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Je crois qu'aucune cité de France 
ne peut s'enorgueillir de chefs-d'œu-
vre comme : Jean-des-Figues, Dom-
aine, à sa double gloiré d'hommage 
et de la valeur de son enfant. Paul 
Arène a glorifié Sisteron pour les 
siècles à la haute mesure de son 
cœur et de son talent. Le Canteper-
drix perdu dans Rabelais, au rappel 
d'un petit village languedocien de-
vint par notre illustre compatriote 
et restera toujours une sorte de Mec-
que du soleil, des cigales, du bon vi-
vre et des enchantements, sur les 
bords de la Durance. 

Gn a public des monographies fort 
intéressantes sur la plupart des loca-
lités de Haute-Provence mais seuls 
les historiens ou les très fervents de 
la terre natale les collectionnent pré-
cieusement. Plus rares les livres pour 
tout le monde et davantage encore 
ceux en entier d'esprit, de caractère, 
de saveur du pays. 

Jean-des-Figues, sans conteste, de-
meure l'inégalable modèle de cette 
littérature locale et régionale, à la-
quelle, avec raison, on accorde beau-
coup d'attention aujourd'hui. 

J'ai plaisir à vous recommander 
un ouvrage de même application, en-
core que d'autre genre : celui du 
Gapençais, J. Barrachin, et qui porte 
en titre : La montagne m'a dit... 

Oh ! les exquises et amusantes 
et émouvantes pages, une bouffée 
d'air gavot vous les plaque sous les 
yeux, vous les laisse lire et méditer 
puis tourne chaque feuillet pour vous 
obliger de reprendre de plus d'aise. 
De fait, on se complait avec les bra-
ves gens de ces contes, de ces sou-
venirs ; ils sont bien de Gap et vous 
les reconnaîtrez de Sisteron. A vous 
avertir, toutefois, qu'ils sont pres-
que contemporains du cousin Mistre, 
de Maître Cabridens, du Père Anticq, 
de la Civadone, de Mlle Reine, de ' 
Norette de Dolinde, et autres éter-
nellement vivants personnages, en-
tre le vieux pont de pierre et la ri-
vière et le grand rocher nu, sculpté 
comme une cathédrale, et la poignée 
de maisons grises à toits plats ac-
croupies au pied, qui sont la ville 
de Canteperdrix. 

A Gap, ils se nomment, de par 
authentique baptême de J. Barra-
chin : Mère Pastré, Virginie, le Père 
Poët, M. Euzière, qui fut le député 
le plus barbu de France, sœul Co-
lombe, Mlle Servi, le Tome et la 
Gusta, et vingt autres que l'on ren-
contrait dans les « andrones », car 
en ce bon temps il y avait aussi des 
andrones en cette préfecture ; autour 
des «brandoires» les fontaines d'hier 
que n'ont pas remplacé des fontaines 
maintenant. 

Quelle idée aussi, de la capricieuse 
Durance, de changer de lits voilà des 
millénaires pour s'acheminer par Tal-
lard ? Avait-elle crainte du terrible 
Drac Champsaurin ? Gap n'a pas 
d'opulente rivière et manque d'eau, 
malgré cette vilaine Luye, qui n'en 
peut mais, si l'on ne la respecte pas. 
Elle se consolera par l'honneur que 
lui fait Barrachin d'un conte capable 
de lui valoir mention pour la posté-
rité. Ce bout de rivière ne s'imagina-
t-il pas de sortir un monstre de ser-
pent à épouvanter toutes les Alpes ! 
Notre spirituel auteur narre l'aven-
ture a sa façon, c'est-à-dire le mieux 
du monde. 

Résurrection d'un hier que vous 
regretterez, bienheureux venus avant 
la guerre, dont vous ne connaîtrez 
point, et c'est dommage, les charmes 
les joies et la sérénité, générations 
d'après le sinistre drame ; époque 
d'existence calme, facile, en famille 

au pied du Mollard comme au pied 
de Charance. J. Barrachin évoque 
ces ans d'une ère achevant le rêve 
de la civilisation. 

Ses héros n'appartiennent pas à 
des célébrités ; non, ils sont de no-
tre milieu montagnard ; ils prati-
quent, sans le savoir, les plus méri-
toires des vertus qui sont celles de 

'l'honnêteté quotidienne, du conten-
tement de son sort, d'une sage in-
souciance et de ce gain d'âme qui 
donne son prix au bon rire et sa sa-
tisfaction au cœur. 

Ils se régalent d'une tome et d'un 
mesuron, font leurs extras aux vo-
gues, de fouaces, de tourtes avec, 
cela va de soi, quelques bouteilles 
de la comète. Ils s'amusent genti-
ment, autour de la table, de même 
entrain à l'échange des gaudrioles, 
des farces, qu'aux boules pu au jeu 
de paume. Lors on avait moins de 
souci de s'enrichir que de tranquil-
lement vivre, 

« On vivait beaucoup plus entre 
soi, remarque notre conteur et pen-
seur, familles groupées, voisins se 
connaissant depuis plusieurs lustres. 
Rares étaient les changements ; peu 
ou pas de figures étrangères ; bon-
ne vie patriarcale. » 

Et il dit encore : « Maintenant, 
chacun mange chez soi ; les grandes 
familles sont dispersées. La ville lève 
sur elles son tribut de jeunesse et de 
force... » 

Et encore : « On parlait parfois, 
ce beau patois sonore de nos Alpes, 
aux expressions typiques, souvent in-
traduisibles qui a conservé toute la 
force de l'antique sel gaulois et de 
la concision latine... » 

Et encore : « On exigeait, à cette 
époque de candeur la punition du 
crime et la récompense de la vertu, 
C'est tout à fait ce qui se passe 
dans la vie... une fois par hasard, » 

Notre bon Gapian ne se contente 
pas de nous divertir, il nous port 

Un plan d'action 

pour la 

restauration du 

travail 

et de la production 

M. Edouard Daladier a prononcé 
un important discours radiodiffusé 
dont l'importance a été soulignée par 
la presse mondiale. 11 a annoncé, 
dans le ■ discours un plan d'action 
dont on pourrait dire qu'il se divise 
en trois parties. 

1°. —- Il faut aménager la loi de 
quarante heures en vertu des néces-
sités nationales comme en raison de 
la situation générale de l'Europe, 

2°, — Il faut procéder à des dégrè-
vements fiscaux pour arrêter la haus-
se des prix et même pour diminuer 
le cout des prix de revient, 

3°. — Il faut assurer Péquilibre 
budgétaire pour que l'Etat cesse d'ab-
sorber toutes les disponibilités de l'é-
pargne et pour que les entreprises 
privées trouvent les crédits nécessai-
res à leur Trésorerie, à leurs inves-
tissements et à leurs amortissements. 

Sauver l'économie, sauver la mon-
naie, renforcer la défense nationale 
qui est un bloc par la restauration 
du travail, telle est la tâche qu'en-
treprend M. Daladier. 

