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Rom les grandes annonces et les 

annonces répétées, on tra&e degré à gri. 

Les Elections 

Sénatoriales 

Les Elections Sénatoriales n'ont 

sans doute pas modifié la composi-
tion de la Haute-Assemblée. Cell;e-

ci est quasi immuable. Ce sont les 

radicaux qui détiennent la suprématie 

au Sénat et ils la conservent en dé-

pit de l'échec de six sénateurs radi-

caux-socialistes sortants. 

Mais ces élections traduisent un 

état d'esprit. Celui qui examine un 

à un les résultats, le chiffre des voix, 

la nuance des élus arrive à cette con-

clusion : c'est la politique du . Front 

Populaire qui a été condamnée. 

Elle a été condamnée d'autant plus 

fortement que le corps électoral sé-

natorial a été désigné par le suffrage 

.universel à l'époque où le Front Po-

pulaire était triomphant. 
Il n'est que d'évoquer les clameurs 

enthousiastes par lesquelles les so-

cialistes saluèrent les dernières élec-

tions municipales et cantonales qui 

ont désigné les électeurs sénatoriaux. 

Or, ces électeurs ont fait oraison. 

Ils ont compris l'erreur commise. 

Ils ont voté pour l'ordre, pour le 

travail alors qu'ils avaient été élus 
sous le signe de la politique des loi-

sirs, sous le signe de la démagogie. 

Conclusion : 
Le pays n'admet plus qu'on re-

tombe dans les errements de jadis. 

Les élections sénatoriales ont été 

un coup de sonde. 
Il faut par conséquent qu'ici ou 

là on le réalise et que demain on nie 

se contente pas de nous servir 'Un 
quelconque « pastis » pour calmer 

une légitime impatience. 
En vérité la preuve est faite de 

la nécessité impérieuse de la disso-

lution et d'une consultation électorale 

immédiate. 
il faut le comprendre. 

11 serait grave qu'on feigne de 

ne pas le comprendre. 

Le pays a son mot à dire. 

Cela peut déranger certaines com-

binaisons ou gêner certaines ambi-

tions. 
Mais la démocratie exige qu'on 

mesure les besoins de la nation, et 

qu'on les satisfasse. 

Les élections sénatoriales démon-

trent clairement qu'il faut donner 

la parole au pays. 

Ghfonique Électorale 

Nous publions ci-dessous le résul-

tat des élections sénatoriales : 

DEUX SIEGES 

Inscrits : 411. 

Votants : 410. 

Nuls : 2. 
Suffrages exprimés : 408. 

Majorité absolue : 205. 

Ont obtenus : 

MM. DE COURTOIS, S. S. R.-S., 

302 voix, élu. 
ANDRE HONNORAT, S. S., an-

cien ministre, R. G., 239 voix, élu. 

Gardiol, dép., S.F.I.O., 128 voix. 
Ch. Baron, dép., S.F.I.O., 95 voix. 

Divers. 52 voix. 

En 1929, les résultats avaient été 

les suivants : 
MM. HONNORAT, S. S., U. R., 

210 voix, élu. 

AU CONGRÈS 

RftDIGflli-SOGIAMSTE 

DE MARSEILLE 

Dans le long et magnifique dis-

cours prononcé par le président Da-

Iadier au Congrès R.-S. de Marseille 
nous relevons notamment le passage 
suivant : 

Parlant des événements du début 

d'Octobre, M. Daladier dit : 

« Mais moi je peux répondre au-

jourd'hui que la violence, l'intransi-

geance du parti communiste, ont pa-

ralysé mon action, lorsque ses jour-

naux et ses orateurs attaquaient gros-

sièrement M. Neville Chamberlain, 

qui a travaillé avec une foi admirable 

au salut de la Paix, est-ce que cela 

n'a pas affaibli la position de 'là 

France ? Lorsqu'ils adressaient tous 

les jours des sommations au gouver-

nement Français, est-ce qu'ils faci-

litaient notre action ? Lorsqu'ils ont 

lancé l'anathème contre des gouver-

nements en face desquels nous nous 
trouvions dans une négociation pé-

rilleuse, est-ce qu'ils n'ont pas risqué 

de l'entraver et de précipiter la. guer-

re ? Lorsqu'ils viennent prétend, é 

aujourd'hui que la mobilisation par-

tielle, à laquelle nous avons procé-
dé, n'a tendu qu'à camoufler notre 

abdication, dis commettent volontai-
rement le plus abominable des men-

songes, parce que s'il venait à être 

accepté comme vrai par les masses 

abusées, il pourrait avoir pour consé-

quence de rendre, le cas échéant, im-

possible le recours à cette mesure, 

dont je répète qu'elle a fortement 
contribué à sauver la paix. 

« Je ne suis pas dupe des réqui-

sitoires des chefs communistes. Si 
tous les Français ont, avec courage, 

répondu à l'appel de la patrie, s'ils 

méritent tous la reconnaissance de 

la nation, je tiens à dire que, sur un 

autre plan, Vattitu.de politique des 
cliejs du parti communiste a abouti 

non pas à un soutien, mais à un sa-

botage de la fermeté gounermemen-

iate (applaudissements), et je dois 

en dire autant de ceux qui ont sciem-

ment cherché à porter atteinte, au 

cours de ces semaines critiques, au 

moral de la Nation et qui se sont 
brisés contre le roc de la dignité na-

tionale ! (applaudissements prolon-

gés des congressistes debout). 

