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POLITIQUE INTERIEURE 

Premier train.. 
Le premier « train » de ces décrets 

occupe au Journal Officiel quelque 
vingt-six pages et nous avouons ne 
pas les avoir lues dans leur inté-
gralité. L'exposé des motifs donne 
d'ailleurs une idée suffisante des in-
tentions excellentes et de la doctrine 
parfaitement orthodoxe du Président 
du Conseil et de ses principaux col-
laborateurs. Il est certain que le nou-
veau Gouvernement est animé d'un 
esprit qui ne rappelle en rien celui 
qui inspira les fameux projets de 
M. Léon Blum, conçus avec d'autant 
plus d'audace que leur auteur les sa-
vait morts-nés. Nous nous en ré-
jouissons sincèrement, dans l'intérêt 
du pays qui aspire à retrouver la 
quiétude indispensable au labeur fé-
cond. A coup sûr, une étape impor-
tante est franchie dans la vie du 
redressement, du fait de l'abandon, 
que nous croyons définitif, d'une idé-
ologie et . de méthodes qui ne pou-
vaient aboutir qu'à ébranler davan-
tage encore les fondations de notre 
économie et à précipiter son écrou-
lement, 

Cependant, la Bourse et le marché 
des changes ont réservé un accueil 
mitigé aux premières réalisations 

..gouvernementales. La presse a ex-
pliqué que les décrets avaient été 
connus trop tard pour que le marché 
financier pût en tenir un compte 
exact. On le regrettera d'autant plus 
que le retard déjà apporté par le 
gouvernement à l'élaboration des tex-
tes ne lui a pas permis de tirer le 
profit maximum du changement d'at-
mosphère qui accompagne son avè-
nement. La méthode brutale et ra-
pide employée naguère par M. Poin-
caré était toute différente : elle 
avait l'avantage inappréciable, en pé-
riode de crise, de frapper les esprits.» 
Nous faisons cette remarque à regret 
mais elle a son importance. Il s'agit 
avant tout, à l'heure actuelle, de 
rétablir la confiance et de rassurer 
l'épargne en provoquant un retour 
des capitaux exportés et en créant 
un climat favorable à l'émission d'un 
emprunt. La hardiesse et la rapidité 
des décisions, la fermeté d'une poli-
tique dépourvue de toute équivoque 
sont les conditions essentielles de la 
réussite. Nous nous permettons de 
le rappeler parce que nous croyons 
que rien n'est encore perdu, mais 
que toute l'entreprise pourrait se 
trouver compromise si l'impression 
d'insuffisante énergie et d'incertitude 
qui a provoqué la réaction de la 
Bourse n'était pas rapidement dis-
sipée. 

L'erreur psychologique serait d'au-
tant plus tragique que, comme nous 
l'avons dit, l'esprit qui a inspiré les 
décrets est excellent. Le but à at-
teindre est défini dans des termes 
parfaitement pertinents : il s'agit de 
« la reprise d'une activité économi-
que saine qui, stabilisant les condi-
tions de l'économie française, per-
mettra le rétablissement des prévi-
sions à longue échéance, rétablira les 
marges de profits, facilitera -. les re-
constitutions de capitaux .qui, dési-
reux désormais de s'investir et y 
trouvant avantage non seulement as-
sureront la vie financière des en-
treprises, mais les inciteront^ à éten-
dre leur domaine d'activité». On 
ne saurait mieux dire. Et la division 
du problème en trois chapitres es-
sentiels : assainissement du budget, 
encouragement à la production, élar-
gissement du crédit, est tracée ae 
manière entièrement correcte. Ajou-
tons qu'on éprouve une satisfaction 
légitima à voir reparaître sous la. 

plume des rédacteurs ces mots : ges-
tion rigoureuse, compression des dé-
penses, contrôle exact des deniers 
publics, qu'on croyait supprimés des 
déclarations ministérielles. 

Le gouvernement a très justement 
cherché à concilier le principe de 
l'équilibre budgétaire avec les fa-
cultés contributives d'un pays affai-
bli par la crise. Il s'est ingénié à 
découvrir des dispositions de nature 
à améliorer la balance commerciale 
en encourageant le tourisme et l'ex-
portation, à favoriser sur la reprise 
des investissements de capitaux et à 
faire renaître l'esprit d'entreprise par 
des avantages fiscaux, à remédier à 
l'amenuisement des trésoreries pri-
vées qui est une conséquence du 
ralentissement des affaires, d'une fis-
calité excessive et de la dépréciation 
monétaire. 11 y a là un ensemble de 
mesures dont les effets pouvent se 
faire heureusement sentir. Le sacri-
fice demandé au pays sous la forme 
d'une imposition supplémentaire est 
modéré et n'est pas en tout cas de 
nature à entraver le démarrage éco-
nomique. Mais, et c'est par là que 
nous conclurons, dans une période 
où les charges de la dette, résultant 
d'un taux excessif du loyer de l'ar-
gent, et celles de la défense natio-
nale, conséquence de la situation eu-
ropéenne, atteignent le niveau que 
l'on sait, il est indispensable de mo-
biliser toutes les ressources de la 
nation, ressources, qui se ramènent 
en définitive à l'épargne et au tra-
vail. La mobilisation de l'épargne 
s'obtient par la confiance. Celle du 
travail s'obtient par l'autorité et l'a-
paisement social. A cette double con-
dition sera réalisée cette améliora-
tion de la production où le gouverne-
ment voit avec juste raison la so-
lution de la crise. Souhaitons que 
les décrets-lois contribuent à provo-
quer un redressement où les facteurs 
moraux joueront un rôle plus im-
portant encore que les facteurs ma-
térielsu 

A. T. 

Conseil départemental 
de l'Enseignement 

Primaire des 

Basses-Alpes 

Elections des membres soumis à 
la désignation des instituteurs et ins-
titutrices publics et privés. 

Election de deux instituteurs pu-
blics : nombre d'électeurs inscrits, 
152 ; nombre de votants, 12a ; bul-
letins blancs ou nuls, 11 ; suffrages 
exprimés, 114 ; majorité absolue, 58, 
Ont obtenu : MM. Borrely à Oi-
gne, 98, élu, et Maurel à Valensole, 
108, élu. Oivers, 12. 

Election de deux institutrices pu-
bliques : nombre d'électeurs inscrns 
44y. Nombre de votants, 305 ; bul-
letins blancs ou nuis, 10 ; suffrages 
exprimés, ^8y ; majorité absoiue 14a-
Unt obienu : Mlle chauvin, 20a, 
élue ; Mme Franci, 26y, élue. Di-
vers, 13. 

Election de deux membres de l'en-
seignement' privé : nombre d'éiec-
Leurs inscrits, 32 ; nombre de vo-
tants, 3u ; suffrages exprimés, 3o; 
majorité absolue, lo. Uni obtenu : 
M. ^aruer, 30, élu ; M. Le vJiena-
oec, '4% élu. Divers, 1. 