C'est la tâche même qu'il annon-
çait dans sa déclaration ministérielle 
du 12 Avril, quand il disait : 

« Autour de nous, en dehors de 
nous, l'Europe se transforme. De 
nouvelles idéologies animent des peu-
ples immenses. C 'est pourquoi la dé-
fense nationale déborde aujourd'hui 
le plan de l'organisation militaire. 
Tous les problèmes financiers, éco-
nomiques, sociaux, politiques sont 
étroitement unis au problème de no-
tre sécurité. Il n'y a plus aujourd'hui 
des séries de problèmes distincts. 11 
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1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze sont accordées par M. 

le Ministre de l'Agriculture au nom du Gouvernement de la République 

à réflexion, de par cette nostalgie i n'y a plus qu'un seul_ problème et 
qui nous retourne vers un passé, dont ' 1 P snlut du nnvs se nrésente comme 
les visions montent, non en mirages, 

PALMARES 

Récompenses aux familles nom-
breuses ayant le plus grand nombre 
d'enfants attachés exclusivement à 
l'Agriculture, domiciliés dans l'An-
cien Arrondissement de Sisteron. 

« Prix Charles Baron » ; médaille 
et 300 francs ; 

« Prix Roman » attribué par la 
Chambre d'Agriculture : 1er Prix : 
médaille et 500 francs ; 2e Prix : 
médaille et 500 francs. 

Exposition Ovine. — Ire Catégorie 
Béliers de pays : Agneaux jeunes 
reproducteurs : 1er Prix : 200 fis ; 
2e Prix : 100 fis ; 3e Prix : 50 frs. 

Agneaux de 0 mois à 1 an : 1er 
Prix : 200 frs ; 2e Prix: 100 fis ; 

2e Catégorie : Agnelles de pays 
par lot de 10 : 1er Prix: 200 frs ; 
2e Prix : 125 frs ; 3e Prix : 75 frs. 

Brebis dites nouvelles, par 10 ; 
1er Prix : 200 frs ; 2e Prix : 125 
frs ; 3e Prix : 75 frs. 

Race Caprine : 1er Prix : 50 frs; 
2e Prix : 30 frs. 

frs ; 2e Prix: 100 frs ; 3e Prix:. 
75 frs ; 4e Prix : 50 frs. 

Céréales. — Blés de semence avec 
indication de la variété (25 kgs au 
moins) 1er Prix : 100 frs ; 2e Prix : 
75 frs ; 3e Prix : 50 "frs. 

Pommes de terre par sacs de 25 
kgs : 1er Prix : 75 frs ; 2e Prix : 
50 frs ; 3e Prix :; 25 frs. 

Céréales Secondaires (avec indica-
tion de la variété 20 kgs au moins) 
— Avoine : 1er Prix: 50 frs ; 2e 
Prix : 25 frs. 

Orge : 1er Prix 
25 frs. 

50 frs : 2e Prix: 

— Laie avec 
1er Prix : 150 

100 francs ; 

mais en réconfortantes réalités sur 
l'horizon qui .se prolonge en gran-
dissant. 

En sorte qu'il y a plus et mieux 
qu'une fort captivante lecture en ces 
pages ; on y respire je ne sais quel 
air de réconfort et de bon sens, qui 
vous fait du bien. 

Pour nous offrir ce recueil, où les 
récits se mêlent à des poèmes de 
même qualité, Barrachin attendit 
l'âge mur ; mais il n'y parait pas 
en son style d'étourdissante jeunesse 
sinon par les sentiments et les con-
seils. 

Il écrit comme il parle, sans la 
moindre recherche et c'est signe d'un 
exceptionnel talent. Il n'a nul besoin 
de chasser un naturel qui ne le 
quitte pas. Voilà la frappe d'un bon 
livre : La montagne m'a dit..., je 
vous l'assure est un bon, très bon 
livre. 

Beau livre également, par l'édition 
très soignée, du maitre imprimeur 
V. Vollaire, de Gap, par les illustra-
tions nombreuses et combien spiri-
tuelles, adéquates au texte, du très 
habile artiste gapençais, L. A. Man-
zan. Livre totalement alpin, monta-
gnard, comme l'expose en sa subs-
tantielle préface Me Emile Escallier, 
du barreau de Gap. 

Ne manquez pas de le posséder, 
vous en ferez votre dessert de repos 
et de veillées. Sisteron et Gap sont 
cités sœurs. 

Emile ROUX - PABASSAC. 

le salut du pays se présente comme 
un bloc. 

« La défense nationale exige donc 
une monnaie, saine, des finances qui 
ne portent pas en elles les signes 
d'une défaillance bientôt mortelle. 

« La défense nationale exige aussi 
une économie vigoureuse. Elle ne 
peut s'accomoder d'un ralentissement 
ou d'un arrêt de la production. » 

L'unanimité des Ministres, l'una-
nimité de la Chambre approuvent ces 
résolutions. 

Mais quand il s'agit de passer aux 
actes, deux ministres démissionnent 
et les socialistes se rebellent. 

Est-ce donc moins urgent de veil-
ler au salut du pays le 22 Août que 
le 12 Avril ? 

M. Daladier ayant montré dans 
son discours la nécessité de procéder 
à l'aménagement des quarante heu-
res, M. Ramadier, Ministre du Tra-
vail, et M. Frossard, Ministre des 
Travaux Publics, ont démissionné. 

Le premier a justifié ainsi sa dé-
cision : 

« Dans votre discours du 21 Août, 
vous avez pris, sur le problème des 
quarante heures, une position caté-
gorique sans avoir tenté au préalable 
l'effort nécessaire de rapproche-
ment ». 

Le second a écrit en des termes 
plus modérés : 

« L'idée que j'ai des intérêts du 
pays, dans les circonstances présen-
tes, ne me permet pas de l'accepter. 

Exposition Porcine. 
au moins six petits : 
frs ; 2e Prix : 75 frs 

Verrat : 1er Prix 
2e Prix : 50 francs ; 

Porcs adultes par lot de quatre : 
1er Prix : 125 frs ; 2e Prix : 75 frs. 

Exposition Chevaline. — Chevaux 
et Juments : 1er Prix : 80 francs ; 
2e Prix : 50 francs ; 

Mules et Mulets : 1er Prix : 80 
francs ; 2e Prix : 50 francs. 

Animaux de Basse-Cour. — Vo-
laille de race : 1er Prix : 60 frs ; 
2e Prix: 30 frs ; 3e Prix: 15 frs. 

Lapins de race : 1er Prix : 60 
frs ; 2e Prix : 30 frs ; 3c Prix : 
15 frs. 

Exposition Canine. — Chiens de 
bergers : 1er Prix : 50 francs ; 2e 
Prix : 25 francs. 

Exposition Horticole et Fruitière. 
- Fruits et légumes : 1er Prix : 200 

Je vous prie donc de recevoir ma dé-
mission ». 

M. Daladier a aussitôt remplacé 
M. Frossard et M. Ramadier par M. 
de Monzie et M. Pomaret qui appar 
tiennent l'un et l'autre également au 
groupe de l'Union socialiste et répu-
blicaine, qui se situe dans l'hémicy-
cle parlementaire à la gauche du 
groupe radical. 

En outre, M. Daladier a rectifié 
en ces termes la situation qu'on lui 
prêtait. 

« Je ne suis pas du tout contre la 
loi des quarante heures, ni contre 
aucune loi sociale, mais je dis que 
les usines doivent pouvoir travailler 
normalement pour rétablir la situa-
tion économique et assurer la défense 
du pays. » 

Tout semble donc se réduire à un 
incident politique. 

Graines Fourragères. — Sainfoin 
1er Prix : 40 frs ; 2e Prix : 20 frs. 

Luzerne : 1er Prix : 40 frs ; 2e 
Prix : 20 frs. 