DE COURTOIS, R. G., 231 voix, 

élu. 

Perchot, S. S., Rad., 113 voix. 

Baron, député S.F.I.O., 129 voix. 

M. André Honnorat a été réélu par 

239 voix. Ji en avait eu 216 en 1929. 

Majorité accrue. 

M. Pierre de Courtois qui avait eu 

en 1929, 231 voix, a eu cette fois 
302 voix. 

M. Charles Baron qui avait eu 

en 1929, 129 voix, en a eu 95. 

M. le docteur Louis Gardiol qui 

n'était pas candidat en 1929, a eu 
hier, 128 voix. 

M. Perchot, ex-sénateur, avait été 

battu en 1929 avec 113 voix. 

Nous ne voulons faire aucune pei-

ne, même légère, à M. Baron, battu 

dimanche dernier, mais il reconnaîtra 

avec nous que son étoile a pâlie, que 
son thermomètre politique a baisse, 

et que colosse au pied d'argile, il 

a senti la désagrégation se produire 

sous lui. 

Que M. Baron veuille bien se rap-
peler que les électeurs de Dimanche 

dernier sont justement ceux qu'il a 

fait élire il y a trois ans \sous le 

signe marxiste de M. Blum. Paysans 

ouvriers, artisans, petits patrons, 

avaient cru à ce moment à l'âge d'or 

des réalités, du bien être, mais ils se 

sont bien vite aperçu que ces nou-
velles méthodes qu'on leur incul-

quaient étaient fausses puisque les 

impôts, la déflation, le désordre dans 

leur travail et enfin la perspective 

d'une guerre aussi meurtrière qu'in-
cendiaire étaient la conséquence de 

ces méthodes extrémistes que le gou-

vernement d'aujourd'hui cherche à 

modérer et à ramener dans le sillo 

de la logique. 

C'est en silence que cette caté-

gorie de braves gens attendaient 

l'heure de montrer leur désopproba-

tioii; l'occasion est venue dimanche 
ils ont voté selon leur conscience 

et se sont délivrés de ce cauchemar. 

A Sisteron même tous les délégués 

n'ont pas voté pour M. Baron, il en 

est à notre connaissance qui se sont 

dégagés de cette emprise marxiste 

en mettant un bulletin aux noms des 

adversaires de- M. Baron et de M. 

Gardiol. Ils eurent le courage de le 

faire. Il faut les en féliciter car leur 
choix fut le bon. 

En M. Honnorat, nous voyons 
l'homme qui honore les Basses-Alpes 

et la France même. Les ministères, 

quels qu'ils soient, mettent à contri-

bution l 'autorité de cet éminent sé-

nateur qui va bien loin défendre la 

cause de la France et faire rayonner 
son prestige ; quant à M. Pierre 

de Courtois, il a bénéficié de la vo-

lonté de barrer la route aux candi-

dats marxistes. L'essentiel pour nos 
amis était d'arrêter le mouvement 

du marxisme. Cela est fait et a son 
importance. 

D'ailleurs les personnes qui étaient 

à l'écoute jeudi à 15 h. auront certai-

nement compris le plaidoyer en fa-
veur de l'ordre prononcé par M. Da-

ladier, au Congrès Radical-Socialiste 

de Marseille. S'adressant aux extré-

mistes, il leur a dit ce qu'il 'pensait 

d'eux. Espérons qu'il aura convaincu 

les hésitants et ramené dans la bon-
ne voie les égarés. 

Les élections n'ont rien modifié 

dans la représentation du départe-

ment. Nous avions dit un jour : 

« rien ne sera changé » , nos pronos-

tics étaient puisés à bonne source, 

ils ne nous ont pas trompés, nous 

en sommes heureux pour les Basses-
Alpes, pour la France et pour la Ré-
publique. 

Et maintenant ? 

S'affirmer Alpins 
Nous recevons la lettre suivante : 

Marseille, le 22 Octobre 1938. 

Monsieur le Directeur, 

Votre éminent collaborateur, M. 
Emile Roux-Parassac, publie, ce jour 

à propos des élections sénatoriales, 
un article dont on ne saurait jamais 

assez louer l'heureuse inspiration. 

Veuillez permettre à un fils de 
notre Provence si accueillante — 

trop accueillante parfois aux politi-

ciens — de féliciter son auteur pour 

les sentiments qu'il a si vigoureu-
sement exprimés. Ils reflètent le ro-

buste bon sens, l'esprit clairvoyant 

de ces hommes du terroir qui savent 
que le socialisme a fait une politique 

d'inégalité sociale au profit des mas-

ses ouvrières et au détriment des 
masses paysannes. 

De nos grandes villes on se rend 
peu compte du labeur ingrat du ter-

rien et de son admirable énergie en 

un temps ou la facilité est élevée à 
la hauteur d'un principe. 

Je suis heureux d'avoir l'occasion 

de vous exprimer ma pensée. 

