Poudre Louis 

Legras à nos lecteurs atteints d'asth-
me, de catarrhe, de suites de bron-
chites, nous leur éviterons bien des 
souffrances. Cette merveilleuse Pou-
dre, qui a obtenu la plus haute ré-
compense à l'Exposition Universelle 
de 1900, calme instantanément l'asth-
me, l'oppression, l'essoufflement, la 
toux des vieilles bronchites et guérit 
progressivement. Prix de la boite, 
6 frs. 15 (impôt compris ) dans tou-
tes les pharmacies. 

Une œuvre de beauté et d'humanité 
magnifique qui fait grand honneur 
au cinéma français. " 

■t 1 " 

la semaine prochaine : 

l ERNANDHI. - dans ' 

LES DEGOURDIS DE LA llème. 

Sté Nationale des Chemins de fer 

Direction Générale du Sud-, Est 

FOIRE INTERNATIONALE 

DE PRINTEMPS 

DE LYON 

VOUS 
qui poursuiva»/un-rêv» 

VOUS 
qui sovdiaiteï un meilleur destin., 
ne, laissez pas passer 

VOTRE CHANCE 
frêne* le <f 

BON BILLET 
de la 

j Le PQ5TÉ de b DEMEURE FRANÇAISE 

A l'occasion de la. foire interna-
tionale de Printemps de Lyon, qui 
doit ayoir lieu du 12 au 22 Mars 
1938, la Société Nationale des Che-
mins de fer délivrera, -pour Lyon, 
en toutes classes, des billets d'aller 
et retour à prix réduit ( réduction de 
50 pour cent sur les prix des billets 
simples à place entière ). 

Ces billets, utilisables dans tous 
les trains du service régulier dans 
les mêmes conditions que les bil-
lets ordinaires, seront délivrés tous 
les jours, du 12 Mars au 22 mars 
1938, notamment par foutes les gares 
situées sur les sections de ligne de 

Tarasçon à Marseille-St-Charles ;. 

O renoble à Manosque-Créoux-les-
Bains ; 

Saint-Auban à Digne ; 

Voix à Forcalquier ; 

ainsi que par les gares de Toulon 
et Nice. 

Ces billets comporteront une ré-
duction de 50 pour cent sur chacun 
des trajets simples d'aller et retour 
( les enfants de 4 à 10 ans paieront 
la moitié des prix ainsi fixés). Ils 
ne comporteront pas la faculté d'ar-
rêt en cours de route. 

.Ils seront valables uniformément 
4 jours, sans faculté de prolongation. 

Renseignez-vous auprès des gares. 

Charles FERA^D 
T. S. F. 

Rue Droite - SISTERON 

Ventes — Echanges — Réparations 

A VENDRE ! 

GARAGE 
S'adresser à Me Buès, Notaire. 

COMMERÇANTS, 

INDUSTRIELS, . 

AGRICULTEURS, 

faites vérifier 

vos récépissés de chemin de fer 

vos feuilles d'impôts ; 

Confiez nous vos demandes de ren-

seignements commerciaux, etc.. 

Agence. Marseillaise de détaxes 
PELL1COT 

ancien contrôleur des Contributions? 

directes — Correspondant exclusif 

10, Grande Rue - LARAGNE 

Ecrivez-nous en attendant 

notre pfassage. 

On demande des Sous-Agents-

Essayer la nouvelle coupe 

avec les rayures droites 

à la Maison 

Ladislas VIDA, 
Tailleur-Couturier — Coupeur diplômé 

Rue de Provence — SISTERON 

Des complets, garantis impeccables 

à tous points de vue 

Prix sans concurrence à qualité :éia1e 

© VILLE DE SISTERON



/S 
3Î53Ï 

Banque Nationale 
pour le Gomn^epce et l'Industrie 
Soc. Anon. au Capital de 140.000.000 entièrement versés 