Apiculture. — 1er Prix : 50 frs ;> 
2e Prix : 30 frs ; 3e Prix : 20 frs. 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Le concours aura lieu à Sisteron, 
le 10 Septembre 1938 sur le Cours 
Paul Arène et le Pré de Foire, entre 
les agriculteurs des cantons de Sis-
teron, La Motte-du-Caire, Turriers,, 
Noyers et Volonne. 

L'exposition sera ouverte à 9 heu-
res du matin. 

Un Commissaire Général et des 
Commissaires adjoints seront atta-
chés au concours pour l'organisation 
de l'exposition des animaux et pro-
duits ainsi que pour la bonne exé-
cution des opérations du Jury. 

Les opérations du Jury auront lieu 
de 9 heures à 10 heures 30. 

Les Membres du Jury ne pourront 
pas concourir pour une récompense. 

Le procès-verbal des opérations du 
Jury sera signé par chaque membre 
et remis au Commissaire Général. 

Les animaux, produits et matériel 
devront être exposés avant 9 heures, 
et rester exposés jusqu'à 14 heures 
au moins. 

Les concurrents seront tenus de 
produire un certificat du Maire de 
leur Commune constatant leur iden-
tité et affirmant que les animaux 
exposés sont élevés par eux depuis 
au moins trois mois pour les ovins 
et six mois pour la race chevaline, 

, Pour le concours des familles nom-
breuses agricoles, les concurrents de-
vront se faire inscrire au Secrétariat 
de la Mairie de Sisteron DIX JOURS 
avant la date du concours. 

Leur demande détaillée devra être 
accompagnée d'un certificat du Maire 
de leur Commune attestant la com-
position de la famille, la situation 
des enfants, l'identité, la moralité et 
les moyens d'existence des postu-
lants. 

Le Jury se réserve le droit de mo-
difier les prix suivant la valeur et la 
présentation des animaux et des pro-
duits. 

A 21 heures, sur une nouvelle Pla-
ce, Grand Concert Musical donné 
par les Touristes des Alpes. 

Le Président du Comice : 

Siméon CURNIER. 

Vu le Maire, Emile PARET, 

"Conseiller Générai. 

© VILLE DE SISTERON



CEUX QUI S'EN VONT... 

flagastin BOUGEREb 

C'est avec un douloureux sentiment 

de tristesse que nous avons appris 
au Sisteron-]ournal la mort à l'âge 

de 69 ans, de notre collaborateur et 

ami Augustin Bougerel, professeur 

honoraire, officier de l'Instruction 

publique, décédé à Digne et inhumé 
à Sisteron avec le concours d'un long 

cortège de parents et d'amis. 
La mort d'Augustin Bougerel nous 

a tous surpris car 'il y a à peine 10 

jours, bien que se sentant un peu 
fatigué, il n'en participait pas moins 

à la vie commune et ce n'est que 

sur les instances des siens qu'il s'al-

litait, mais de suite le mal empirait 

et malgré les soins assidus dont il 

était entouré il décédait à la clinique 

alors que l'opération qu'il venait de 
subir laissait quelque espoir. La fa-

talité en a décidé autrement. 
Augustin Bougerel était notre con-

seiller et collaborateur depuis de lon-

gues années, d'un esprit cultivé, écri-

vain de talent, de près ou de loin 

il s'intéressait à la vie quotidienne 

de Sisteron qu'il dépeignait en des 

articles fins et stylés sous lesquels 
on devinait les personnages locaux. 

Après avoir enseigné à Romans, 

Grenoble, Marseille et Nice, il s'était 

retiré dans la maison paternelle de 

la Place de l'Horloge, bon sis-

teronnais, aimant son pays, il sé-

journait ici une grande' partie de l'an-

née au milieu de sa famille et de 

nous tous car son esprit primesau-

tier et plein d'à^propos faisait de lui 

le bon camarade, pour qui nous 

avions une grande sympathie. 
Il est parti laissant d'unanimes re-

grets ; sa disparition nous cause une 

vive peine et sa collaboration à Sis-

teron-] oumal sera vivement regret 

tée. 
En cette pénible circonstance, nous 

prions sa famille de croire à la part 

que nous prenons au deuil qui la 

frappe si inopinément. 

S. J. 

foire de la Lavande 

à Digqe 

Il est rappelé aux producteurs de 

Lavande de la région du Sud-Est, 

que la 18me Foire aux échantillons 

d'essence de lavande, lavandin et di-

verses plantes aromatiques aura lieu 

à Digne, Salle du Théâtre Municipal 

le 17 Septembre prochain. 
Elle coïncidera avec la tenue d'un 

concours exposition organisé par la 
Société Départementale d'Agriculture 

et de Viticulture. 
Une section « miel et dérivés » est 

spécialement réservée aux apiculteurs 

bas-alpins. Ces derniers pourront 

présenter aux visiteurs leurs produits 

sous forme d'échantillons. Les comp-

toirs de vente seront organisés par 
eux-mêmes, devant le Théâtre, à leurs 

risques et périls. 
Le Comité fera l'analyse gratuite 

(titrage en éther pour la lavande et 

densité pour le lavandin) des échan-

tillons reçus. 
Les acheteurs trouveront rassem-

blés à cette Foire, sous forme de 

très nombreux échantillons, des 

stocks particulièrement importants de 

produits. 
Les adhésions et les échantillons 

à analyser seront reçus jusqu'au 10 

Septembre, dernier délai, au siège du 

Comité, 9, Place de l'Evêché, Digne. 

IioteFie Nationale 

LE TIRAGE DE LA TRANCHE 

DES VINS DE FRANCE 

aura lieu dans la cuverie 

des hospices de Beaune 

Le tirage de la Tranche des Vins 
de France (9= Tranche 1938) de la 

Loterie Nationale, qui doit être as-
suré le Mardi 6 Septembre, à 21 

heures, aura lieu dans la cuverie des 

célèbres hospices de Beaune. 
Les 10mu de billet sont en vente à 

la Librairie-Imprimerie Lieutjer. 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

Demain Dimanche, en matinée et 
en soirée, au Boulodrome MASSE, 

GRAND BAL avec le concours d'un 

J^ZZ ïéputé. — Entrée Libre. 

Lettre ouverte 
à Marius Escartefigue 

Sisteron, le 23 Août 1938. 

Mon Cher Marius, 

J'aurais, cette semaine, beaucoup 

à te dire, la place et le temps dont 

je dispose sont limités, je me bor-

nerai à l'essentiel, et puis j'ai un 
peu mal aux yeux, passant samedi 
vers 14 heures devant notre hôtel 

des P. T. T. qui est vraiment très 

bien, j'ai reçu un coup... de miroir, 
à ce moment précis le soleil tapait 

sur la boite aux lettres extérieure qui 

a été passée au ripolin et le coup de 
miroir que les gamins s'envoient 

dans l'œil m'a été fatal, mais ça 

passera, je crois, assez vite. 

Nous avons eu Dimanche, en no-

tre belle cathédrale où de l'an 449 

à l'an' 1801 sont passés plus de 75 
évêques, un concert spirituel vraiment 

très réussi, et çà j'en suis sur, ça t'en 

bouchera un coin, il a été très bien ! 

Des violons qui se trouveraient à 

l'aise à nos concerts classiques, des 

chanteurs dont deux, au moins, ne 
feraient pas mal du tout sur notre 

première scène Marseillaise, des 

chœurs parfaitement stylés qui nous 

ont charmés en détaillant fort bien 

des compositions de nos plus grands 

auteurs tels que : St-Saëns, Gounod, 

Mendelssohn, César Franck, etc, et 

deux auteurs Sisteronnais, (oui, mon 
cher, nous en avons à Sisteron), M. 