Vueillez croire, Monsieur le Direc-

teur* à mes sentiments distingués. 

Edouard OARNIER. 

Dès les premières heures de l'a-

près-midi les Basses-Alpes furent Di-

manche à l'honneur. La radio nous 
annonçait que les Alpins, sans bar-

guiner avaient fait leur devoir. Nos 

amis Pierre de Courtois et André 

Honnorat recevaient comme ils le 

méritent, tribut de reconnaissante af-

fection de ceux à qui va tout leur 
dévouement. 

Il n'y eut pas de vaincus. MM. 
Gardiol et Baron qui sont d'excel-

lents hommes se déjugeaient en es-

sayant, sans espoir, d'entrer au Sé-

nat, dont leur parti réclame la sup-

pression. Mais en politique d'enrégi-

mentés on s'amuse volontiers avec 

les illogismes et les contradictions 
car il est toujours des naïfs pour 

s'y laisser prendre. 

Tout est donc pour le mieux en 

notre Haute-Provence et il importe 

maintenant d'oeuvrer pour le bien 

du pays totalement et sans retard. 

Cependant les Hautes-Alpes, après 
le choix d'un Alpin de qualité, le sé-

nateur Toy-Riont, ont maintenu l'af-

fliction, la calamité de se vouloir 

représentés au Luxembourg par le 

baron Maurice de Rothschild. On 
dit qu'il a, selon sa coutume, usé de 

prodigalités, et ainsi rassem-

blés 173 rénégats à nos Alpes, ac-

créditant la réputation de mendiants, 

déshonorant nos montagnes. 

Il est vrai que pas un seul, même 

des candidats opposés, n'a osé dire 
que ce sénateur fantôme ne repré-

sente rien du tout, qu'il ne parait 

presque jamais au Sénat, qu'il y est 

inconnu de la majorité de ses collè-

gues, qu'il n'a de problématique va-

leur que celle de sa dégradante mon-
naie. Et ainsi j'en suis navré, les 

Hautes-Alpes subiront le discrédit et 

le stigmate de cette hébraïque plaie. 

Qu'est devenue la noble indépen-

dance de nos pères ? Que reste-t-il 

de leur sublime pauvreté dans la li-

berté ? du respect de notre famille 
montagnarde ? Malheureux ceux ne 

distinguant plus les aigles de nos ci-

mes des condors venus en aventuriers 

ces tristes oiseaux de passage. 

De tout autre dignité, dans le culte 

de la terre natale et de ses enfants, 

se comportent les Bas-Alpins, qu'ils 

en soient loués ; ils maintiennent 

ainsi le prestige et le renom die chez 

nous et servent au mieux leurs inté-

rêts dans une fière attitude. 

« La nature, a écrit Chamfort, ne 

m'a point dit : ne sois point pauvre ; 
encore moins, sois riche ; mais elle 

me crie : sois indépendant. » Or, 

quiconque se laisse acheter vend son 

pays ; c'est son affaire de s'avilir, 

mais il n'a pas le droit d'attenter à 
l'honneur des autres et de livrer leur 

patrimoine. Ceci dit, sans ambage, 

pour les Hauts-Alpins abusés par le 

mirage d'un coffre-fort ne s'ouvrant 
du reste jamais pour la chose pu-
blique. 

Le mal n'est pas sans remède, 

aussi ne faut-il pas le taire, en plai-
gnant ceux qui l'ont voulu. Nous 

connaîtrons bientôt, tout au long de 

Durance, les Alpes aux Alpins, à 

l'exemple des Basses-Alpes. 

Ce Dimanche sur autre plan, on 

va discuter à Digne, d'un projet dont 
la paternité nous revient car j'en ai 

depuis longtemps parlé. Il s'agit 

d'une union pour le tourisme du Lé-
man à la Côte d'Azur, c'est-à-dire, 

du groupement Savoie, Haute-Pro-

vence et Provence, soit toute l'ad-

mirable chaine des Alpes françaises. 

Voilà de la besogne utile et dont il 

est juste de féliciter les Syndicats 

d'Initiative, les Hôteliers des deux 

départements de Gavotie. Nous es-

pérons que Sisteron ne commettra 
pas l'erreur de s'abstenir ; il a dans 

cette oeuvre d'avenir une place ma-
jeure, et à maints titres. 

L'heure réclame toutes les activités 
fécondes et à plein effort. Notre ré-

gion sera ce que nous la ferons, 

ce que nous la voudrons, soit par 
un labeur fervent, soit par abandon 

à ruineuse inertie. Nous possédons 

de par dons gratuits de la nature, 

un inestimable trésor ; d'autres nous 
l'envient ; nous ne le croyons pas 

assez d'extraordinaire importance. 

Pour s'en convaincre ne suffit-il' 
pas de montrer ce que, depuis un 

quart de siècle, le tourisme apporta 

de transformations en nos monta-
gnes ! Comparez hôtels, moyens de 

transports, organisation des saisons, 
villégiature d'été, sports d'hiver, lors 

et aujourd'hui. Des millions circu-
lent, qui se peuvent arrêter à toutes 

les haltes de nos routes, en toutes 

nos agréables localités, des centres 

aux pittoresques bourgades. Il n'exis-
te pas sur notre domaine d'autre in-

dustrie de l'ordre du , tourisme et il 
ne saurait s'y installer autre de telles 
espérances. 