BLOC NOTES 

M. H. L. Labande, membre de 
l'Institut, a bien voulu donner son 
nom au Comité de l'homm'age à 
Mérimée à Sisteron. L'éminent aca-
démicien a publié dans La Revue 

de Paris, en 1898, la correspondance 
de Mérimée, de l'Académie française, 
sénateur, inspecteur des Monuments 
Historiques avec lè savant Requien 
d'Avignon., 

A l'écoute, chers amis Sisteron-
nais, le 26 Mai au soir, pour enten-
dre notre grande station régionale 
Marseille-Provence, 

M. le Secrétaire des émissions, no-
tre distingué confrère Léon Mouche 
nous prépare un régal de choix avec 
une Soirée Paul Arène. Déjà M. 
Léon Mouche nous avait, Fan der-
nier, fait, entendre une charmante 
causerie d'un aréniste, M. Hubert 
Dhumez, mais cette fois, nous aurons 
une soirée de gala avec des artistes 
réputés dans des oeuvres de notre 
Paul Arène, en français et en pro-
vençal. Nos gramatci à M. Léon Mou-
che, aréniste fervent et ancien. 

L'annonce de la venue de Ninon 
Vallin, de l'Opéra, et du ténor Mi-
cheletti, à la Citadelle, pour Carmen 

le 3 Juillet a fait très bonne impres-
sion. Ninon Vallin est la reine du 
chant français. Micheletti est titu-
laire du rôle de Don José à l'Opéra-
Comique. Il l'a chanté tout l'hiver 
devant des salles combles. Auprès 
de ces deux artistes, lès plus grands 
artistes lyriques de ce temps, la 
troupe sera éclatante. Chœurs de 
l'Opéra des Marseille et une danseuse 
étoile, dont nous dirons l'engage-
ment la semaine prochaine. 

Quand se bculégaran ? 

Fédération des 

Sociétés de Chasse 

et de Pêche des 

Basses- A lpes 

Les délégués des Sociétés de 
Chasse et de Pêche du département 
des Basses-Alpes, réunis au nombre 
de 300 environ, ont tenu leur As-
semblée Générale, dimanche, salle 
de l'Eden, à Oraison. 

A 9 heures 30, la séance est ou-
verte par M. Lazare, président de la 
Fédération Bas-Alpine. Après l'appel 
des délégués des Sociétés du dépar-
ment, M. Anthelme, secrétaire, cons-
tate que 52 sociétés sont représentées 
sur 78 inscrites. M. Lazare demande 
ensuite à l'assemblée d'observer une 
minute de silence à la mémoire de 

[ M. Trouche, président-fondateur de 
la Société de chasse de Sainte-Tulle. 

Puis M. Anthelme, secrétaire-tré-
sorier de la Fédération, donne avec 
beaucoup de détails le compte rendu 
moral et financier de l'exercice 1937. 
Il est procédé ensuite au renouvelle-
ment du Conseil d'administration et 
de la Commission de contrôle. 

L'on passe après à la révision des 
statuts dont certains articles sont 
complétés, notamment ceux relatifs 
à la constitution de réserves de 
chasse, à la répression de la divaga-
tion de chiens, à la destruction des 
animaux nuisibles, ainsi qu'à la fixa-
tion des primes accordées par la 
Fédération aux sociétés pour la des-
truction de nuisibles qui fera l'objet 
d'une étude par le Conseil d'Admi-
nistration. 

Divers vœux sont ensuite émis. 

L'autre jour, au cours d'un long 
entretien avec une haute personnalité 
du tourisme et qui beaucoup aime 
nos Alpes et s'y intéresse, me fut 
posée cette question : « Et à Siste-
ron ? Vous en êtes et allez nous ren-

seigner, sans aucun doute. » 
Celà signifiait : Que fait-on à Sis-

teron, « se boulègue-t-on » enfin, 
pour ajouter profits à tous par un 
effort de propagande et d'aménage-
ment ? 

Et je me trouvai « coum'un chin 
qué jappo à la luno »..' 

On rappela que le T. C. F. avait 
doté le Molard de 10.000 francs, je 
crois, pour le transformer en parc 
enchanté dont s'enthousiasmeraient 
Sisteronnais et Touristes ; qu'il n'est 
sous notre ciel, cité de tant de pitto-
resque original, de tant de riante en-
soleillée, de tant de vie à la fqis mé-
ridionale et montagnarde. On vanta 
l'excellente humeur des habitants, 
leur cordialité, la beauté gréco-latine 
des dames et des demoiselles, leur 
sourire, silencieux écho du chant des 
cigales, et maints autres privilèges.) 

Et bien, joyeusement assis à la ter-
rasse des cafés, avant et après la 
méridienne, nos braves Sisteronnais 
se contentent de saluer les coups de 
vent des autos, des autocars, sans 
« arraper » des clients, sinon de pas-
sage avec arrêt quasiment obliga-
toires 

Quand fait trop chaud pour dame 
de pique on joue à « la provenance » 
et la plupart y sont d'une extraor-
dinaire maîtrise. D'abord, il s'agit 
de nommer d'emblée la marque, sui-
vie de celle du moteur, du nombre 
de chevaux, de l'année de sortie, etc., 
c'est le « pédigré » complet de la 
voiture. 

Ensuite, mais il y faut une mé-
moire du diable, on répond à cette 
question : « D'où vient celle-là ? — 
C'est une K. S. 

Dis-donc, Toni, le K. S., de quel 
département ? Je crois que c'est la 
Corrèze — Et non, la Corrèze a 
D. S. 

Et dix et vingt de jeter un lieu 
d'origine d'immatriculation, quand 
on recourt à « l'as » de ce concours 
de plein air, arbitre souverain, car 
lui ne se trompa jamais. 

— Selon toi, l'infaillible, qui porte 
le K. S. ? 

— Tas de fadas, mais tous les M 
sont des K. ? 

— Fais pas d'algèbre, on a misé 
pour une tournée. 

A vous de savoir que tous les K. 
sont aux M. ? 

— Evidemment, il se moque de 
nous, l'infaillible, 

— C'est que cette fois, il est 
« cèbo »,; 

— Nenni, je ne suis pas cèbo-, le 
cas des K. appartient aux départe-
ments commençant par M., sauf trois 
qui sont Meuse, Morbihan et Mo-
selle. 

— Il sait tout, cet animal, 
— Je vous dirai encore que si 

quelqu'un vous demande d'où vien-
nent les K. K., vous lui répondrez 
d'Endoume.. 

— Et pourquoi ? explique-nous çà. 
— Parce que il y a les K. G. ei 

K. H. pour la Manche, le K. J. dit 
Kajibi, pour la Marne, mais de K. K. 
nulle part. 

— Et tu expliques celà doucement? 
— Parce qu'aucun département n'a 

voulu prendre la colique et prome-
ner du K. K. ! 

Et tous les guéridons de la ter-
rasse d'être secoués par les rires 
comme par un coup de mistral. 

Heureux pays, direz-vous, où l'on 
• a esprit et loisirs de se complaire à 

pareils amusements. Sans aucun 
doute, le soleil y invite et dans les 

plantureux jardins tout pousse, fleu-
rit, mûrit au chant des fontaines 
soeurs de celle de l'hort de Paul 1 

Arène. 

Un éventail invisible ondule la 
fraîcheur sur le Durance et les hori-
zons montagnards se patinent d'azur. 
On vit ici, dans la Bethique de Féne-
lon, il y manque à peine les pipeaux 
des pâtres et les romances des pastou-
res. Sans doute aucune crise ne s'y 
aventure et il y demeure béate exis-
tence, entre deux pastis.. 