Paul Dollet et Mlle Henriette Bon-

toux. Ma jeune concitoyenne a écrit 

sur des vers bien fournis, de sa tante 

Aladame Honde, une Cantate qui a 

obtenu les suffrages de tous les con-

naisseurs et même des autres. Je 

te dirai, pour que tu ne sois pastrop 

incrédule, que Mlle Henriette, qui 

est toute jeune encore est déjà cepen-

dant lauréate des Conservatoires de 

Marseille et de Paris. 

Voilà une preuve de plus que, à 

Sisteron, quand on veut on peut. 

Nous avons fait cette semaine deux 

promenades vraiment merveilleuses. 

La première au chemin forestier 

de Lure par Valbelle, la deuxième 

au chemin forestier d'Authon. Les 

Eaux et Forêts ont fait deux routes 

qui sont un enchantement, surtout 

la deuxième qui est terminée et qui 

nous a permis de revenir à Sisteron 

par Mélan, Thoard, Malijai, Château-

Arnoux. Voilà un circuit que je te 
recommande, le sous-bois de Lure 

est très bien. Mais la forêt d'Authon 

est encore mieux. C'est, tout au long 

la véritable forêt vierge et la des-

cente sur Thoard est impressionnante 

et superbe et peut être comparée 

à la descente faite en sens inverse 
par le Malpas, St-Geniez et Pierre-

Ecrite. 

A première vue la route de Lure 

qui a coûté beaucoup semble ne pas 

avoir une utilité de premier ordre. 

Mais, lorsqu'elle sera terminée et re-

joindra au sommet, celle venant de 

Saint-Etienne-les-Orgues, elle consti-

tuera une route de tourisme fort in-

téressante, elle permettra l'exploila-

tion facile des forêts domaniales et 
alors qu'en bien des centres, comme 

Marseille, on donne de l'argent aux 
chômeurs pour ne rien faire, on a 

employé ici l'argent à faire travail-

ler. Je connais les critiques qui ont 

été faites contre cette manière, mais 

ça nous mènerait trop loin, et je t'en 

reparlerai peut-être un autre jour. 

Sur notre jeu de boules nous avons 

eu. Vendredi soir, la visite inopinée 

de M. le Sénateur Pierre de Courtois, 

comme il ne s'agissait pas d'un con-

cours, il n'a pas lancé le bouchon, 

mais sa présence nous a stimulés, à 

tel point qu'il a failli ne pas y avoir 

de perdants. Nous avons terminé sur 

le score de 21 à 20 ou 20,5, je ne me 

souviens pas bien. La visite du Pré-
sident d'Honneur des Enfants des 

Basses-Alpes de Marseille nous a été 

d'autant plus agréable qu'il nous a 

apporté la nouvelle que la classe du 

B. S. de l'Ecole Supérieure de Siste-

ron était maintenue grâce à ses ef-
forts joints à ceux de notre Maire. 

Pour une fois les élagueurs du pou-

voir central ont eu pitié de Sisteron. 

Ce qui m'a un peu surpris dans 

la visite de notre Sénateur, c'est qu'il 
est venu nous voir, habillé comme 

tout le monde, il n'avait pas le petit 

chapeau mou noir et « li braio de 

velous tengudo per la taïolo rouge» 
sur la chemise blanche à col ouvert, i 

j'avais vu une fois un de nos repré-

sentants vêtu de ce costume dit Sis-

teronnais et je croyais que c'était 1* 
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tenue de rigueur pour les B.-A. Com-

me le Sénateur de Courtois est vrai-

ment de valeur je ne crois pas que 
cela l'empêche d'être réélu en Oc-

tobre... 

Au revoir Marius, bien des choses 

à Olive. Je te parlerai probablement, 
la semaine prochaine, du vélo, du 

foot-ball et du tennis à Sisteron. 

Louis SIONORET. 

Histoires Marseillaises 

Signalons d'abord le supplice 

: Il va les mander «ad patres» 
Des vieux marroniers qui garnissent 

Notre Place Estrangin-Pastré. 

Allez les voir, méconnaissables, 

Rabougris, minables enfin. 

Attendant le « mois » haïssable 
Qui pour eux sonnera la fin. 

Ils n'ont pas un air très joyeux 

Le tronc blafard, la feuille jaune 

Certainement les pauvres vieux 

Ne sont pas contents, lis marronent. 

Il faut secourir leur malaise, 

Qu'ils n'aillent pas faute de soins 
Choir, cet hiver, dans la fournaise 

Du marchand de marrons du coin. 

Disparaitre sous un chaudron ! 

Ce serait affreux, qu'on y pense, 

S'ils passaient au « bleu». La nuance 
j Ne s'assortit pas au « marron ». 

Mais pourtant nous n'insistons guère 
Car dans l'air est un vent de guerre 

Aujourd'hui. Donc nous nous tairons 

Cette question pourrait déplaire 
Evitons qu'elle dégénère 
Et que l'on en vienne aux marrons. 

Sur le « Soleil » vient de paraitre: 

« Un chien de chasse a, l'autre jour, 

« D'un coup de fusil tué son maitre». 

... Chacun son tour ! ... 

Et ce fut une excuse, en douce, 
Au Front Populaire régnant 

De laisser tomber le Mont... Blanc 
Au profit de la Tête... Rousse ! 

Sollicitude sans pareille. 

Pour que le foot-ball à Marseille 
Ne soit à jamais inhumé 
Et pour que vivent ses prouesses 

On va faire dire des messes 
A l'Eglise des... Réformés. 

A Marseille on raconte encore 

Que malgré les chaleurs, Pandore 
Interdit l'usage du Ben, 
Et... souhaitons que s'améliore 

La santé du faible Bastien. 

3 Ministres (ça fit jaser) 
Sur le Mont-Blanc ! C'était je pense 

Mériter le but... d'Excellence. 

Mais le premier n'a pas... O Zai ! 

Et redoutant qu'un avatar 
Le guette au fond d'une crevasse 

Le deuxième manqua d'audace. 

Sans doute est-il un peu... Frossard ! 

Le troisième, c'est décevant, 
(Est-ce un manque de hardiesse ?) 

Ne vint pas, bien qu'auparavant 

Il l'ait promis. Mais ses promesses 

« Chautemps » en emporte le vent 1 

Un comble, le comble record, 

C'est vouloir combler le Vieux-Port. 
Biscornu projet et si pâle ! 
Ne vaut-il pas mieux, entre nous, 

Combler les innombrables trous 

De la Caisse Municipale. 

« Pour que le pays se réveille 

« Aux Français, a dit Daladier, 

« Je demande un effort tenace. » 
Alors la vérité nous glace 
Car nous découvrons qu'à Marseille 

Les Dockers sont des Etrangers. 

André TERRAT. 

MOTOCYCLISTES ! ! 

Avant tout achat... 

Pour vos réparations 

Vélos, Motos, Mac/unes à Coudre 

allez chez... 

ROME Marin 
Rue Saunerie — SISTERON 

Vous aurez toujours satisfaction 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

FOIRE. Après-demain, Lundi, 

aura lieu à Sisteron, la plus grande 

foire de l'année placée sous le voca-

ble de la Saint-Barthélémy. 