Mais il importe d'organiser et de 

s'y employer avec compétence. On 

ne s'improvise pas en savoir touris-
tique, la matière étant fort complexe 

et exigeant long apprentissage. Or, 

jusqu'à maintenant, malgré leur in-

contestable bonne volonté, la plu-
part de ceux à l'ouvrage, manquent 

d'objectivité, faute d'expérience. Pas 

plus que pour la chose électorale 
valent les discours, les congrès, s'il 

n'y a pas au bout les réalisations. 
Que de temps et d'argent perdus 
et en entière bonne foi, pour n« 

point recourir aux conseils et à la 

collaboration de personnes expertes! 
Souhaitons aux assises de Digne 

complète réussite et recomplimentons 
ceux qui si généreusement y servi-

ront nos Alpes de toute leur ardeur. 

Et maintenant, au travail. 

Smile ROUX-PARASSAC. 

UN BAS- ALPIN AMBASSADEUR 

M. JULES JiEflRI 

C'est avec un très vif plaisir que 

les Basses-Alpes ont appris l'éléva-
tion de notre éminent concitoyen M. 

Jules Henry au titre d'ambassadeur 
de France. 

Le nouvel' ambassadeur à Barce-
lone est né le 9 Mai 1888. Licencié 
en droit, diplômé de l'Ecole, des 

sciences politiques, il entra dans l'ad-
ministration diplomatique en 1909. 

Attaché d'ambassade à Washing-
ton en 1913, il a fait toute sa car-
rière aux Etats-Unis. 

Après le départ de M. Bonnet, il 

assura l'intérim de l'ambassade de 
France jusqu'au jour où il rentra en 

France pour prendre la direction du 

Cabinet du ministre des affaires étran-

gères. M. Jules Henry est officier 
de la Légion d'honneur. 

M. Jules Henry, natif de Riez, fils 

d'un Réien dont le souvenir demeure 

a passé son enfance et sa jeunesse 

dans son pays natal. Nous l'avons 
revu à ses congés de diplomate au-
près de son frère M? Henry, conseil-
ler municipal de Riez. 

Riez et les Basses-Alpes sont très 

fiers de compter une Excellence par-
mi leurs fils. 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JoURNAL 

astronomes Bas«fllpins 

On aimerait que dans le domaine 

concédé à la « crous dou doure » 

à Saint-Michel et où commence à 
s'élever l'Observatoire de Haute-Pro-

vence, le souvenir de nos astrono-
mes du pays soit marqué. Ce serait 

une « Salle Gassendi » une « allée 
Peiresc », en mémoire de Claude Fa-

bry, sieur de Peiresc, en Haute-Pro-

vence et ami de Gassendi. 
« L'Echo Valensolais », toujours si 

intéressant rend hommage à un as-
tronome de notre pays, EsClangon, 

de Mison. Nous lisons : 
« Né en 1S76 à Mison, près de 

Sisteron, Ernest Esclangon montra, 
dît-on, dès- son . plus jeune âge, des 

signes de vocation pour les scien-
ces astronomiques, la mécanique et 

la' balistique. Au lycée, la lecture en 

cachette des ouvrages de Jules Verne 

exalta, parait-il, sa passion pour les 

sciences. Il admirait dans ce roman-

cier son génie d'invention, sa vision 

■prophétique. 
« Plus tard, devenu professeur à 

la Faculté des Sciences de Bordeaux 

Ernest Esclangon collabora à l'en-
registrement photographique des 

étoiles pour la carte du ciel. 

« Enfin, vint la guerre de 1914 ; 

et pendant celle-ci Ernest Esclangon 

se signala dans l'artillerie navale, 

en mettant au point le « repérage du 

canon par le son », repérage qui a 

"sauvé des milliers de soldats et con-
tribué puissamment à la victoire. 

Une fois ■ la guerre achevée, le 

professeur Esclangon est nommé, en 

1919, directeur de l'Observatoire de 

Strasbourg et, 10 ans plus tard, le 
voici à la tête de l'Observatoire de 

Paris, dignité éminente où il succé-

dait aux grands astronomes Arago, 

Le Verrier, etc. 

On lui doit plus de 200 mémoires 

sur les problèmes scientifiques, les 

plus divers, depuis la constitution 

intime des étoiles jusqu'au dépistage 

des canons ennemis en temps de 

guerre. 1 

1 '« C'est plus que suffisant pour re-

connaître en lui un savant qui fait 

honneUr à nos Basses-Alpes. » 

Les étudiants en médecine parisiens 

se plaignent du grand nombre d'é-
tudiants étrangers. 

(Journaux). 

tension 
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Allocations familiales 
dans l'flgpiealtape 

■*^*^%^*/%^'^%^%' 
Les derniers décrets-lois des 31 

Âiai, 14 Juin, 30 et 31 Août 1938 

font une obligation : 

1°) à tous les employeurs des pro-
fessions agricoles (y compris les or-

ganisations agricoles . telles que : 

Coopératives, Syndicats, Caisses Mu-

tuelles, Caisses de Crédit) d'adhérer 

à une Caisse de Compensation des 
Allocations Familiales, quels que 

soient le nombre de salariés occupés 

par eux et le nombre de journées 

de travail effectuées par chacun 

d'eux. 

