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

ABONNEMENTS 

RayaWei d'avaace 

Basses-Alpes et départemeais 
Htnltrophea ............ 14 francs. 

Autres départements 16 francs, 
Etranger 29 fraaca. 

On s1 abonni dans tous les Bureaux de 
— Rosit — 

Administration tl Rédactiai « 25, Rue DROITE, 29, 8IS.T.BSQÎ9 

TéléahoM 1.48. H. G, SistarM 117. G.-G, R, MarstOk 156-30, 

Fondateur* A. TURIN — Directeur M.-R A8GAL Ll EU.TIBB 

— Lei manuscrits ion Insérés ne seront gts. tendaa. — 

Les ainonces sont refiues I l'AOENCE H A VAS, 62, rut di RîchaOsa, (à*), 

et à l'Agence de publicité CHIMOÙ 3, rue d'Ambroise, PARIS, 2e 

et au Bureau du Journal, 

* KBNQSCBS 

Judiciaires (la ligne); ......2,13 

Réclames, (la ligne) ...«^,. ..1,51 

Commerciales, (la ligne) ~...1,SI 

Boar les grandes annonces et In 

annonces révélées, on traite degtà 'A g rit, 

BSHSSSSIllSlISinSIlBIIII 

A NOS LECTEURS 

Surpris par la gravité des événements, 

nous nous excusons de présenter aujourd'hui 

à nos lecteurs un journal imprimé sur deux 

pages (Tune façon peu ordinaire. 

Le personnel de notre atelier, par 

suite de la mobilisation est réduit à sa 

plus simple expression. 

Mais puisque M. Daladier, président 

du Conseil défend la paix à Munich, nous 

avons tout lieu d'espérer qu'une améliora-

tion dans les rapports internationaux en 

résultera et qu'un horizon de paix s'éta-

blira définitivement entre tous les peuples. 

Notre décision d'aujourd'hui n'est donc 

que momentanée, nous espérons samedi pro-

chain présenter à nos lecteurs un journal 

complet. D'ailleurs, les communiqués de la 

T. S. F. de vendredi matin sont rassurants, 

ils nous font espérer des jours meilleurs puis-

que la question Tchécoslovaque parait être 

résolue dans l'intérêt de la paix. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

; SISTERON - VELO 

Après les victoires faciles sur Les 
Mëes. le public. Sisteronnais était im-
patient et curieux de voir nos jeunes 
joueurs face à une équipe de valeur. 
Manosque ayant battu Pertuis et Va-
lensole copieusement? que dire du 
match? II. a, donné ce qu'on en at-
tendait. Très intéressante exhibition 
des visiteurs qui, plus âgés, plus 
entraînés, plus scientifiques, s'assu-
rèrent le gain du match par le sco-
re de 5 à 3. Et pourtant, sans préten-
dre que Sisteron devait gagner, il 
faut convenir que nos jeunes méri-
taient le match nul. 

En lever de rideau, notre équipe 
seconde, qui ne comptait pas moi,ns 
de sept débutants, réussit, grâce à 
son captaine Jansson, à obtenir le 
draw, ce qui est vraiment flatteur. 

En résumé bonne journée pour le 
Sisteron-Vélo, et nous sommes surs 
que ses amis viendront encore plus 
nombreux la prochaine fois, encou-
rager nos jeunes joueurs. 

Succès Universitaire. — Nous ap-
prenons avec plaisir que M. Baille, 
ancien professeur au Collège Paul 
Arène, vient d'être reçu brillamment 
agrégé de l'Université et a été nom-
mé professeur de Lettres au Lycée 
Thiers à Marseille. 

Nous sommes heureux de le féli-
citer pour son beau succès et son 
rapide avancement. 

N. D. L. R. 

FOIRE. — Journée maussade par 
la température, journée pleine d'émo-
tions provoquées par la tension inter-
nationale, journée de départ de ré-
servistes rappelés sous les drapeaux, 
foire nulle en affaires, tels sont les 
signes caractéristiques sous lesquels 
nous ia plaçons. Il y avait cepen-
dant assez de monde, mais tout se 
passait en parlottes dont le sujet 
— on le devine — était l'heure grave 
dans laquelle nous vivions. 

Les transactions dans le 
gros commerce ne furent pas nom-
breuses, qiialit à celles pratiquées 
dans le détail elles furent comme 
les jours ordinaires. 

Voici la mercuriales : 

Moutons, 5 à 5,25 ; brebis gras-
ses, 3 à 3,50 ; agneaux fins du pays 
6,50 à 7 ; agneaux anglais, 8 ; porcs 
gras, 9 à 9,50 ; porcelets, 9 à 10 ; 
le tout au kilog, poids vif. 