X 

Une bonne nouvelle. — Nous fai-
sant l'écho de l'émotion qu'avait 

soulevée la suppression à l'E. P. S. 

des classes préparatoires au Brevet 

Supérieur, nous avons ici même écrit 
deux entrefilets à ce sujet. 

Bien nous en a pris car nous som-

mes certains que ces entrefilets ont 

produit leur petit effet puisque au-

jourd'hui nous sommes heureux d'an-
noncer à nos lecteurs que les classes 

du Brevet Supérieur ne seront pas 

supprimées et qu'ainsi notre grande 
école Primaire Supérieure de jeunes 

filles pourra recevoir à la rentrée 

d'Octobre les demoiselles désireuses 

de suivre ces classes. 

Nous devons cependant souligner 
que la cause de notre Ecole Primaire 

Supérieure a été défendue par M. 

Paret, Maire et par nos Sénateurs 

MM. Honnorat et de Courtois. En 

effet, M. de Courtois nous faisait, 

Vendredi dernier, une agréable visite 

et nous montrait la lettre de M. le 

Ministre de l'Education Nationale 
dans laquelle il lui annonçait que les 

classes du B. S. à notre école fémi-
nine étaient maintenues et que rien 

n'était changé dans son enseigne-

ment. 

Nous avons vivement regretté d'ap-
prendre cette heureuse nouvelle après 

l'impression de . notre journal, car 

nous aurions été les premiers à pu-
blier la lettre ministérielle. Cela ne 

fait rien, nous n'enregistrons pas 

moins avec plaisir cet événement qui 

intéresse si particulièrement les fa-

milles qui, espérons-le, nous enver-

rons v à la rentrée d'Octobre, leurs 

filles en aussi grand nombre que les 

années précédentes. 

Enregistrons volontiers que cette 
fois Sisteron a été bien défendu par 

le Maire d'abord et ensuite par 

nos Parlementaires qui n'ont pas 
ménagé leur peine en cette circons-

tance. A tous nous adressons nos 

félicitations. 

Ce succès nous montre une fois 

de plus que quand on veut on peut 

et s'il en avait été ainsi antérieure-

ment, nous n'aurions pas à regretter 

le départ des administrations qui fai-

saient de notre coquette ville un cen-
tre administratif important. 

AVIS 
Pour répondre aux nombreuses de-

mandes qui lui sont adressées, Mon-
sieur BAROUX, photographe à DI-

GNE, se tiendra à la disposition de 
son estimée clientèle à son atelier, 

3, Rue Droite, au 2'- Etage, le Lundi 

Jour de Foire, de 9 heures à midi. 

Fédération Radicale et Radicale-

Socialiste des Basses-Alpes. — Con-

grès départemental, du 28 Août. —-

La Fédération Radicale et Radicale-

Socialiste des Basses-Alpes se réunira 

en Congrès à son siège Café des 

Sports, premier étage, Boulevard 
Gassendi à Digne, le Dimanche 28 

Août à 2 h. 30, sous la présidence de 

M. Guieu, assisté de M. le Sénateur 

Pierre de Courtois et de M. le Dé-

puté Marcel Massot. 

ORDRE DU JOUR 

1°) Election du bureau ; 

2°) Désignation des candidats aux 

prochaines élections sénatoriales ; 

3°) Création et diffusion du jour-

nal du parti ; 

4°) Examen de la politique géné-
rale ; 

5°) Questions diverses. 

Les Comités cantonaux sont invités 

à envoyer leurs délégués à cette réu-

nion dont l'importance ne leur échap-

pera pas. 

Tous les militants radicaux sont 

cordialement invités à assister aux 

ébats du Congrès. 

Musique. — Sortie de Veynes. — 

Invitée par le Comité des Fêtes de 
Veynes, notre Société Musicale « Les 

Touristes des Alpes » assistera le 11 
Septembre prochain à ces fêtes. En 

conséquence MM. les musiciens sont 

priés d'assister régulièrement aux ré-

pétitions pour l'étude d'un program-

me choisi. 

Œuvre de Charité. — Sous l'égide 
du Comité des Dames de Charité 

de notre ville, après une minutieuse 

et délicate préparation, Dimanche 

dernier avait heu dans la Cathédrale 
de Sisteron un concert vocal et ins-

trumental qui réunissait les meilleurs 

musiciens et chanteurs de Sisteron 
de la région et de Paris. 

Le programme — religieux — cela 

va sans dire, délicieusement composé 

comportait des auditions d'orgues, 

de violoncelle et de violon, des 
chants et des soli. 

Tout fut parfait et les félicitations 
vont aussi bien aux exécutants qu'aux 
organisateurs. 

Dans la partie vocale, nous axons 
écouté avec plaisir MM. Baraton, 

de St-Auban et d'Inguimbert, de Pa-

ris, Mme Tron et Mlle Roman, Mme 

Esclangon, de Sisteron qui exécutait 

les solo de la magnifique et belle 

cantate de Mlle Henriette Bontoux, 

de notre ville, puis notre compatriote 
M. Emile Richaud, du Capitale de 

Toulouse, ténor léger, à plusieurs 

reprises, d'une voix souple, légère 

et étendue, s'est fait entendre dans 

plusieurs œuvres ; le chœur parois-

sial chantait la cantate de Mlle Bon-
toux, dont les paroles sont de Mme 

Honde, sa tante. 

Dans la partie musicale, mention-
nons Mme Civatte et ses enfants 

Messieurs Louis et Jean, qui excel-

laient aux orgues, au violoncelle 

et au violon avec une science 

qui indique suffisamment que ces 

jeunes gens sont passés maitres dans 
l'art musical et de l'archet ; Mlle 

Henriette Bontoux, compositrice, qui 

quoique jeune a déjà acquis dans le 

monde musical une renommée de vir-

tuose que son talent justifie plei-

nement, interpréta à l'orgue sa can-

tate née de son minutieux travail 
et qui aurait soulevée d'unanimes ap-

plaudissements s'il avait été permis 

d'applaudir, le chœur dont elle di-

rigea les répétitions ne faiblit pas à 

sa tache et le public sut apprécier 

comme il convenait l'exécution de 

cette cantate qui fut parfaite en tout 
point. 

M. et Mme Dollet, eux aussi, su-

rent, par leur jeu savant, tenir de 

mains de maitre les orgues dans plu-
sieurs auditions en accompagnant les 
chanteurs. 

Disons qu'au point de vue artisti-

que, musical et vocal, ce fut un con-

cert d'une grande ampleur donné 

devant un auditoire aussi nombreux 
que choisi. Ce fut aussi une belle 

soirée pour l'œuvre de charité qui 

en était l'objet. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 
Droite. 

Renseignements Agricoles. — Un 
déléguée de l'Union des Syndicats 

Agricole des Alpes et Provence sera 

à Sisteron le Lundi 29 Août, jour de 

foire, de 10 à 15 heures, à « Fred's-

Taverne » à la disposition des agri-

culteurs pour les renseigner gratui-

tement sur les questions profession-

nelles : Allocations Familiales, As-

surances Sociales agricoles, Mutuel-

ruelles agricoles diverses (accidents, 
incendie, grêle, etc.). Enseignements 

agricole et ménager par correspon-
dance, etc.. 

Avis de la Mairie. — Il est rap-

pelé aux agriculteurs qu'ils doivent 

faire à la Mairie les déclarations sui-
vantes : 

4) Avant le 1er Septembre, déclara-
tion de stock des vins ; 

2) Avant le 30 Septembre, décla-
ration de récolte de blé. 