,' 2°) aux Chefs d'exploitations agri-

coles travaillant avec les membres 

majeurs de leur famille ou de celle 
de leur conjoint d'adhérer également 

à une Caisse
:
 de Compensation des 

Allocations Familiales et de cotiser 

pour chacun dé ses membres. A 

moins qu'il ne soit prouvé par toutes 
les. preuves de droit commun qu'il 

y ait association entre eux. 
« Çes adhésions devaient être faites 

au 1er Juillet 1938. 

Les employeurs agricoles et les 

chefs d'exploitations agricoles qui ne 
sont pas en règle s'exposent à perdre 

le bénéfice des bonifications prévues 

pour certains cas, et de plus sont 

passibles d'amendes fixées par l'art. 

11 du décret du 31 Mai 1938. ; 

Les contrôleurs agricoles viennent 
d'être nommés et par décret du 2 

Septembre 1938 sont munis de pou-

voirs de police donnant accès dans 

agricoles et en tant qu'officiers de 

les exploitations ou : établissements 
police judiciaire peuvent dresser pro-

cès-verbal. 

Nous conseillons donc aux intéres-
sés de se mettre en règle d'urgence. 

Pour tous renseignements et adhé-

sions s'adresser à là Caisse Mutuelle 

agricole dés Allocations Familiales 
du; Var et , des Basses-Alpes, 11 rue 

Pierre Clément à Draguignan (Var) 

ou au correspondant local, M. Fau-

trier, gérant du Bureau de la Caisse 

Régionale de Crédit Agricole à Sis-
teron (Basses-Alpes). 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

'• et DATEURS 

adressez-vous à la 

Utoairie LIEUTIER - SISTERON 

Etudiants français, mes frères, 
On vise à rafler notre fric 

On menace nos honoraires. 
Inquiétant est ce... diagnostic. 

Il faut chasser ces étrangers, 

Ils forment une armée entière, 

Désirant, c'est là le danger, 

S'occuper de nos cimetières. 

Ils ont l'air d'oublier, ces fous 

Venus de Rome ou de Cologne, 

De là-bas ou d'ailleurs, que nous 

Ne boudons pas à la besogne. 

« La France aux Français ! » Avec âme 

Poussons ce cri dans la nation 

Nous devons hors de ce programme 

Ne faire aucune concession. 

Assurons, à cette occasion 

A nos futures clientèles, 
Que pour elles, plein d'attention, 

Nous en ferons des Concessions... 

Elles seront... perpétuelles. 

N'épousez pas... 

Un Médecin, Mademoiselle, 

Cet alarmiste impénitent 

Passe- le plus clair de son temps 

A lancer des « fosses » nouvelles. 

Et quand vous diriez « Médecin », 

Parlant de votre époux, bien d'autres 

Croiraient que c'est dans le dessein 

De leur faire admirer... les vôtres. 

Un chirurgien. C'est impossible, 

Vous le découvririez trop tard, 

C'est un joueur incorrigible, 

Il a la passion du... billard. 

Puis d'opérer à tour de bras 

Fait que son orgueil s'exaspère 

II se ; croit un Dieu ici-bas,
 v 

Comme qui dirait « Dieu l'Opère ». 

André TERRAT. 

fédéra tiorç 

générale 

de$ retraité? 

(SECTION DES BASSES-ALPES) 

On. nous communique : 

Le Congrès annuel des retraités 

civils et militaires, départementaux 
et communaux, services publics et 

concédés se tiendra au Théâtre Mu-

nicipal de Digne, le 30 Octobre, à 

14 heures, sous la présidence d'hon-
neur de M. le Maire qui prononcera 

une allocution et souhaitera la bien-

venue au congressistes bas-alpins. 

Les membres du bureau sont con-

voqués au Café de France (salle ré-
servée, le matin à 10 heures, pour 

arrêter les derniers préparatifs de la 
réunion. 

Le Congrès national siégeant à 
Paris les 4 et 5 Novembre, aura 
à discuter l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport moral et financier de 
la section ; 2. Rapport moral de la 

; Fédération publié dans la « Tribu-

ne » du 15 Octobre ; 3. Cotisations 

fédérales, modifications des statuts; 

4. Questions juridiques des retrai-
tés. Lecture de la correspondance 

échangée avec les parlementaires ; 

5. Revendications immédiates à faire 
aboutir dans la prochaine loi des 

finances ; 6. Veuves des retraités 

militaires proportionnels, veuves vi-
sées par l'article 68 ; 7. Action à 

mener en faveur des retraités dé-

partementaux et communaux (Tribu-

ne du 24 Septembre), rapporteur, 

Hermitte, ancien chef de division ; 
8. Revendications des cheminots. 

Rapporteur Pons, secrétaire des che-

minots ; 9. Elections des commis-

sions exécutives départementale et 
nationale ; 10. Désignation d'un dé-

légué au congrès national de Paris. 