Si celà est, tant mieux et vogue 
la galère. Mais tout de même si l'on 
jette un regard du côté des affaires, 
il apparaît que dans nos Alpes 
celà ne marche pas mieux qu'ailleurs 
et qu'il importe de parer au pire. On 
se remue partout, nous aurions tort, 
que dis-je, nous commettrions im-
pardonnable faute à ne point riva-
liser d'ardeur et' de labeur. . 

Il n'est endroit, même assez insi-
gnifiant, qui ne s'inquièté d'obtenir 
quelque avantage du tourisme ; 
beaucoup en retirent notables profits 
et qui ne possèdent pas la centième 
partie des raisons majeures de Sis-
teron. 

Vous allez répliquer que j'enfour-
che mon dada, que je ressasse mê-
mes antiennes, vox damans in de-
serto ! Tant pis, mais comme je 
n'ambitionne ni n'espère rien pour 
mon bénéfice, me voilà fort à l'aise 
à besogner pour celui des autres •et 
en particulier de mes chers compa-
triotes.^ 

Allons, un bon mouvement de re-
prise, après celui d'une cordiale en-
tente et d'une ferme résolution. Ne 
vous résignez pas à vous cogner 
dans la Rue Droite à la menace des 
autos, ne vous contentez pas d'avaler 
leur poussière en lisant leur matri-
cule ou en devinant leur destination.. 
Mieux vaudrait en voir descendre 
chaque jour vingt, trente visiteurs de 
notre belle ville, allant parmi des 
centaines d'estivants, ceux-ci se suc-
cédant de Mai à Novembre. 

Comme il veut s'inscrire de date 
bienheureuse, le jour où l'on appren-
dra que, par devant M" Buès et 
Esmieu et sur leur appel, ont com-
paru vingt Sisteronnais de qualité 
pour la résurrection du Syndicat d'I-
nitiative et par lui celle de notre 
capitale de Durance et Buëch, en 
Haute-Provence, Sisteron la superbe, 
Sisteron l'ensoleillée, Sisteron la 
magnifique Canteperdrix. 

Emile ROUX - PARASSAC. 

Société 

départementale 

d'/lg pi culture et de 

Viticulture de§ 

Ba§£e§-/Lfpe$ 

Cette Société Professionnelle agri-
cole qui existe dans le département 
depuis bien avant-guerre a tenu der-
nièrement à Digne son Assemblée 
Générale Statutaire. 

Elle groupe la majorité des di-
rigeants des Grandes Associations 
Agricoles des Basses-Alpes. Depuis 
sa fondation • elle a eu pour objet 
principal de seconder le développe-
ment du progrès dans les diverses 
branches de l'Agriculture du Dépar-
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compte-rendu sur l'activité de la so-
ciété pendant l'année 1937. 

H convient, à ce titre, de men-
tionner : 

a) la distribution de livres aux 
lauréats des épreuves du Certificat 
d'Etudes Primaires, prix décernés 
avec le concours de M. l'Inspecteur 
d'Académie et de MM. les Inspec-
teurs Primaires du Département, 

b) l'important Concours Dépar-
temental d'Exposition Fruitière, tenu 
à Digne le 2 Octobre 1937 et qui a 
obtenu un magnifique succès. 

Après la lecture et l'approbation 
des comptes financiers de l'exercice 
1937, l'Assemblée étudie et adopte 
le projet d'utilisation des crédits spé-
ciaux alloués à la Société en faveur 
des propriétaires de taureaux repro-
ducteurs et reprend à cet effet la 
procédure adoptée précédemment par 
l'Office Agricole. L'attribution d'une 
prime de conservation sera accordée 
suivant le mérite des reproducteurs 
présentés à une Commission de con-
trôle composée de MM. les Direc-
teurs des Services Agricoles et Vé-
térinaires. 

La Société accordera en 1938 des 
ouvrages agricoles aux lauréats du 
Certificat d'Etudes ainsi que, suivant 
leur mérite, aux meilleurs élèves du 
Cours d'Agriculture annexé à l'Ecole 
Primaire Supérieure de Digne. 

De même un nouveau Concours 
Départemental d'Exposition Fruitière 
sera organisé à l'automne prochain 
à Digne. 

Les propriétaires sont invités à soi-
gner leurs vergers et à y faire les 
traitements nécessaires ; au concours 
ne seront reçus que les fruits sains 
exempts de maladies. 

Une section de semences (céréales 
et grains grossiers) sera jointe au 
Concours Fruitier. 

D'autre part, la Société adopte le 
principe d'une journée-exposition de 
la pêche aux Mées. A cet effet le 
Bureau se mettra en rapport avec 
la Municipalité des Mées, les pro-
ducteurs et expéditeurs pour arrêter 
les détails de l'organisation maté-
rielle de cette journée. 

Enfin, à la demande de M. le Pré-
sident de la Chambre d'Agriculture, 
la Société mettra à l'étude un pro-
gramme de démonstration de la taille 
des arbres fruitiers qui serait prati-
quée dans divers centres par des 
spécialistes; 

De même elle souhaite la création 
dans le Département, d'un Syndicat 
Départemental de Producteurs de 

Fruits: 
L'Assemblée renouvelle les pou-

voirs de son Bureau qui se compose 

de : 
MM. Autran Ernest, Propriétaire 

à Annot, Président ; d'Herbes Henri 
Propriétaire à Manosque, vice-Pré-
sident ; Magnan Emile, Jardinier à 
Digne, vice-Président ; Grouiller 
Charles à Digne, Secrétaire ; Clap-
pier P., Pépiniériste à Oraison, Se-
crétaire-adjoint ; Chaspoul François 
Agriculteur à Champtercier, Tréso-

rier.. 
Nota : L'Assemblée Générale de 

la Société d'Agriculture ayant eu lieu 
avant les gelées qui viennent d'a-
néantir les récoltes de fruits, le Bu-
reau de la Société se réunira pro-
chainement pour apporter, s'il y a 
lieu, des modifications au program-
me d'action à réaliser par la Société 
d'Agriculture en 1938J 

Le Bureau de la Chambre s'est 
réuni pour examiner la grave situa-
tion résultant pour les agriculteurs 
bas-alpins des récentes gelées. L'en-
quête à laquelle il a été procédé re-
levé des dégâts considérables : les 
plantations fruitières de la Vallée 
de la Durance qui sont la richesse 
de cette région étaient en pleine flo-
raison, leur récolte est entièrement 
détruite ; il en est de même pour 
les amandiers du plateau de Valen-
sole, pour les vergers des régions 
de la Javie, de la Motte-du-Caire, 

Saint-André, etc.. 
Dans tout le département, les cul-

tures maraîchaires, les blés eux-mê-
mes ont, d'autre part, considérable-
ment souffert. Enfin la situation gé-
nérale s'aggrave du fait qu'une sé-
cheresse persistante compromet la 
production fourragère et rend diffi-
cile l'entretien des troupeaux. Une 
baisse sensible sur Ici prix s'est déjà 
produite qui peut tourner à la catas-
trophe si une période de pluie ne 
survient pas bientôt La situation des 
agriculteurs était dure déjà ; les per-
tes subies vont entrainer la ruine 
de beaucoup d'entre euxi. 