Les chasseurs sont priés de venir 
retirer leur permis de chasse au Se-

crétariat, le plus tôt possible. 

Avis de Chasse 
Messieurs les chasseurs sont infor-

més que la chasse est rigoureusement 

interdite dans le territoire de Briasc. 

L'Adjudicataire. 

Avis de Chasse 
Les chasseurs sont informés que 

la chasse est rigoureusement inter-

dite dans les propriétés de M. IM-

BERT, quartier de la Colette, et dans 
les propriétés de M. ARAGONï, 

quartier de la Colette et l'ancienne 

ferme Pascal, lieu dit « lou valloun 

dou Pascaoû. » 
Les ayants droite* 
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VINS ET SPIRITUEUX 

Bière Limonade 

Ancienne Maison RULLAN Michel 

PREVUE Marcel 
successeur 

les 4 Coins, SISTERON — Tél. 1.68 

M. PREYRE informe la nombreuse 
clientèle de la maison et la sienne 
qu'il vient d'acquérir le Commerce 
de VINS et SPIRITUEUX, BIERE et 
LIMONADE de M. RULLAN Michel 
et qu'il peut, dès aujourd'hui, satis-
faire la clientèle avec des boissons 
de premier choix. 

La Famille Sisteronnaise. — 
L'Association étant actuellement lé-
galement et définitivement constituée 
nous faisons connaître qu'un comité 
d'honneur est formé en son sein. 

En font spécialement parti les mè-
res ayant obtenu la médaille des Mè-
res Françaises. Elles sont instamment 
priées d'y demander leur inscription 
à n'importe quel membre du Con-
seil d'Administration, elle est gra-
tuite, en indiquant la date ou elles 
ont été médaillées et s'il s'agit de 
médaille de bronze, argent ou or, de 
même que leur domicile. Peu importe 
qu'il soit hors de Sisteron, le titre 
de l'Association ne limitant pas son 
rayon. 

Les mères non médaillées encore 
et qui y ont droit ne sauraient être 
trop engagées à en faire la demande 
à leur Mairie, qui leur fournira tous 
renseignements complémentaires, de 
même que notre Association. 

Déjà, nous disons que peuvent ob-
tenir cette distinction les mères qui 
par leurs soins éclairés, leur activité, 
leur bonne moralité et dévouement 
auront inspirées à leurs enfants l'a-
mour du travail et de la probité, 
le souci de leurs devoirs de tous or-
dres. Il est rappelé que la médaille 
de la famille française comporte 3 
médailles : 

En bronze, pour les mères ayant 
cinq enfants légitimes, simultanément 
vivants ; 

En argent, pour huit ; 
En vermeil (dite or) pour dix. 
Les enfants tués à l'ennemi ou 

morts des suites de la guerre sont 
assimilés aux enfants vivants. 

Sont également admises au Comité 
d'honneur les personnes qui auront 
rendues à l'Association de notables 
services pécuniaires ou moraux. 

D'autre part, est inscrite membre 
honoraire toute personnes et en re-
çoit la carte, qui verse dans le but 
d'aider au développement de l'Asso-
ciation et de la famille, une cotisa-
tion de 10 francs minimum. 

Nul doute que les Sisteronnais au 
cœur toujours généreux sauront ré-
pondre à notre appel qui concrétise 
tous les intérêts, soit commerciaux, 
sociaux, fiscaux, moraux, patriotiques 
etc.. car si dévaluer le franc et son 
attribut le travail c'est grave, déva-
luer la famille c'est la ruine suàjvie 
de mort. 

Nos remerciements dés à présent, 
à tous ceux qui auront compris. 
Nous y reviendrons pour leur témoi-
gner notre gratitude. 

Pour le bureau : 
Le Président : C. BROUCHON. 

MACHINES A ECRIRE 

la machiné la plus appréciée 

MACHINES A CALCULER 

"ORIGIflAM)Dfl|iER" 
la machine 

sur laquelle on peut compter 

Pour tous 

Renseignements et Démonstrations 
(sans engagement) 

s'adresser à la 
Librairie PASCAL- LIEUTIER 

», Rue Droite, SISTERON, TéL 1 .48 

Société de Chasse S. H. H. D. 
— La Commission s'est réunie le 19 
courant pour se prononcer sur cer-
tains cas d'espèces concernant la dé-
livrance des cartes. 12 membres sont 
présents. Le Président donne connais-
sance 'de diverses demandes de car-
tes. Après en avoir délibéré la com-
mission décide que la résolution vo-
tés par l'Assemblée Générale le 14 
Septembre 1937, à savoir que tout 
nouvel adhérent doit payer un droit 
d'entrée de 20 francs et que cette 
mesure doit être appliquée à tous 
ceux qui rt'ont pas pris de cartes 'en 
1937. 

Les commissaires C. et S. présen-
tent des observations sur la diffé-
rence de traitement dans la déli-
vrance des cartes gratuites. Une dis-
cussion assez animée s'engage à la-
quelle prennent part tous les mem-
bres présents. 

Le bureau répond par la voix du 
Trésorier et du Président, que les 
situations sont très différentes les 
unes des autres, qu'il faut tenir 
compte de la contenance du terrain, 
de sa valeur au point de yue cyné-
gétique, de sa situation géographi-
que et enfin la situation pécuniaire 
des bénéficiaires. D'autre part il y 
a lieu de remarquer que parmi les 
cas qui ont le plus animé la discus-
sion, certains propriétaires qui of-
frent aujourd'hui leur terrain l'a-
vaient toujours refusé, se bornant, 
étant peu éloigné des séries doma-
niales, à prendre une licence pour la 
somme de 62 frs environ. Aujour-
d'hui la situation a changé ; pour 
pouvoir chasser dans les forêts, il 
faut passer par la Société et l'art-. 1 
bis des statuts joue. Enfin il y a lieu 
de remarquer que la Société offre 
des avantages très appréciables : la 
surveillance sérieuse des propriétés 
qu'elle apporte environ 6.000 hecta-
res de forêts, une grande étendue 
de bois divers, qu'elle à dépensé des 
sommes importantes pour la destruc-
tion des nuisibles et pour le repeu-
plement. 

Pour conclure, le Président pro-
pose qu'il soit fait confiance au bu-
reau pour solutionner ces différents 
cas au mieux de l'intérêt de tous. 
Adopté à l'unanimité. 

Des listes par lettres alphabétiques 
concernant les sociétaires sont en 
préparation. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée. 

AVIS. — La Préfecture des Basses-
Alpes nous communique : 

SITES PITTORESQUES 

Aux termes de récents arrêtés de 
M. le Ministre de l'Education Natio-
nale (Direction des Beaux-Arts) et 
sur la proposition de la Commission 
Départementale des Sites, .ont fait 
l'objet d'une mesure de classement : 

à Saint-Paul-sur-Ubaye, l'ensemble 
formé par le pont et le plateau du 

Châtelet ; 
à Riez, le terrain situé aux abords 

du musée lapidaire ; 
à Montfuron, le vieux moulin à 

vent. 
Il est rappelé que par application 

de l'article 2 du décret du 30 Octo-
bre 1935, l'affichage, sous toutes ses 
formes, demeure formellement inter-
dti dans ces sites. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

ETAT-CIVIL 

du 19 au 26 Août 

PUBLICATION DE MARIAOES 

Noël Kléber Maxime Coudoulet, 

électricien, demeurant et domicilié à 

Sisteron et Aline Léonie Jeanne Meis-

sonnier, sans profession, demeurant 

et domiciliée à Ribiers. 