œufs, 8,50 à 9, la douzaine ; pou-
lets, 28 à 30, la paire ; poulardes, 
18 à 20, la pièce ; pigeons, 7 à 7,50 
la paire ; lapins domestiques, 6 à 
7, le kilog ; lièvres, 50 à 60 ;

 v
le-

vrauts, 30 à 32 ; perdreaux, 15 à 16 
lapins de coteaux, 10 à 15 ; avoine, 
110 ; seigle,110 à 115 ; pesotes, 180 
à 200 ; sainfoin, 170 à 180 ; la^ne 
brute, 7,50 à 7,75, le kilog. 

BAL. — Les Bleus de la classe 
1938 rappellent à leurs amis et con-
naissances que sauf complications in-
ternationales, le repas projeté pour 
aujourd'hui sametli à 21 . heures, à 
la Potinière, aura lieu ; de même le 
bal déjà annoncé se tiendra dans la 
salle de PEldo dimanche 2 octobre 
à 21 heures. Le Mélodia-Jazz fera 
tourbillonner les couples aux sons 
d'un ronflant orchestre. 

LOTERIE NATIONALE 

Le secrétariat de la Loterie Natio-
nale communique : 

— Le tirage de la tranche de l'Au-
tomobile et du Tourisme, 10e tran-
che 1938, qui devait avoir lieu le 4 

octobre à Reims est reporté en rai-
son des circonstances à une date ul-
térieure qui sera li<ée incessamment. 

L'heure d'hiver. — Le retour a 
l'heure normale, dite heure d'hiver, 
aura lieu dans la nuit d'aujourd'hui. 
1er octobre à dimanche 2, à 24 h. 

La rentrée des classes est retar-
dée. — Le Ministère de l'Educalion 
Nationale a décidé que dans toutes 
les écoles et établissements publics 
d'enseignement, la rentrée scolaire 
est reportée au lundi 10 octobre. 

Toutefois, le personnel de ces éco-
les sera à son poste le 3 octobre. 

Les dates des divers examens et 
épreuves, seront ajournées en consé-
quence. 

Ecole Primaire Supérieure. — 
Cours Commercial. — Les élèves dé-
sireuses de suivre ces cours pour 
l'année scolaire 1938-1939 voudront 
bien avoir l'obligeance de se faire 
inscrire au plus tôt en vue de l'or-
ganisation de cet enseignement. 

Office Départemental des Anciens 
Combattants. — — — — L'Office 
départemental des Mutilés et An-
ciens combattants des Basses-Alpes, 
rappelle de nouveau que, par appli-
cation des dispositions de l'arrêté 
de M. le Ministre des Anciens Com-
battants et Pensionnés, en date du 
2 juin 1938, les cartes du Combattant 
«couleur jaune», qui ont plus de 
5 ans de date, demeurent valables 
jusqu'au 31 juillet 1939. 

Les titulaires de ladite carte sont 
donc priés de s'abstenir d'en deman-f 
der le renouvellement avant la date 
fixée ci-dessus. 

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

Consultation de Nourrissons 
La consultation aura Heu aujourd'hui 
Samedi 1er Octobre, de 10 à 11 h. 

Les Garnets de Bord 
sont en vente à la 

Librairie L1EUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, Tél. 1.48 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

ON DEMANDE 

une bonne 
de 20 à 25 ans, sachant faire la cui-
sine. — S'adresser au bureau du 
JournaL, 

VARIETES- CINEMA 

Cette semaine : 

LE CHANT DES ILES -

Ce beau film dont les péripéties 
nous entrainent dans' l'atmosphère de 
notre admirable aviation en service 
aux portes du désert, doit être vu 
par tous, petits et grands. 

En première partie. : 

2Lorçe interdite 

- ACTUALITES — 

CASINO-CINEMA 

Actualités FOX-MOVIETONE 

Les meilleurs reportages 

du monde entier 

poupée Blonde 
Comédie comique 

— Larquey — dans 

La griffe 
du hasard 
film policier comique. 

M. H- HaUçwirtf) 
Radio-Electricien, informe sa nom-
breuse clientèle que son atelier die 
Radio-Electricité est transféré 19, rue 
Saunerie, (ancienne Boucherie Rol-
land). — Tout ce qui concerne l'Elec-
tricité et la Radio. 

A vendre 

1° Une certaine quantité de vieilles 
tuiles ; 

2° Un ciel ouvert ; 

3° Un charreton en bon état. 

S'adresser à M. REYNIER DE 
MONTLAUX, mutilé de guerre, à la 
Coste, Sisteron. 

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. 

ETAT-CIVIL 
du 23 au 30 Septembre 

NAISSANCES 

Georges Pierre Poracchia, place 
de la Mairie. 