Le Bureau de la Chambre deman-
de instamment : 1° Le vote d'un 
projet de loi permettant d'assurer 
aux sinistrés nécessiteux les secours 
d'urgence indispensables ; 2° La mi-
se à la disposition de la Caisse Ré-
gionale de Crédit Agricole des avan-
ces nécessaires pour permettre 1 e re-
nouvellement des prêts à court-terme 
«il la. prorogation des échéances des 

prêts à môyen ou à long terme à 
la charge des agriculteurs sinistrés; 
3° La réalisation dans le plus bref 
délai, d'une Caisse Nationale de ga-
rantie contre les calamités agricoles 
sur les bases de la proposition de 
résolution présentée au Sénat. 

Manifestation Paysanne 

demain Dimanebe 8 Mai 

à fflanosqae 

Pour le MEETING PAYSAN DE 
MANOSQUE, un appel pressant est 
fait auprès des paysans Sisteronnais 
pour venir à une réunion ce soir à 
9 heures à la Mairie, pour nommer 
des délégués qui iront assister au 
Meeting de Manosque, pour les re-
vendications Paysannes et surtout 
pour organiser la lutte pour obtenir 
des pouvoirs publics une juste ré-
paration des dégâts immenses cau-
sés par la gelée et la sécheresse; 

Nous savons que dans notre ré-
gion le gel a tout détruit, nous n'au-
rons ni fruits, ni raisins, le fourrage 
sera rare. 11 faudra malgré tout, con-
tinuer les mêmes travaux et con-
tinuer à payer. Le paysan doit sentir 
à cette heure la nécessité de l'or-
ganisation. Il faut qu'il adhère à 
un groupement de défense paysanne* 

La manifestation paysanne, dont 
la coopérative des 1 producteurs de 
Manosque a pris l'initiative pour de-
mander aux parlementaires le vote 
urgent d'une loi accordant les in-
demnités nécessaires pour venir en 
aide aux agriculteurs frapppés par 
la gelée et la sécheresse, aura lieu 
demain, à 15 heures, dans le jar-
din de l'Eden, assez vaste pour con-
tenir les milliers de paysans qui par-
ticiperont certainement à cette ma-
nifestation.! 

En cas de mauvais temps, la réu-
nion aura lieu au Théâtre des Va-
riétés à la même heure. 

Tous les parlementaires du dépar-
tement ainsi que les présidents d'as-
sociations agricoles et les maires des 
communes rurales seront invités à 
cette manifestation qui, dans les dou-
loureuses circonstances présentes, 
prendra une importance considérable. 

Çoîorçîe dçs 

petits Sas-^lpîrjs 

â Boulolirïs 

Pour marquer sa reconnaissance 
aux enfants des écoles, vendeurs cha-
que année du Timbre Antituberculeux 
le Comité d'Hygiène Sociale a dé-
cidé d'envoyer une colonie de Petits 
Bas-Alpins à Boulouris, au bord de 
trier.: 

Les enfants devront avoir de 9 
à 14 ans et être de familles peu for-
tunées. La Caisse des Pupilles de 
l'Ecole Publique, disposant d'un cré-
dit de 2.000 francs environ, pourra 
participer aux placements. 

Le prix de séjour pour un mois 
(Août) étant de 500 francs, le Co-
mité prendra à sa charge la moitié 
des frais de séjour. Pour les familles 
pauvres la totalité des frais de sé-
jour sera payée par le Comité. 

Il sera choisi 21 enfants pour l'ar-
rondissement de Forcalquier, 10 pour 
l'arrondissement de Barcelonnette, 29 
pour l'arrondissement de Digne, 

Pour chaque enfant voici les ren-
seignements nécessaires à envoyer 
avant le 10 Mai, à l'Inspection d'Hy-
giène par les Chefs d'établissements: 

Noms ; 
Prénoms ; 
Date et lieu de naissance ; 
Nombre de frères et de sœurs ; 
Profession du père ; de la mère ; 
Adresse exacte des parents ; 
Engagement par la famille de lais-

ser partir l'enfant pendant un mois; 
Certificat médical sur le bon état 

général de l'enfant ; 
Engagement de payer 6 frs 50 par 

jour, pour les parents qui peuvent 
participer aux frais de séjour ; 

Aucun engagement pour les indi-
gents. 

L'Inspection d'Hygiène avisera 
chaque famille de la suite donnée 
à chaque proposition. 

Signé : 

Docteur GASSEND 

Président du Comité, 

Docteur PIETRI 

Inspecteur rt'figgiène^ 

LES QUESTIONS ECONOMIQUES 

Nous avons 

besoin de 

stabilité 

Ainsi donc, nous voici au travail 
pour redresser les finances publiques 
et pour restaurer l'économie natio-
nale. 

La théorie de l'augmentation du 
pouvoir d'achat devait remettre en 
marche la machine économique, don-
ner de l'aise à la trésorerie de l'Etat 
et -à nos trésoreries privées. 

La théorie de la diminution des 
heures de travail tendait à réduire le 
chômage et à stimuler, la production.) 

A l'appplication, elles ont échoué 
l'une et l'autre, sur toute la ligne.. 

Le Président du Conseil d'hier a 
bien été obligé de le constater com-
me le constate le Président du Con-
seil d'aujourd'hui dans presque tous 
les domaines, la production française 
est notablement inférieure à celle de 
la plupart des puissances européen-
nes. 

Les finances publiques sont dans 
une situation difficile. 

La. valeur du franc a baissé.. 
Le chômage a tendance à s'ag-

graver. 
La hausse des salaires même s'est 

révélée inutile parce qu'elle s'est 
trouvée bien vite annihilée par la 
chute du franc et par l'élévation du 
coût de la vie. 

Au contact de la réalité, toutes 
ces théories se sont donc effritées .i 

Et il s'agit maintenant de recons-
truire, en conservant des réformes 
d'hier, celles qui sont valables, en 
adaptant aux faits celles qui le sont 
moins, en rétablissant les principes 
de travail et d'équilibre budgétaire 
sans lesquels un Etat, pas plus qu'un 
particulier, ne peut vivre. 

Le Gouvernement s'y emploie, 
avec la force que lui confèrent un 
vote massif du Parlement et l'espoir 
confiant de l'opinion. 

Mais ce que nous voudrions noter 
et souligner ici, c'est que toutes ces 
mesures de reconstruction, même en 
les suppposant excellentes, n'obtien-
dront leur pleine efficacité que si une 
atmosphère de stabilité les entoure; 

Depuis d'innombrables mois, le 
commerce et l'industrie s'étiolent 
parce qu'ils sont condamnés à faire 
une politique à la petite semaine.^ 

Les capitaux demeurent immobiles 
à l'intérieur ou à l'extérieur parce 
qu'ils se . croient menacés. 

Chaque matin, pour toutes les ca-
tégories sociales, l'horizon change< 
Des lois interviennent, des décrets, 
des règlements qui remettent en 
question les lois, les décrets, les rè-
glements intervenus la veille. 

Dans ces conditions, comment éta-
blir un prix de revient, fixer .un 
prix de vente ? Quel délai de livrai-
son accepter ? 

Rassassié d'innovations, le Pays 
voudrait souffler. 