DÉCÈS 

Casimir Colombon, 76 ans, hôpi-

tal. — Marie Anatalie Roche, Veuve 

Escuyer, 79 ans, quartier des Prés-

hauts. — Florès Damian, 31 ans, hô-

pital. 

NAISSANCES 

MARIAOES 

Néant, 

Slé Nationale des Chemins de Fer 
Direction Régionale du Sud -Est 

XIV™ FOIRE COLONIALE ET 

INTERNATIONALE de Marseille 

A l'occasion de la 14e Foire Co-
loniale et Internationale qui aura lieu 
à Marseille du 17 Septembre au 3 
Octobre 1938, il sera délivré en tou-
tes classes des billets aller et retour 
à prix réduit (réduction de 50 °/p 

sur les prix des billets simples à 
place entière). 

Ces billets, utilisables dans tous 
les trains ordinaires du service ré-
gulier, dans les mêmes conditions 
que les billets ordinaires, seront dé-
livrés pour Marseille, du 17 Sep-
tembre au 3 Octobre 1938 par toutes 
les gares situées sur les sections de 
de ligne de : 

Lyon à Pas-de-Lanciers 
Lyon à Pont-d'Avignon 
Avignon au Rove, via Cavaillon et 

Port-de-Bouc 
Alès à Nime's 
Sète à Tarascon 
Grenoble à Valence 
Livron à Veynes 
X'yons à St-Paul-Trois-Châteaux 
Buis-les-Baronnies à Orange 
Orange à l'Isle-Fontaine-de-Vaucluse 
Carpentras à Sorgues 
Apt à Cavaillon 
Cavaillon à Pertuis 
Briançon à Aix-en-Provence 
Digne à *Saint-Auban 
Menton à La Garde 
Fontan-Saorge à Nice' 
Grasse à Cannes 
Draguignan aux Arcs 
Carnoules à Gardanne 
Les Salins d'Hyères à La Pauline 

ainsi que par les gares d'Annecy, 
Chambéry, Genève et St-Etienne, 

Ces billets seront valables unifor-
mément quatre jours, sans faculté 
de prolongation. 

Ils comporteront une réduction de 
50 °/° sur chacun des trajets simples 
d'aller et retour et les enfants de 4 
à 10 ans ne paieront que la moitié 
des prix ainsi fixés. 

Ces. titres de transport ne donne-
ront pas droit à la faculté d'arrêt en 
cours de route. 

Grand Concours 

des Produits 
té 

AI" 

VARIETES- CINEMA 

Cette semaine : 

Toutes les maladies, même les plus 
pénibles, ne peuvent être comparées 
à la Lycantropie. 

Ce film pathétique vous fera as-
sister à la transformation d'un hom-
me, atteint de L}'cantropie, en "bête 
sauvage de la plus effroyable espèce. 

Vous y verrez la lutte entre docteur 
et savant, pour s'approprier une fleur 
du Thibet, extrêmement rare, qui 
seule peut guérir la Lycantropie. 

eC film angoissant est interprété 
par WARNER OLAND (le célèbre 
Charlie Chan) Henrv HU' L et 

Valérie HOBSON. 

En première partie : 

Héroïque Embaseade 
Héroïsme, Amour, Espionnage. 

Vu l'importance du programme, les 
séances commenceront à l'heure pré-
cise. 

pour les petits 

& pour les grands 

2S0.0ÔÔ 1.500 

francs Oc prix cadeaux 

Une Automobile C. I. NOVAQUATRE 

Une Automobile C. I. JUVAQUATRE 

Des Postes de T. S. F. de marque 

Des Vélos «ASTRA» fabrication Terrot 

Des Machines à Coudre de Marque 

Des Cuisinières etc... etc.. etc.. 

Participez Gratuitement 
au 

ranô Concours "SYRAW" 
Réclamez votre feuille de concours chez votre épicier 

VILLE DE VOLONNE 

Fête Estivale 
du DIMANCHE 28 AOUT 1938 

à 6 heures : Réveil en Fanfare ; 
à 9 heures : Grand Concours de 

Boules ; 1er Prix : 150 frs ; 2e 
Prix : 100 frs ; 3e Prix : 50 frs. 

à 14 heures : Concours de Pied-
Tanque : 100 francs de prix. 

à 16 heures : Grand Corso dans 
la Ville. 

à 17 heures : Ouverture du Bal 
Champêtre. 

à 18 heures : Jeux Divers pour 
les enfants. 

à 19 heures : Apéritif d'Honneur, 
Grande Illumination. 

à 22 heures : Brillant Feu d'Arti-
fice ; Farandole endiablée ; Reprise 
du Bal. 

Le meilleur accueil est réservé aux 
étrangers. 

Le Comité décline toute responsa-
bilité en cas d'accident. 

Pour le Comité, le Président, 

Elie PAUL. 

LES ALMANACH DE LISETTE et 

PIERROT 1939 sont en vente à 

la Librairie Lieutier. 

REMERCIEMENTS 

Les Familles ESCUYER, FRAN-
ÇOIS, AILHAUD et MOULON re-
mercient toutes les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie à 
l'occasion du décès de Madame 

Veuve ESCUYER 

leur mère et grand'mère. 

REMERCIEMENTS 

Les Familles BOUVERIS, RÎ-
CHAUD, BERGIER, COLOMBON, 
Veuve PETIT et CHABRAND, re-
mercient leurs parents, amis et con-
naissances des marques de sympa-
thie qu'elles ont reçues à 'l'occasion 
du décès de Monsieur 

Augustin BOUGEREL 
Professeur Honoraire 

Officier de l'Instruction Publique 

décédé à Digne et inhumé à Sisteron 
le Lundi 22 Août. 

A VENDRE A L'AMIABLE 

une Maison 
en bon état, avec fonds de Café 
et hôtel et agencement, située à La 
MOTTE-DU-CAIRE. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me PAUCHON, Notaire à 
CLARET. 

Propriété à Louer 
au Gand. S'adresser à M

;
 Doux. 

Les dixièmes de billets 

de la Loterie Nationale 

9 '«e TRANCHE 1938 

sont en vente à la Librairie LIEU-

TIER, rue Droite, SISTERON. 

A VENDRE OU A LOUER 

Ferme 
située à 1 k. 500 de Sisteron, avec 
matériel agricole et cheptel. 

A LOUER 

un Magasin 
situé 23, Rue Droite, avec ou sans 
logement. 

S'adresser à M. BEC, Rue Droite, 
36, à Sisteron. 

JVlédeeirçe ppatique 

Les personnes atteintes de bron-
chites invétérées, qui toussent et cra-
chent sans cesse, été comme hiver, 
peuvent guérir en employant la Pou-
dre Louis Legras. Ce remède mer-
veilleux, qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universel-
le de 1900, calme instantanément et 
guuérit l'asthme, le catarrhe, l'op-
pression, l'essoufflement et la toux 
des vieilles bronchites. Prix de la 
boite 6 fr. 15 (impôt compris) dans 
toutes les pharmacies. 

LES ARTICLES DE PECHE 

sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



mmtÈm%*.. ,™1Z«»~« défile 

SifTERON-JoURFUC ■■«■■■■m 

mffyfa 100 kumes de 

■ssi-sa 

C 'eBt ce qu'on verrait s il prenait fantaisie au» 
2 000 000 gagnants de se diriger tous ensemble 
vers le Pavillon de Flore, après le tirage dUM 
seule tranche de la 

tombez d®M£ W3b\&ch£uw&! 