Les camarades désirant cette déléga-
tion sont priés d'en aviser d'urgence 

le secrétariat à Digne. (Les frais de 

chemin de fer seuls seront rembour-

sés) ; 11. Questions diverses. 

L'ouverture du Congrès aura lieu 
à 14 heures précises, pour permettre 
aux camarades des localités éloignées 

de profiter de l'autorail de 16 heures 

(direction Nice) et du train de 17 

h. 35 (direction Marseille et Siste-

ron). Les voitures pourront station-

ner devant le Théâtre Municipal. 
Camarades retraités, dames et veu-

ves, venez nombreux assister à cette 

assemblée ou vous , aurez à prendre 

des décisions importantes. Les iso-

lés ou appartenant à d'autres grou-

pes sont cordialement invités. 

Chfôriïque Sportive' 

SISTERON - VELO 

Sisteron-Vélo et C. A. Dignois 
font match nul, 2 à 2 

Dimanche s'est déroulé devant un 

nombreux public, sur le Stade Mu-

nicipal, un match de foot-ball entre 
les premières équipes du C. A. Di-

gnois et du Sisteron-Vélo. Le public 

fut intéressé d'un bout à l'autre de 

la partie et c'est avec des matclus 

comme celà que les sportifs Sisteron-

nais voudraient assister tous les Di-
manches. 

Le match fut des plus intéressant 

à suivre. Digne avec son avant-centre 

prend de suite la supériorité sur les 

attaques. Mais ce joueur est vu 
comme étant très dangereux sur les 

schoots et de ce fait reste marqué 

durant toute la partie. 

Cependant Sisteron ne se décou-, 

rage pas et après vingt minutes de 

jeu, prend à son tour la direction 

des opérations. 

Après une attaque très bien menée 

Sisteron sur un mauvais bloquage 

du goal Dignois, réussit à rentrer un 

but. Digne réagit et ses attaques sont 

arrêtées par une défense Sisteron-

naise très en forme. La mi-temps ar-

rive, laissant le score de 1 à 0 en 

faveur de Sisteron. 

Après le repos Sisteron domine 

plus souvent qu'à son tour, accusant 

ainsi un net avantage. Mais le man-

que de schooteurs dans sa ligne d'at-

taque ainsi qu'un mauvais contrôle 

de la balle ne lui permet pas d'asc-

centuer le score. Cependant que Di-

gne, sur un défaut de tactique du 

goal sisteronnais, arrive à égaliser. 

La partie s'anime et pendant quel-

ques minutes la partie se joue sur le 

centre du terrain. Sisteron veut mar-

quer. Une attaque menée à vive al-

lure lui permet de passer le but. Di-

gne, à son tour attaque. Sisteron se 

défend bien. Les buts Dignois sont 

menacés, mais leur défense inter-
vient; Digne active à son tour et 

sur un petit cafouillage arrive à éga-

liser. La fin arrive mettant les équi-
pes à égalité. 

En lever de rideau notre deuxième 
équipe rencontrait l'équipe corres-

pondante du C. A. Dignois. 

Après une supériorité des plus 

marquantes, Digne bat la seconde 

locale par un score assez lourd de 

5 buts à 2. 

Section Féminine de Bàskett-Ball 

Mardi soir, malgré le mauvais 

temps, nombreuses étaient les dames 

et demoiselles qui avaient répondu 
à l'appel du S. V. afin de 'former 

une section féminine . avec son bu-

reau propre. 

Après avoir souhaité la bienvenue 

à ces dames et demoiselles, M. Buès 

président du S. V. explique en quel-

ques mots ce que sera la section 

féminine ; elle part sur la base du 

Baskett-Ball, mais peu à peu son ac-

tivité se développera : athlétisme, cy-

clo-tourisme, etc... Et c'est l'élection 

à main levée du bureau de cette sec-
tion qui promet beaucoup. 

Présidente de section Mme Icard; 

! Vice-Présidentes, Mmes Buès P. et 
Roman ; Directrice technique, Mme 

Dollet ; Secrétaire adjointe, Mlle Re-

vest Ch. ; trésorière adjointe, Mlle 

Bérato - ; assistantes, Mmes Brun et 
Fabre J. 

Le bureau étant nommé les ques-

tions de détails sont abordées : co-

tisations, assurance, équipement. 

Pour le baskett-ball la cotisation 

comprenant la carte de membre ac-

tif, l'assurance et le maillot, est fixée 

à 20 francs seulement, afin d'encou-

rager les débutantes. Avant que la 

réunion soit levée, une vingtaine de 

jeunes filles s'inscrivent et l'équipe 

devant rencontrer celle de Peyruis 

demain Dimanche (à Peyruis) est 
formée. 

Le bureau du S. V. s'excuse de ne 

pas avoir convoqué individuellement 

toutes les demoiselles et les dames 

s'intéressant aux sports féminins, 

mais celles que la question intéresse 

peuvent s'inscrire ou se documenter 

auprès d'un des membres du bureau 
susnommé. 

Nous informons les jeunes gens 

qui désirent passer le brevet de pré-

paration militaire sous les couleurs 
du Sisteron-Vélo, de bien vouloir se 

faire immédiatement inscrire à un 
membre du bureau, les cours devant 

commencer dans quelques jours. 