Quand les Chambres, ayant ac-
cordé au Gouvernement leur con-
fiance presque unanime, se sont sé-
parées en lui donnant la barre, le 
franc a regagné du terrain. 

Et quand le franc regagne du ter-
rain, ce sont tous les Français, jus-
qu'au plus humble, qui en bénéfi-
cient,' . 

Pour retrouver la sécurité du len-
demain, remettons à leur place, le 
travail, l'ordre, l'économie. 

Si l'on compare le mouvement de 
notre commerce extérieur pendant le 
premier trimestre de 1937 à celui 
du premier trimestre de 1938, on 
constate que nos importations conti-
nuent à dépasser, dans une .trop 
iarge mesure, nos exportations. Nous 
achetons à l'étranger quatre milliards 
et demi de plus que nous ne lui 
vendons; , j 

Dans le même temps notre pro-
duction était et reste insuffisante. 
Les autres nations d'Europe produi-
sent plus que nous. 

Le chômage partiel tend à s'ag-
graver. 

Et le coût de la vie, alourdi par 
trop de charges résultant des lois 
nouvelles, tend à s'élever. 

Voilà le thermomètre qui nous in-
dique l'état du patient. 

Il n'est pas besoin de théories 
pour apercevoir que la guérison — 
et elle est aisée avec un pays com-
me le nôtre - viendra de l'applica-
tion du simple régime prescrit par 
le bon sens, et qui a lé travail à 
son centre. 

Chronique Sportive 
-»-V%.-%.-V%^'»-'%.-%^-%.-%-'»-

AERO-CLUB BAS-ALPIN . 

Lundi 2 Mai, à 10 heures 30, un 
planeur de l'Âëro-ÇJub Bas-Alpin, pi-
loté par M. Michel Nion, prenait le 
départ de l'Aérodrome de Saint-Au-
ban-sur-Durance. 

11 effectuait une montée à 2.500 
m'ètres d'altitude, accomplissant ainsi 
l'épreuve de hauteur du Brevet In-
ternational, catégorie D, puis réali-
sait la première liaison de ville à 
ville du département, par planeur, en 
allant atterir à Sisteron où il pro-
voqua un légitime mouvement de cu-
riosité et de sympathie. 

PEDALE SISTERONNAISE 

Mardi dernier, lors de la réunion 
hebdomadaire du bureau de la P.S. 
les dirigeants ont adressé à Chastel, 
brillant vainqueur de grand-prix du 
Vélo-Club Dignois, couru dimanche 
sur le classique Tour du Lycée, tou-
tes les félicitations, ainsi qu'à tous 
les coureurs de la P. S. qui ont parti-
cipé a cette épreuve : Massot, Bricot, 
et Bertagnolio. Les dirigeants regret-
tent l'injuste décision des organisa-
teurs qui mit Bertagnolio hors course 
quand il prétendait encore à une 
place de second, classement qui au-
rait confirmé au public sa sélection 
au Tour du Sud-Est. 

Des félicitations sont également a-
dressées à Massot, Bricot, Bertagno-
lio, Grillot et Farine pour j>a belle 
victoire d'équipe remportée le mois 
dernier à Forcalquier, faisant triom-
pher les couleurs de Sisteron sur tou-
tes les routes de notre région. 

lia farrçiliale 

qu'il </oU$ faut 

Vous achèteriez volontiers une voi-
ture pour promener confortablement 
les 7 ou 8 personnes dont la pré-
sence au complet est pour vous une 
joie. Mais vous hésitez, redoutant 
la fatigue au volant d'une voiture 
lourdement chargée. 

Pourquoi n'essayeriez-vous pas 
gratuitement la Familiale II Traction 
Avant, comme vous le proposent le 
Garage CHARMASSON, Conces-
sionnaire exclusif de la marque Ci-
troën, à GAP, et le Garage 
AILHAUD et Cie, à SISTERON, 
Agent pour la Région, 

Une parfaite tenue de route carac-
térise la Traciion Avant, encore aug-
mentée par la nouvelle direction à 
crémaillère, souple, précise, indéré-
glable, qui assure, , en outre, un très 
grand agrément de conduite. Vous 
économisez, grâce à elle, 50 °/° des 
efforts nécessaires pour conduire 
toute autre voiture. 

Le volant de la Familiale, tout 
comme celui de la 7, peut être main-
tenu avec deux- doigts seulement. 

Coopérative d'Alimentation 

lia Ruehe Sisteponnaise 

CONVOCATION 

Le quorum n'ayant pas été atteint 
aux Assemblées Générales des 13 
et 1 '.- Avril, les adhérents de la Coo-
pérative d'Alimentation la « Ruche 
Sisteronnaise > dont le siège est à 
Sisteron (Basses-Alpes) sont convo-
qués en Assemblée Générale extraor-
dinaire le Jeudi 19 Mai. 

La Section de Laragne à 15 h., 
au Magasin ; 

La Section de Sisteron à 21 h.> 
Salle Bonnefoy. 

Objet de la convocation : 

1° — Fusion de la Société « La 
Ruche Sisteronnaise » avec « Les 
Coopératenrs de Provence ». 

2° — Dissolution de « La Ruche 
Sisteronnaise » et nomination des li-
quidateurs. 

L'Administrateur-Délégué, 

GALLISSIAN. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Dans la Salle de l'ELDO 

DIMANCHE 22 MAI 1938 

retenez cette date 

La Fête du Faubourg. — Déci-
dément il nous faut croire en la 
toute puissance divine si nous vou-
lons bien rappeler que les faubou-
riens firent, pendant huit jours, une 
procession jusqu'à St-Pierre pour ap-
peler la clémence de leur patron St-
Antoine qui leur a donné deux belles 
journées ensoleillées auxquelles il ne 
manquait que le chant des Cigales 
ailées pour être complètes. 

Et pendant les journées de diman- • 
che et lundi, ce fut tout un tinta-
marre de musique, de chant, de bals 
et de boules' qui attirèrent le tout 
Sisteron dans ce coquet hameau ar-
rosé par la verte Durance, venté 
par le fougueux mistral et ensoleillé 
par le plus resplendissant des soleils 
par la grâce de tous les saints du 
Paradis sous la baguette magique 
de Saint-Antoine., 

A 14 heures, la banderole sur la-
quelle nous lisons : Vive la joie ! 
Vive l'Amour ! s'étale à la façade 
de la maison de l'honorable M. Bon-
toux, le dévoué et si sympathique 
président du Comité qui personnifie 
à lui seul le Maire et toutes les auto

r 

rités administratives ; avec bonho-
mie, toujours souriant et gai,, le vé-
nérable doyen qui est le principal 
organisateur de la fête, souhaite la 
bienvenue à tous, reçoit la musique 
et délègue deux charmantes demoi-
selles pour offrir un bouquet au chef 
qui la dirige. 

C'est au milieu d'un nombreux pu-
blic qu'elle exécute un programme 
élaboré spécialement pour la fête et 
qui souleva de nombreux applaudis-
sements ; puis ce sont les courses 
des jeunes et des vieux, le bal a lieu 
jusque sur le pont tant il y a foule.j 
C'est vraiment un plaisir de voir 
cette belle jeunesse se livrer à ce 
sport terpsychorien tandis que dans 
un salon tout proche, M. le Maire 
de la Baume reçoit son collègue de 
la ville et les autorités musicales 
à qui il se fait un devoir et un 
plaisir d'offrir l'apéritif. 