DÉCÈS 

Marie Madeleine Véziàn, veuve Co-
lombon, place de la Mairie. 

MARIAOES 

PUBLICATION DE MARIAOES 

Néant. 

On demande 
BONNE, capable et active, très sé» 
rieuses références. 

S'adresser à M. le Principal du 
Collège de Sisteron. 

A vendre 
un LANDEAU état neuf 
un FOURNEAU émaillé chauffage 
central. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Conseil à nos lecteurs 
C'est sans nuire à l'organisme et 

sans provoquer le moindre désordre 
de l'estomac, comme le font tant 
de remèdes, que la Poudre Louis 
Legras calme instantanément les plus 
violents accès d'asthme, de catarrhe, 
d'oppression, de toux de vieilles 
bronchites et guérit progressivement. 
Que nos lecteurs l'essaient, jls l'a-
dopteront exclusivement, car son ef-
ficacité est véritablement merveilleu-
se. Prix de la boite 6 frs. 15 (ftn-
pôt compris) dans toutes les phar-
macies. 

Etude de M« Jean ESMIEU / 
Notaire à SISTERON 

Cession 

d'avoir social 

ensuite de 

dissolution 

de Société 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par M' 
ESMIEU, Notaire à SISTERON, 
le sept Septembre mil neuf cent 
trente huit, enregistré à SISTE-
RON le treize Septembre mil neuf 
cent trente huit, folio 66 case 416 

Messieurs OALLISSIAN Auguste, 
ébéniste, SAURY Alexandre, i re-
traité, demeurant à SISTERON, et 
Monsieur THEVENOT, instituteur 
demeurant à LARAQNE, agissant 
en qualité de liquidateurs de la. 
Société « La Ruche Sisteronnaise », 
société coopérative de consomma-
tion, anonyme à capital et per-
sonnel variable, dont le siège so-
cial est à SISTERON, nommés à. 
cette fonction dans une assemblée 
générale extraordinaire de cette so-
ciété, tenue le deux Juin mil 1 neuf 
cent trente huit, (étant observé 
qu'au cours de cette assemblée la-
dite société a été dissoute pure* 
ment et simplement) 

Ont cède à la Société « L'Union des 
Coopérateurs de Provence » société 
coopérative de consommation ano-
nyme, à capital et personnel va-
riable dont le siège social est à 
CAVAILLON, tout l'avoir social 
de ladite société « La Ruche Sis* 
teronnaise », comprenant notam» 
ment un fonds de commerce d'é-
picerie exploité à SISTERON, et 
une succursale de ce fonds exploi-
tée à LARAGNE (Hautes-Alpes) 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels. 

I Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites dans- les dix jours du 
présent avis à Sisteron, en l'étude 
de Me ESMIEU, notaire. 

Un avis a paru au Bulletin officiel 
des Ventes du 28 septembre 1938. 

Pour Deuxième Insertion^ 

© VILLE DE SISTERON
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Banque Nationale 
polir le Gorqrperce et l'Industrie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 entièrement versés 

SIÈGE SOCIAL • 16, BouIeVard des Italiens, PARIS 

 -w» R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale à GAP 
12> Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SIS¥EROH 
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 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES - VILLAS 

PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

S'adresser 

en confiance i 

1AGENCE GENERALE des ALPES 

RS. Rna Carnot — GAP 

Téléphone 1.10 

•Service iiéçuticr 

Sisleroir - I ligne - H Jioe 

 * ■ ' 

"^-^»- -w -w -w ■» ■» 

HORAIRE : 

Sisteron 1 {Départ) • 7hl5 Nice {Dépari) . 12h 

Digne- 8h Antibes 12 h 30 

Saint-Ahdré 9 h Cannes 13 h 

Castellane 9 h 30 Grasse 13 h 30 

Saipt-Val.lièr 11 h 15 Saint-Vallier 13 h 45 

Grasse 11 h 30 Castellane 15 h 30 

Cannes 12h Saint-André 16 h 

Antibes 12hl5 Digne 17h 15 

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. 

• Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, en activité ou en re-

traité, 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. 

i St vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profW à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 

. En vente dans les bonnes épicerie? 

9e la ville. 

Service Bégulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE ■ SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : ; 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports 

Boulevard Gassendi, Tél. 0 .86. 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 

Peipin ( gare ) 6 h. 53 13 h. 08 

Volonne 7 h. 03 13 h. 18 

Château-Arnoux 7 h. 08 13 h. 22 

Malijai 7 h. 20 13 h. 35 

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

. Digne (arrivée) 7 h. 45 14 h. 00 

! Digne (départ) 9 h. 00 17 h. 00 

î Les Grillons -M. 9 h. 15 17 h. 15 

i Malijai 9 h. 25 17 h. 25 

! Château-Arnoux 9 h. 37 17 h. 37 

j Volonne 9 h. 42 17 h. 42 

j 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 Maliiai. 

j avec le car pour Avignon par Ca-

1 vafflon. 