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

SIÈGE SOCIAL. = 16» BouIeVard des Italiens, PARIS 

——«■*»« R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 
 «a»— — 

Succursale à GAP 
12» Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SISTERON 
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 

«ssess 

Vous trouverez à 1' 

f*
m
 Pascal-Ueutïer 

25, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

ous les Imprimés 
ous les Timbres en Caoutchouc 

ous les Livres 
outes les Fournitures Scolaires 

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, en activité ou en re-

traite, assurez vos véhicules à mo-

teur à « La garantie Mutuelle des 

Fonctionnaires et Employés de l'Etat 

et des Services Publics », entreprise 

privée régie par le décret-loi du 8 

Août 1935. 

Renseignements: F. Jauffret-Veyan 

17, Boulevard Dubouchage, Nice; 

L'été aux Mées et à Riez. 

Coptes et kegepdeé 

de no$ /Upes 

par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

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

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

U» 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 — Télêp. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télêp. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

Sisteron (départ) 

Peipin ( gare ) 

Volonne 

Château-Arnoux 

Malijai 

Les Grillons - M. 

Digne (arrivée) 

Digne ( départ ) 

Les Grillons -M. 

Malijai 

Château-Arnoux 

Volonne 

Peipin (gare) 

6 h. 45 

6 h. 53 

7 h. 03 

7 h. 08 

7 h. 20 

7 h. 30 

7 h. 45 

9 h. 00 

9 h. 15 

9 h ; 25 

9 h. 37 

9 h. 42 

9 h. 52 

13 h. 00 

13 h. 08 

13 h. 18 

13 h. 22 

13 h. 35 

13 h. 45 

14 h. 00 

FEMMES qui SOÛFFR 
' de Maladies intérieures, 
Métrite, Fibrome, Hé-
morragies, Suites de 
Couches, Ôvarites, Tu-
meurs, Pertes Hanches, 

Reprenez courage 

car il existe un remède 
incomparable, qui a 
sauvé des milliers de 
malheureuses condam-

nées à un martyre perpétuel, un remède 
simple et facile, uniquement composé'de 

plantes. C'est la 
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 

Femmes qui souffrez, auriez-vous essayé 
tous les traitements sans résultat, que vous 
n'avez pas le droit de désespérer, et vous 
devez, sansplus tarder, faire une cure avec la_ 

11! 
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
(TEST LE SALUT DE LA FEMME 

Femmes qui souffrez de Règles irrégulières, 
accompagnées de douleurs dous le ventre et 
les reins; de Migraines, de Maux d'Estomac, 
de Constipation, Vertige?,EtourdiSsements, 

Varices, Hémorroïdes, etc. ; 

Vous qui rrnignez la Congesiion, les Chateurs, 
Vapeurs, Etonrdissements et tous les anùdents 

du ficlour d'Age, fuites usace de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY, 

Elle vous sauvera sûrement. 

La JOUVENCE de t'ABBÉ SOURY, préparée r-ux Labo-
ratoires Mag. DUMONTIER, i Rouen, se trouve dans 

toutes les .-harenacies. 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE DE L 'AUBE SOURY 

qui doit porter te portrait de 
l'Abbé Scury et en muge 

la signature 

AUCUN AUTRE PRODUIT NEJIUT Ift RtWftÇErV 

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

Sisteron. 

Que 

âefeado et 

8 

Ses fanteax articles de défense 

paysanne font autorité depab 

risquante XH 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à non lecteur») 
roua tirent d'embarras 

e 
SES PETITES ANNONCES 

font rendre ou trouver 
toat ce que ¥aa veut 

e 
Vous avez besoin de 

l !ÀC I JRE 

nn peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 

•onwiae, la liste des primes inté-

ressantes offertes aux abonnés 

pondant quelques jour» seulement 

Abonnements : FRANCK ET 
COLONIES, as francs par m 

M, KM dUneMon, PABM 

S 

'» M CCNTmes 

ft» <sat Mnliini 

fiVIBUII l ffi Cuérison assurée us 
«S» a mikl» par HTREPARGYL l 

I
seule méthode interne et rectale supprimant I 
toutes piqûres. La boîte: 391 .60. Le traitement ï 
complet : 1 1 8 fr. Toutos Pliârm&chi, ou à défaut I 

^abo. LACROIX, rua Brilagne, «SHIERES -HHISl 

ER E*i^ ^35 doo,°nreuseB, "MOBB 

I
*Tn VtSn Bssa témm %3t Interrompues, retar- B 

aces et toutes suppressions pathologiques des H 
époques, rétablies certainement parle LYROL. a 
B_e »te méthode interne et vaginale. La boîte : B 
391.60. Çurecompl. 1 1 8fr. T'" W-ouàdcfaut B 
Labo^ACROIX, rut Brttajrn, »SNIEBES-P«RIS j 

IMPUISSANÛE sa»fis»pa 
tlGYL. Traitement BérXéux, le seul de ce gouref 

I proscrit par le Cor;>smédica'l.jI.eflacon 39f.60 
Le trnlt'comp'et ■• ~ ■ - -T'.w 
Ubo. LACRu. 

braltjcomptct. JtS fr. Toulii Pli-'", OuTdéfâÛt I 
"« Brtllgn», «SHIERES-HHISi 

■ Écoulements, ■■■■ 
 C Filaments, Rétrécls-

S ?fi'ints ' Prostatite. — Guérison définitive par 
I uQEOL, seule méthode interne et prostatique 
S supprimant toutes interventions douloureuses et 
«dangereuses. La boite: 39f,60. , Le traitement 
| complet : 118 fr. Toutoi Phirmtolo,, ou à défaut 

M . ' "" Brcta a n '. ASNIESES-P«"ilS 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 

Le départ de Sisteron de 6 h. 45 

assure la correspondance à Malijai, 

avec le car pour Avignon par Ca-

vaillon. 

ENCRES 

COLLES 

CIRES 

la Met Heure des Encres 

vente à la Librairie LIEUTIER 

Service Béguiier 

Sistcvoii - Digne - Nice 

HORAIRE : 

Sisteron (Dépari) 7hl5 Nice (Dépari) 12h 
Digne 8h Antibes 12 h 30 
Saint-André 9h Cannes 13h 
Castellane 9h30 Grasse 13h30 
Saint-Vallier 11 hl5 Saint-Vallier 13 h 45 
Grasse 11 h 30 Castellane 15 h 30 
Cannes 12 h Saint-André 16h 
Antibes 12h 15 Digne 17hl5 
Nice (Arrivée) 12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

Correspondance pour: VEYNES, GAP, BRIANÇON 

Départ de Sisteron -:i 

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

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

Si vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés durs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profii à la 

cuisson essayez 

Les PAIES DONZION 

En vente dans les bonnes épiceries 

lie la ville. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebièré r,\ 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

~ - SISTERON - -

S'adresser 

en confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
sa. Une Carnet - GAP 

l Téléphone 1.10 

pour remédier à la crise 

faites de là publicité dans 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Cariai* 625. Millions 

BUREAU DE SISTERON 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

K. 0. SEINE 64,4,62 ' 

LOTERIE 
NATIONALE 

ftfCMt yoktikam! 
mswtîmtu-Gtt*rt : M. BASCAli « L'ÏEUTIER, 28, Rm DraSo, SJBXBWOÏS, 

© VILLE DE SISTERON