Le soir, à 21 heures, le bal , re-
prend de plus belle avec les mêmes 
éléments et le même amour pour se 
terminer tard dans la nuit. 

Lundi, voici le concours de boules 
les équipes sont nombreuses, un so-
leil resplendissant éclaire toute la 
Baume, la joie est de partout,' l'a-
mour dans les coins recherchés et les 
joueurs sur la route que serpente la 
Durance dont le clapotis accompagne 
les exclamations des boulistes qui 
essayent leur adresse à l'ombre du 
Grand Rocher. 

Les parties vont jusqu'à la nuit 
sans qu'un résultat soit acquis aussi 
les parties gagnantes se disputeront 
la finale demain dimanche si le so-
leil inonde encore de ses feux lé 
riant et coquet faubourg qui vit naî-
tre notre excellent collaborateur M. 
Roux-Parassac., 

Mardi a pris fin la puissance 
oculte de Saint-Antoine, il a plu pour 
le plus grand bien de la campagne 
qui avait rudement besoin d'un ar-
rosage. 

Nous avons reçu Jeudi matin une 
lettre au sujet d'un incident de jeu 
qui se serait produit au concours 
de boules de lundi à la , Baume. 
Nous regrettons de ne pouvoir pren-
dre en considération les motifs in-
voqués par les signataires de cette 
lettre. Nous n'avons pas assisté à 
cet incident et nous ne pouvons im-
puter à qui que ce soit les griefs 
contenus dans la lettre. Il y a d'ail-
leurs au faubourg un Comité des 
fêtes qui a organisé le concours de 
boules. C'est lui seul qui est juge 
en la matière. 

FOIRE. — Lundi prochain aura 
lieu à Sisteron, une importante foire, 

Recensement des Chevaux, Ju-
ments, Mules et Mulets. — Les pro-
priétaires de chevaux et juments, 
âgés d'au moins 5 ans, de mules et 
mulets âgés de 3 ans et plus, doivent 
les présenter Mardi 17 Mai 1938, à 
8 heures du matin, devant la Com-
mission siègant Place de l'Eglise, 
L'attention est appelée sur ce point, 
c'est que la publication des itinérai-
res par affiches étant seule obliga-
toire, le défaut de tout autre mode 
de publicité ne constitue pas une 
excuse pour les propriétaires qui ne 
présenteraient pas leurs animaux, 

Les fiches nécessaires seront remi-
ses aux propriétaires sur le lieu de; 
classement.. 

© VILLE DE SISTERON
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Chiffre d'Affaires. — La percep-

tion du chiffre d'affaires et taxes di-

verses aura lieu à la Mairie de Sis-

teron le Mardi 10 courant j 

Société du Sou des "Ecoles Laï-
ques. — Dons reçus pendant la se-
maine écoulée : M. X à l 'occasion 
de la régularisation de pension de 
retraite, 25 frs ; autre anonyme, 18 
fis ; Mme R

v
 10 frs. Le Comité, 

au nom des enfants, remercie ces 
généreuses personnes. 

Dans sa réunion du 4 courant, la 
Société a fixé sa fête annuelle au 
dimanche 19 Juin. Un compte-rendu 
de cette réunion sera donné ulté-
rieurement/ i :" I ■ i 

Patronage : l'équipe n° 3, compo-
sée de MMmes Fabre, Eaux et fo-
rêts, Bardonnenche, Institutrice, et 
Davin, sera de service le Jeudi 12 
Mai. 

SALON DE COIFFURE 

pour Messieurs et Enfants 

Maison FERAUD 

Successeur de M. MAUREL" 

Service Antiseptique — Parfumerie 

TRAVAIL SOIGNE 

Sapeurs-Pompiers de Sisteron. -
La subdivision des Sapeurs-Pompiers 
remercie le Conseil d'Administration 
de la Coopérative « La Ruche Sis-
teronnaise » pour la somme de 50 
francs versée à sa caisse^ 

Retenez bien ceci. — C'est bien-
tôt qu 'aura lieu la Grande Nuitée 
Dansante « Lancôme » organisée par 
le Salon Sylvain. Rien ne ser,a né-
gligé pour lui donner un éclat excep-
tionnel : Eldo féériquement décoré 
et aménagé. Jazz très réputé. Fleurs. 
Parfums. Cotillons. Ballons, etc.. 

Consultation de Nourrissons 

La consultation est ouverte, aujour-

d'hui 7 Mai, de 10 à 11 heures. 

Pharmacie dp Garde. - Demain 

Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 

Droite. 

H" 
DU CHOIX 

DE LA QUALITE 

et DES PRIX 

Vous trouverez tout cela en 

faisant vos achats de Prin-

temps et de le Communion 

A LA MAISON 

Veuve ANDRÉ 
Rue Droite - SISTERON 

Seule Spécialiste 

du Vêtement Masculin 

BON. — A l'occasion de la régula-
risation de sa pension de retraite 
un de nos concitoyens qui désire 
garder l'anonymat a versé la somme 
de 25 francs destinée comme argent 
de poche aux vieillards de notre 
Hôpital-Hospice, 

AVIS. — Il est rappelé aux pro-
priétaires de chiens de vouloir bien 
retirer la médaille réglementaire de 
l'année, dans le plus bref délai,. 

, Valeur de l'index économicue 
électrique. — Le Préfet des Basses-
Alppes a l'honneur de porter à la 
connaissance du public que, par dé-
cision en date du 26 Avril 1938, M. 
te Ministre des Travaux Publics a 
fixé comme suit la valeur de l'index 
économique électrique en ce qui con-
cerne le Département des Basses-
Alpes pour le 1er trimestre 1938 : 

Haute tension : 180 ; 

basses tension : 310. 

Comité départemental du blé. 
— Le Comité Départemental des Cé-
réales porte à nouveau à la connais-
sance des personnes ou Sociétés se 
livrant au commerce des blés de se-
mence, qu'en application du décret 
du 14 «Octobre 1936, ils doivent te-
nir obligatoirement un registre des 
entrées et sorties et adresser chaque 
année au Comité Départemental de 
leur département, un relevé des opé-
rations effectuées au cours de l'an-
née précédente. 

Les associations agricoles et Né-
gociants sont invités à adresser avant 
le 10 Mai au Comité Départemental 
des Céréales, Place de l'Evêché, un 
relevé des transactions faites pendant 
l'année 1937. 

Office des Pupilles de la Nation. 
— L'Office départemental des Pupil-
les de la Nation des Basses-Alpes 
est avisé qu'il existe actuellement des 
vacances d'emploi d'ouvrières dans 
les manufactures de tabacs et d'allu-
mettes dont les noms suivent, sus-
ceptibles d'être comblées au cours 
dé l'année 1938 et réservées aux or-
phelins de guerre. 

Manufactures de tabacs : 
Bordeaux, Dijon, Issy, Le Havre, 

Lille, Marseille, Metz, Morlaix, Nan-
cy, Nice, Orléans, Pantin, Paris, Ton-
neins, Toulouse. 

Manufactures d'allumettes : 
Aix-en-Provence, Marseille, Sainti-

nes, Trélazé.. 
Les candidates doivent adresser 

leur demande au Directeur de la 
Manufacture dans laquelle elles dé-
sirent entrer et faire passer celle-ci 
par l'Office.' 