Rentrée ^Glasses da lep Octobre 1938 

à rirTjprïnnene - Papeterie - Uïbraîrîg 

M . Pascal - Lieutier 
25, rue Droite, SISTERON - Téléphone 1 .48 

les élèves trouveront pour leur rentrée de classe 

OUS le? livre? 

OUS le? cahier? (papier anglais) 

OUS le? cartable?, troU??e?, ?erViette? 

OUS le? papier?, toute? les epere? 

OUS le? article? de de??h) 

99 FEMMES 
sur V 

Souffrent des Nerfs, de 

l'Estomac ou de Mala-

dies intérieures. Chez 

la Femme, en effet, la 

circulation du sang 

joue un rôle considé-

rable, et quand, pour 

une raison quelconque, 

le sang n'a plus son 

cours normal, tout l'or-

ganisme se détraque, 

et il en découle de nombreux malaises et 

parfois des maladies graves. C'est pourquoi 

nous ne saurions trop recommander à toutes 

les Femmes de faire une cure avec la 

I
l es remmes ae laire une cure avec îa m 

■■■m 
dès qu'elles éprouvent le moindre trouble de 

la Menstruation ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une foule d'infirmités et fera 

disparaître sûrement les Maladies intérieures 

de ta Femme, Mélrites, Fibromes, Hémorragies, 

Pertes blanches, Régies irreguliéres et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines', Névral-

gies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles do la Circulation: 

Congestions, Vertiges, Etourdissemcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, 

NeurasUiéuie, etc. 

U JOUVENCE de i'ABBÉ SOURY, préparée lux Labo-

ratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, se treuve dans 
tOur.es les oharmori»* 

Bien «xlger la véritable _ 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

qui doit porter le portrait de 
l'Abbé ioury et en teuge 

la signature 

AUCUN AUTRE PRODUIT Nt.RÉjJt LÀ RtlltlACER 

ENCRES 
COLLES 

CIRES 

la Meilleure des Encres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

à vendre 
une MACHINE A ECRIRE portative 

marque « ROYAL » en parfait état. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

èS^/' a1^ e 1 BIS çCa Guérison assurée 
î* H ~ niVIO par itTRÉPARGVL 

seule méthode interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boite: 391.60. Le traitement 
complet : 1 1 8 fr, Toutes Pnarmiaiet, ou à défaut 

Labo. LACROIX, rue Breligne, «SNIERES-PABIS 3 
 (n 

douloureuses, 
 - interrompuei, retar-

dées et toutes suppressions pathologiques des 
époques, rétablies certainement parle LYROL. 
seule méthode interne et vaginale. La boite : 
39f.60. Curecompl. 1 1 B fr." T'-fWouà défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASHtEBES -PARIS 

IMPUISSANCE S^S^na ■ w w n sa w m» « °«"° u«uB =» r«r 
U G YL. Traitement sérieux, leseul de ce genre 
prescrit par le Corps médical.iLe flacon 39f.60 
Le traU'compiet 1 1 8 fr. foi/fer P/?' 1 », ou à défaut 
Labo. LACRL,.;- me Ireligne, ASNIEHES - PAftIS 

0° I 
tis| 

BLENNORRAGIEFiiamêinrRét̂ c^ 
sements, Prostatite. — Guérison définitive par 
UGEOL, seule méthode interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dangerçurrçs U boite : 39..60. . Le traitement 
complet : 118 fr. Toutes Pharmtclea, ou à défsut 
Labo. LACROIX, rue Bretigne, ASHIERES - PARIS 

INTERLUDE - Superhttérodyne à 
6 lampes multiples doté de la nou-

velle technique ondes courtes Philips. 

Réglage automatique par radio, 

clavier cl 8 louches. Montage à 

contre-réaction extrêmement musical. 

En deux secondes, le radio-clavier Philip» 

ronsTlonne la station choisie. Pas seulement 

une- fois et par hasard... non, deux cents, 

cinq cents fois, avec la même exactitude, la 

même précision. Demandez une démonstra-

tion du radio-clavier Philips... c'est une nou-

veauté radiophonique qui vous "emballera". 

PHILIPS 

C. Piastre IV M. Seala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

0, Hue de Provence — SISTERON 
Téléphones 101 et 3 R. C. Digne 997 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital :< 625. Millions 

BUREAU DE SISTERON 
\Jours de Marchés $t Foïrgs 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleueurs — 

St. C. SEINE 64.462 

LOTERIE 
NATIONALE 

ftféfcfô vote damu! 

© VILLE DE SISTERON