SIÊ3S SO^IRU : 16, BouIeVard des Italiens, PARIS 

 R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale à GAP 
12» Rue Carnot 

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 

fei 

Vous trouverez à 1' 

yH. Pascal-Un utfer 

25, Rue Droite - SISTERON - Tél. 1 .48 

ous Us Imprimés 
ous les Timbres e a i^MH IcJiouc 

ous les Livres 
outes les K-i-iii-f-nitur.»' ** Scolaires 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAV, 

kiosque 12, à la Canebière ;, 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON ' -

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, Corps élus et constitués 

assurez vos véhicules à moteur à 

« La garantie Mutuelle des Fonction-

naires et employés de l'Etat et du 

Services Publics», entreprise privée 

régie par le décret-loi du 8 août 

1935. 

Renseignements: F. Jauffret-Veyan, 

4, rue Neuve Saint-Charles, Avignon, 

Télép. 20-58. L'été aux Mées et à 

Riez.' 

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. 

vous voulez des pâtes alimen-

<tarres garanties pûres semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZIOK 

En vente dans res bonnes épiceries 

de la ville. 

Contas et Légendes 

de nos Alpes 

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. 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE - SISTERON 

R. BUES, SISTERON - Télép. 0.2( 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard- Gassendi, Tél. 0.86 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 
; Peipin { gare ) 6 h. 53 13 h. 08 

Volonne 7 h. 03 13 h. 18 

Château-Arnoux 7 h. 08 13 h. 22 

Malijai 7 h. 20 13 h. 35 

Les Grillons - M. 7 h. 30 13 h. 45 

Digne (arrivée) 7 h. 45 14 h. 00 

Digne (départ) 9 h. 00 17 h. 00 

Les Grillons -M. 9 h. 15 17 h. 15 

Malijai 9 h. 25 17 h. 25 

Château-Arnoux 9 h. 37 17 h. 37 

Volonne 9 h. 42 17 h. 42 

Peipin ( gare ) 9 h. 52 17 h. 52 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

Le départ de Sisteron de 6 h. 45 

assure la correspbndance à Malijai 

avec le car pour Avignon par Ca 

vaillon. 

et les Pertes prc.c.uc 
e 'ntinuelles auxquelles 

elles sont sujeUcs. 
La femme se préoccupe 
peu, d'abord, de ces 

puis, lov.e à coup, le ventre 
>33iv é-L le:, maluises redoublent, 
âôveloi^po peu à peu, il pèse 

;s intérieurs, OCC&siunûe des 
-ventre et aux reiik. La malade 
s pertes abondantes la forcent 

à s'aliter presque- continuellement. 

4 A loutes ces malheureuses, il 
i f; ut bien dire et redire : 

— 1" cites une cure avec la 

ce p 1 

inconvénients 

commence à £ 
Le Fibrome s 
sur les orga 
douleurs au b; 
s'affaiblit et d 

N'hésite; pas ccr il y 
■ scchCif ôion 

JOUVENCE DE L' 

composée de plantes spé 
par excellence coi ! 
de la Femme : Mcf ritcr:, t i 
Pertes blanches, Bê'olcs il 
reuscs, Troubles de lo 
Accidents du Retour Û7. 
Chaleurs, Vapeurs, Ce 

Phlébii 

Il est bon de foire fchoc/v 
avecl'HYCIfiN'Tl.N 

de votre santé, et 
nue ja 

ABBÉ SOURY 

eit tes est le remède 
Mi i: 'iief: intérieures 

Ircrr.cv, Hémorragies, 

'ruguUôres et êrulou-
■ircuirtion du sang, 

gc, Elourdisscmcnts, 
ngestions, Varices, 

c Jorr dr» injections 
E PI S DAMES. ' ' 

L» JOUVENCE de l'ABF.t syUIÇt, pripar.o sux Labo-

ratoire! Mag. DUMOKTtEK, a Rouen, se trouve dans 

toutes le; cntr'^aciel. 