Nous en profitons pour rappeler 

à notre fidèle public sisteronnais que 

sous peu les cartes de membres ho-
noraires lui seront présentées et nous 

espérons qu'il se montrera recon-

naissant des efforts fournis cette an-

née, en réservant un bon accueil à 
ces cartes. 

PEDALE SISTERONNAISE 

RALLYE CYCLO ANNIVERSAIRE 

Tous les cyclo-touristes sont in-

formés que pour l'anniversaire de la 

Société, le 13 Novembre 1938, un 
grand rallye est organisé le matin 

avec le concours de toutes les socié-

tés environnantes. De nombreux prix 

viendront récompenser les rallye-
ments. 

Les rallyements de Sisteron par-

tirons du siège en groupe ou isolé, 

jusqu'à Château-Arnoux, lieu de con-
trôle Café Perrin à 10 heures, ras-

sèmblemènt des sociétés, Digne, Ma-

nosque, Oraison, etc.. Rentrée à Sis-

teron, défilé en ville, tirage au sort 

au siège et distribution des prix. 

A midi, un apéritif sera servi au 

Café de la Terrasse à Sisteron, à tous 

les membres de la P. S. et Rallie-

ments prenant part au banqùët, servi ; 
à l'hôtel des Accacias. 

Le soir grand bal dans la salle 

des Variétés àvec le concours du 

« Mélodia-Jazz ». Nous rappelons que 

ce bal est offert gracieusement à 
tous les membres honoraires, aussi 

les personnes qui n'ont pas encore 

retirées leur carte peuvent le faire 
dès à présent. 

Tous les coureurs de la P. S. sont 

priés d'assister Dimanche à la réu-

nion au siège à 14 h. 30. Prépara-

tion à la coupe de France 1939. -

Les jeunes gens de moins de 18 

ans désirant pratiquer le vélo peu-

vent se faire inscrire pour le premier 
Pas Dunlop à la P. S. 

Les cours de culture physique ont 

repris tous les soirs de 5 à 7 heures. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

BAL. — Demain en soirée, salle 

de l'Eldo, soirée dansante avec l'or-

chestre « Mélodia'». Toute la jeu-

nesse locale est invitée à participer 

à cette véritable soirée de famille. 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. — Pour la saison scolaire 

1938-39, les équipes de dames patro-

nesses pour la garde des enfants le 

jeudi de . chaque semaine, ont été 
établies ainsi : Equipe 1 Mmes Four-

! nier, Autant, Lévesque, qui sera de 

| garde le jeudi 27 courant. Le jeudi 

3 Novembre il y aura classe. L'équi-

pe 2, composée de Mmes Ferrand, 

j Aubergat, Laugier, , sera de garde le 

jeudi 10 Noyembre. L'équipe 3, Pey-

; ron, Put Maximim, Chabrand ; .4 

i Bouveris, Ferrari, André ; 5 Fabre 

(forêts), Fauque, Tron ; 6 Bardon-

nenche, Nicolas, Audibert ; 7. Chau-

vin, Put Eugène, Bonnefoy ; 8 Ar-
naud, Saury,, Bernard. 

Le Comité a constaté avec regret 

:que le nombre d'enfants qui ont fré-

quenté les divers patronages exis-

tant à Sisteron, n'atteint pas petit, 

alors qu'il y a environ cinq cents 

enfants d'âge scolaire. Par contre les 

.enfants trainant dans les rues étaient 
nombreux. Dans une certaine rue de 

Sisteron,- uri membre du Buréau en 

a compté trente deux. Les parents 

oublient trop combien cette promis-

cuité de la rue est pernicieuse pour 

la santé morale de leurs enfants. 

Le Comité fait un pressant appel 

aux familles de ne pas laisser leurs 
enfants trainer dans la rue. 

Dons reçus pendant la semaine 
écoulée : M. Reymond Pierre, re-

traité, 10 frs ; M. Marin, Inspecteur 

des E. F. en retraite, en soutenir 

de ses père et mère, 18 francs. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

pharmacie Charpenel, rue de Pro-

vence. 

Collège. — Il nous est agréable 
de signaler la nomination récente 

de M. Abel Délaye, précédemment 

lecteur de français dans une univer-

sité allemande, comme professeur 

d'allemand au Collège Paul Arène 
à Sisteron. 

Nos félicitations et nos souhaits 

de bienvenue. 

Hyménée. — A l'occasion du ma-

riage de M. Maurice André avec 
Mlle Jeanne Gabert, de Sisteron, il 
a été versé entre les mains de l'of-

ficier de l' Etat-Civil la somme de 
150 francs, à répartir comme suit : 

50 francs à la Compagnie des Sa-
puni^-Pompiers de Sisteron ; 

50 francs à l'Association des Mu-
tilés et Anciens Combattants"; 

50 francs à répartir- comme argent 

de poche aux vieillards hospitalisés 
de notre Hôpital-Hospice. 

Nos remerciements et meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux 
époux. 