Les textes à consulter sont la loi 
du 13 Août 1936 (J. O. du 14 Août 
1936) et le décret du 29 Janvier 1937 
(J. O. du 6 Février 1937). 

Anciens Combattants du 163™^ 
R, I. — Cette Amicale, dont le 
siège est à Marseille, 42, rue Vacon^ 
et le correspondant pour les Alpes, 
M. Lévesque, 15, Place de la Mairie 
à Sisteron, viendra rendre visite, le 
Dimanche 15 Mai à ses camarades 
résidant dans l'a région. Tous les 
Anciens Combattants du 163e et du 
157e Régiment d'Infanterie habitant 
la région, sont cordialement invités 
à participer à ce rassemblement qui 
aura lieu à Sisteron}.{ 

Cette petite fête est placée sous 
le signe de la fraternité Ancien Com-
battant. A midi, après qu'un hom-
mage aura été rendu aux morts de 
la guerre, un repas amical réunira 
tous les anciens Cent-six-trois, heu-
reux de se retrouver et d'évoquer 
ensemble leurs souvenirs, 

Nous ne saurions trop féliciter l'A-
micale Marseillaise de la délicate 
pensée qu'elle a êu d'organiser à 
Sisteron cette fête du souvenir et 
de camaraderie. Cette réunion grou-
pera certainement tous les A. C. du 
}63e R. I. nombreux dans toute la 
région alpine et chez qui est resté 
vivace et entier le culte de l 'amitié 
né dans les • tranchées.. 

Pour tous renseignements et pour 
les inscriptions qui seront reçues, 
jusqu'au 12 Mai, s 'adresser soit à 
M. Levesque, Place de la Mairie à 
Sisteron, soit au siège de l 'Amicale 
42, Rue Vacon, à Marseille. Prix 
du repas 22 francs. 

Rassemblement Dimanche 15 Mai 
à 11 heures dans une des salles de la 
Mairie à Sisteron^ 

MOTOCYCLISTES ! ! 

Avant tout achat... 

Pour vos réparations 

Vélos, Motos, Machines à Coudre 

allez chez... 

ROME Marin 
Rue Sattnerie - SISTERON 

Vous aurez toujours satisfaction 

du 29 Avril au 6 Mai 

NAISSANCES 

Jacqueline Josette Marie Rolland, 

Faubourg La Baume. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant 

VARIETES- CINEMA 
Cette semaine : 

ACTUALITES MONDIALES 

BACH 
dans... 

J'ARROSE MES GAItOjlS 
ULTRA-COMIQUE 

En Première Partie : 

Up pôle irrçpréVU 
comédie dramatique avec Tom Keene 

CASINO-CINEMA 
Cette semaine : 

Les Nouvelles Actualités 

. FOX-MOVIETONE 

Le célèbre - chansonnier 

MAX REGNIER 

dans un film d'un comique irrésis-
tisble... 

Lte$ 0FoqUigr)oile 
avec Alice Tissot et Germaine Roger 

Armand BERNARD — FLORELLE 
CARETTE - Robert ARNOUX dans 

U(E HUIT DE flOGES 
Un Film plein d'entrain 

De la gaieté... Du rire... Du chant.
P

. 
De la fantaisie 

La Semaine Prochaine : 

SACHA GUITRY dans.. 

« MON PERE AVAIT RAISON » 

HERNIE 
j JE suis GUERI. — C'est l'affirmation de 
tomes les personnes atteintes de hernies oui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 
M fîl ACCD Ie Grand Spécialiste de 
ITI. ULROCIf PARIS. 44, M SÉBASTOP01 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise aana oenc. 
sans aoof trancea ni Interruption de travail, 
les nernlea les plus volumineuse, et les 
plus rebcUca diminuent Instantanément d« 
volume et disparaissent peu k peu complè-
tement. 

De7ant de tels résultats sarintistoulcrariDi» 
écrit, tous ceux atteints de Hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER <ru! leurrera 
gratuitement l essal de ses appareils di 9 k i b. k 

DIGNE - 7 Mai, Hôtel Boyer 
Mistre. 

FORCALQUIER - 8 Mai, Hôtel 
des Voyageurs. 

SISTERON - 9 Mai, Modern'Hôtel 
des Acacias. 

LARAGNE - 10 Mai, Grand Hôtel 
Moderne. 

CHUTES MATRICES et tous-

)rganes, Varices, Orthopédie — 

LASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

SOURDS 
Quel que soit votre cas, ancien 

ou récent, une nouvelle victoire de 
la technique moderne de l'INSTITUT 
de PROTHESE AURICULAIRE de 
PARIS, vous supprimera rapidement 
et définitivement Surdité, Bourdon-
nements, Migraines, Vertiges, etc... 

Quelques attestations régionales : 

M. MARTIN Damien à Manosque 

Mlle ROLLAND, Potinière, Sisteron 

M. REGUIS Rémy à Forcalquier 

Se déclarent guéris. 

Essai gratuit de 9 h. à 16 h. à 

SISTERON, Lundi 9 Mai, 
Hôtel des Acacias ; 

LARAGNE, Mardi 10 Mai, 
Hôtel Moderne» 

VEYNES, Mercredi 11 Mai, 
Hôtel de la Gare*. 

MANOSQUE, Jeudi 12 Mai, 
Hôtel Pascal^ 

Gonseil de la Semaine 
A tous ceux qui étouffent, à ceux 

qui ont la respiration sifflante et de 
l'oppression au moindre efrort, aux 
asthmatiques, aux bronchiteux, il faut 
conseiller la Poudre Louis Legras* 
Ce merveilleux remède calme en 
moins d'une minute et d'une façon 
durable les pius violents accès d'asth-
me, le catarrhe, l'emphysème, la toux 
de la bronchite chronique et guérit 
progressivement. Prix de la boite 
6 fr. 15 (impôt compris) dans toutes 
ks pharmacies. 

Service Eéguiier 

Sisteron - Digne - Nice 

HORAIRE : 

Sisteron (Départ) 7 h 15 Nice (Dé pari) 12 h 
Digne 8 h Antibes 12 h 30 
Saint-André 9h Cannes 13 h 
Castellane 9 h 30 Grasse 13 h 30 
Saint-Vallier 11 h 15 Saint-Vallier 13 h 45 
Grasse 11 h 30 Castellane 15 h 30 
Cannés 12 h Saint-André lé'h 
Antibes 12hl5 Digne 17hl5 
Nice (Arrivée) 12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

Correspondance pour : VEYNES, GAP, BRIANÇON 

Départ de Sisteron : 

Bureau de Taxis, J. GALVEZ, 12, Rue de Provence — Téléphone 2 

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

Essayer la nouvelle coupe 

avec les rayures droites 

à la Maison 

Itadislas VIDA 
Tailleur-Couturier — Coupeur diplômé 

Rue de Provence — SISTERON 

Des complets, garantis impeccables 

à tous points de vue 

Prix sans concurrence à qualité égale 

CABINET DENTAIRE 

4» 8iL¥Y 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

SOMMES ACHETEURS : 

Huile d'olive pare 
impropre à la consommation. 

S'adresser à la Marbrerie CAFFIN 

Sisteron. 