Blan Bxiesr M vcrltrJiln 
JOUVENCE DE L'AGEE COURV y/% 

«ni Éoit port«r le aoriialt Sa uf 
l'Abbé 8oury et m rov£e (|'H/ 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 
S'adresser à l'Imprimerie Lieutier, 

Sisteron. 

»ue TOUS tiriez <U u Terw 
•refit» eu agréiaeata, vew êt«a 

défendu et conseillé par 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 

Ses fameux articles de défense 
paysanne font autorité depuii 

cinquante ans 

S 

SES PETITS CONSEILS 
(Réponses à nos lecteurs) 

vous tirent d'embarras 
] ■ « ■ ' 

SES PETITES ANNONCES 
font vendre ou trouver 
tout ce que l'on veut 

' 9 

Vous avez besoin de 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 
un peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 
semaine, la liste des primes inté-
ressanteo offertes aux abonnés 
pendant quelques jours seulement. 

Abonnements : FRANCE ET 
COLONIES, 26 francs par aa 

M, ras «rBaghiea, PAUB 

V 

Ba awstle rwttmt • 

LE NUMERO : C* CENTIMES 

Caret franc» «*ea •pécuae* 
eeatre MS <■ timbres 

eVttUII |fi> Guèrison assurée -
9 I ■ rH I UIO pirieTRÉPARGYL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boite : 39f.60. Le traitement 
complet : 1 1 8 f r. Toutes Ptiarmiciet, ou à défaut 

labo. LACROIX, ras Brslagn». ASNIERES-PARIS 

R9& E1 ^^ B lE* douloureuses, ■■■■a 
■ Bi M %3I bt |Esa interrompue*, retar-

dées et toutes suppressions patholooiquesdcu 
époques, rétablies certainement parle LYROL» 
seule méthode interne et vaginale Ln boite : 
39f.60. Cure compl. 1 1 S fr. T l" Ph l » ouùdéfaut 
tabo. LACROIX, rua Bretagne, USINIERES-PARIS 

guérie à tout âge 
et sens danger par 

3VL. Traitement sérieux, leseul doco flenre 

[
ui-eaoï'it parle Corps madicaLjLeflacon 39f,f ~ 
Le tr«nit»epnipiet % 1 Qfr, Toutes Ph tl*\ ou d déi__. 
labo. UCRU,. t» Bretagne, ASNIERES-PARIS 

3
C I 

BLENNÛRRÂQIIF^ 
scmrïntfl, Prostatite. ~- Guérison définitive par 
UGEOL, seule méthode interne et .prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dangereuses. La boite t 39f.60. , Le traitement 
oompiet : 1 1 8 fr. Toutes Phêrmtolea. ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Srelmne. ASHIERES- PARIS 

NOUVELLE EHCM 

«ata à la Ubcalrii LIEUTIER. 

N 'ACHETEZ PAS UN POSTE 

PAR CORRESPONDANCE 
Un récepteur de T.5.F. doit «fre essaye »or 
place chez un commerçant compétent qui 
peut, à tout moment, intervenir e» ca» e)e> 
panne. 
Ne voui laissez pas tenter par letjoffre* 
alléchantes de maisons situées à LOOO kilo-
mitres de chez vous. Achetez sur pJo£# u» 
nouveau 

C. FI ASTRE JSAL. SO ^ LA 

Rue de Provence — SISTERON — Téléphone 101 

Station Service — Station Service 

S'adresser 

en confiance à 

IAUJLBUB GENERA. IS aes LPES 

R. GIRARD 
C&cnot - GAP 

Téléphone 1.10 

COMMERÇANTS LNUII^TRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité »lans 

s i a ? 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Millions 

BUREAlfljJrr~SlS rERO.N 
Jours de ,n-arcr)és 4»fc Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

H . c. SEINE 64.462 

LOTERIE 
NATIONALE 

© VILLE DE SISTERON