A VENDRE : 

Gorprperee de 

liqueurs, bière et limonade dans la 
région. 

S'adresser à Me ESMIEU notaire. 

L= POSTE de la DEMEURE FRANÇAISE 
r . * /? / v 

b'AImanach Mathieu de la Drome 
est en vente à la Librairie Lieutier. 

Charles fEi^AUD 
T. S. F. 

Rue Droite - SISTERON 

Ventes — Echanges — Réparations 

A VENDRE : 

GARAGE 
S'adresser à Me Buès, Notaire. 

PAR TOUS LES TEMPS 

A TOUTE HEURE DU JOUR 

vous réussirez tous vos clicliés 

en utilisant la * 

Pellicule SUPER 

LUMICHROME 
LUMIÈRE 

Demandez-nous des . 

Pellicules 5uper-Lumichrome 

et confiez-nous vos dévelop-
pements et tirages auxquels 

nous apporterons tous nos soiris^ ■ ' . 

EN VENTE chez... 

H. 3015 
Photographe - Spécialiste 

52, Rue Droite - SISTERON 

Les dixièmes de billets 

de la Loterie Nationale 
5mc TRANCHE 1938 

sont en vente à la Librairie LIEU* 

TIER, rue Droite, SISTERON. 

•m 

vous 
qui posrmWsi a» tlTt 

vous 
qui souhaitez an meilleur desttru. 
ne laisse» pas passer 

VOTRE CHANCE 
Prenes le 

BON BILLET 
de ta 

LOTERIE NATIONALE 
© VILLE DE SISTERON
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Banque Nationale 
pour le Gorrçrrçepce et l'Industrie 
Soo, Anon. au Capital de 140.000.000 entiènement vensés 

SIÇiE SOCKL, : 16, BouIeVard des Italiens, PARIS 

 R< c. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Aipes " 

Succursale à 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 

Vous trouverez à 1' 

M. Pascal-Uïeutïer 

25, Ru« Droite — STSTERON - Tél. 1 .48 

ous les Imprimés 
ous les Timbres en Caoutchouc 

ous les Livres 
outes les Fournitures Scolaires 

Sisteron - Journal 

est en vente 

a 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 — -

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 OOUT DES PRIX 

DE LA QUALITE 

Une ecule adresse : 

Ladislas VIDA 
tailleur 

Rue de Provence - SISTERON 

COMPLETS ET PARDESSUS 

haute nouveauté 

Draperies Française et Anglaise. 

Si vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pûres semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 

En vente dans tes bonnes épiceries 

4t la ville. 

Gonte$ et Légendes 

de no§ /llpe? 
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 

P. BUES, SISTERON - Télép. 0.2i 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61 

Bureau à Digne : Café des Sporh 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.8fi 

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 correspondance à Malijai. 

avec le car pour Avignon par Ca-

vaillon. 

iStomac < 

dics intérieures. Chez 
la Femme, en effet, la 
circulation du sang 
joue un rôle considé-
rable, et quand, pour 
une raison quelconque, 
le sung n'a plus son 
cours normal, lout l'or-
ganisme se drtraque, 

et il en découle de nombreux malaises et 
parfois des miiïauies graves. C'est pourquoi 
nous ne saurions trop recommander à toutes 
les Femmes de faire une cure avec la 

'fez-capo' 1 '" 

H— 
dès qu'elles éprouvent le moindre trouble de 

la Menstrunlion ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une toulc d'infirmités et fera 

disparaîlre sûrement les Maladies intérieures 

de la Femme, MêlrRes, Fibromes, Hémorragies, 

Pertes blanches, Règles irrégulières et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-

gies, Maladies du Retour d'Age, des. Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles de la Circulation: 

Congestions, Vertiges, Etourdissemcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, 

Neurasthénie, etc. 

U lOUVÊNCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux Labo-

ratoires Mas. DUMONTIER, a Rouen, se trouve dam 
toutes les eharmaciM. 

Bien exiger l» véritable 
JOUVENCE DE L 'ABBE SOURY 

qui doit porter le portrait de 
l'Abbé Soury et en tsuge 

la signature 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT tAf E«Pt.ACERV 

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

Sisteron. 

i .Que ™xw Urie* tVt u. Terni 
irufiti M agréa.e»ta,

 M
 £tat 

défendu et conseillé par 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 

s 

Ses fameux article» de défense 
paysanne font autorité depuis 

cinquante ans 

e 

SES PETITS CONSEILS 
(Réponses à nos lecteurs) 

vous tirent d'embarras 

@ 

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

• 

Vous avei besoin de 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 
un peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 
semaine, la liste des primes inte. 
«séantes offertes aux abonnés 
pendant quelques jours seulement. 

Abonnements : FRANCE ET 
COLONIES, K francs par sa 

*» M» nuchitm, PA&J8 

Mm aorte rmUmt: 

LB XUMKBO : m CRNTIMKS 

Bavai frase» «?«n cpécimea 
©astre U» «a timbras 

Bjjjfc ■ B I <*» Guc-rison assurée 
9 H I™ n I LUIO pirleTRÉPARGYL 

I
seule méthode Interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boîte: 391.60. Le traitement 
complet : 1 1 8 ïr. Toutes Pharmâcies, ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES - PARIS ! 

k douloureuses, BÊÊMEM 

1
^ interrompues, retar-

dées et toutes suppressions pathologiques des 
époques, rétablies certainement parle LYROLi 
«elll<; Iu<ithode "«terne et vaginale. La boîte: 
39T.60. pirccompl.118Fr.r»'P/i'«ouàdéfnut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES. PARIS 

IMPUISSANCE K»%
4

0;„%.?| 
■ UGYL. Traitement sérieux, le seul de ce genre I 

proscrit par leCorparnédical.;Lenncon 39r.60 I 
Le trait-complet,.! 1 a fr. roulas (>*•'•■, ou u Héraut I 
labo. tACftu,. •»» Bretagne, HSHIEIIES .Mms I 

BLENNORRAGIES * Écoulements, HMaM 

 « = L Filaments, Rétrécis-
sements, Prostatite. — (ïuérison définitive par 
UGEOL, seule méthode interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dangemwcs.U boite: 39f.Û0. . Le traitement 
complet r 118 fr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne. ASNIERES - PARIS 

MUVELLE ENCRE! 

1ARDOT.DIJOICI 

tm nota à h Uaralrli LIEIiTJEH, 

FAITES-VOUS DE BEAUX 

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 P H I L I P S, çJ^g/^_ 

G. FIASTEF cSc 1VL. SCLAJL^. 

. Rue de Provence - SISTERON - Téléphone 101 

Station Service — Station Service 

F ON DS DE COMME RC E 

IMMEUBLES - VILLAS 

PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

S'adresser 

ea confiance i 

1 AGENCE GENERALE des ALPES 

R GIRARD 
*S Rtte Carnot - GAP 

Téléphone 1.10 

COMMERÇANTS IAD.U>J:RIKLS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie: en /rance 

Société Anonyme Fondée en 1804 — Capital : 625 Millions 

BUREAU DE SiSTERO.N 
Jours de ^Harcrjôs \\ Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs 

R. c. SEINE 64.462 

LOTERIE 
NATIONALE 

mm, voite àetue 
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