Pour le. XX' Anniversaire de 

l'Armistice. — En complet accord 

avec la municipalité, l'Amicale des 

Mutilés, Anciens, Combattants et Vic-

times de la guerre ayant décidé de 

célébrer avec éclat le XXe anniver-

saire de l'Armistice, le programme 
suivant a été adopté : 

Vendredi 11 Novembre à 8- h., 
Salve d'Artillerie. 

A 10 heures, rassemblement auprès 

du monument aux Morts, de. -foutes 

les Associations, des corps constitués 

des enfants des écoles et de la po-
pulation toute entière. , 

Ouverture de la cérémonie par un 
morceau de circonstance exécuté par 

la musique Les Touristes des Alpes. 

Allocution de M. le Maire et Con-

seiller Général. Discours du Prési-

dent de l'A.M.A.C. ; dépôt de nom-

breuses gerbes de fleurs et minute 

de recueillement. 

Clôture de la cérémonie par . là 

musique ; exécution de « La Mar-
seillaise ». 

A 11 heures, apéritif offert par l'A-

micale à ses adhérents, et aux Touris-

tes des Alpes. 

A 12 heures 30, à l'hôtel du Tivoli, 

les anciens combattants, les jeunes 

mobilisés et leur famille se réuniront 

en un repas amical particulièrement 

soigné qui se tiendra sous la Pré-

sidence d'honneur de M. le Maire 

et Conseiller Général, ancien combat-

tant, membre de l'Amicale. , . 

Le soir à 21, heures à l'Eldorado 

au son de l'orchestre endiablé « Le 

Mélodia-Jazz » grande soirée dansan-

te organisée sous les auspices de l'A-

micale des Mutilés, Combattants et 

Victimes de la guerre. Les entrées 

sont fixées à 2 francs par personne. 

Le lendemain Samedi, les fervents 

des boules se réuniront au cours St-

Jaume en un concours doté de la 

somme de 300 francs plus les mises 

£ fixées à 2 franqs par joueur et de 

prix en nature offerts par le cama-
rade Brouchon, membre du conseil 

de l'A.M.A.C. et 2 bouteilles de vin 
mousseux offertes par M. le Maire. 

Ce concours est ouvert aux seuls 

joueurs du pays et un prix sera ré-, 

servé à une équipe de joueurs an-
ciens combattants. 

L'organisation de ce concours a 

été confiée aux camarades Siard Ma-

rius et Izard. La finale sera jouée 

le Dimanche matin sur le Pré de 
Foire. 

Dimanche à 14 heures, au Stade 

Municipal, grand match de foot-ball 

entre les Ire 1 et '2c équipyes de Sla 

Provençale de Manosque et les équi-

pes correspondantes du ' Sisteron-
Vélo. 

Déclarations de Vendanges. -

Les viticulteurs sont informés que 

les déclarations de vendangés sont 

reçues au Secrétariat de la Mairie, 

jusqu'au 15- Novembre, dernier délai. 

Bleuets de France. — La vente 

des « Bleuets de France » a eu lieu 
Dimanche dernier aVec le concours 

des Elèves de l'Ecole Primaire Su-

périeure et des Scouts. 

La recette qui , s'est élevée à la 

somme de trois cent vingt cinq 'fis 

a été versée par les soins "de M. le 
Maire à M. le Percepteur. 

Nous remercions les généreux do-

nateurs ainsi que les dévoués écoliers 

qui se sont très bien acquittés de 
leur tâche. 

Beau Geste. — A l'occasion du 

mariage célébré en notre ville le 

Samedi 22 courant entre Mademoi-

selle Marie Rose Jeanne Gabert et 

Monsieur Maurice André, charron, 
la somme de Cinquante francs a 

été versée par les jeunes époux à 

la caisse de l'Amicale des Mutilés, 

Anciens Combattants et Victimes de 
la guerre. 

Avec leurs bien sincères remercie-

ments, les membres du Conseil d'ad-

ministration de l'Amicale adressent 

aux jeunes époux leurs meilleurs 

vœux et souhaits de bonheur. 
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..'ALMANACH VERMOT est paru. 

Il esl en vente à l'Imprimerie-Li-

hrairie LIËUTIER, 25, Rue Droite 

Sisteron. — Téléphone 1.48. 

AVIS. — Lés épreuves de l'examen 
d'aptitude aux emplois de Receveur 

ou d'Econome et du certificat d'ap-

titude à l'emploi de Secrétaire de 

Direction des Etablissements relevant 
du Ministère de la Santé Publique 

ont été fixées au mardi 6 Décembre 

1938. 

Ces épreuves- auront lieu au Mi-

nistère de la Santé Publique, 7, rue 
de Tilsitt, Paris (17e). 

Pour tous renseignements s'adres-

ser au Ministère de la Santé Publi-

que, Direction du Personnel, de la 

Comptabilité et des Habitations à 
bon marché, 1er bureau. 

LES DIXIEMES DE BILLETS DE 

LA LOTERIE NATIONALE 

(lime tranche 1938) 

sont en vente à l' Imprimerie-Librairie 

LIEUT 1ER, '25, rue Droite, Sisteron. 

ON DEMANDE 

une bonne 
S'adresser au Collège. 

A Vendre 
Machine à écrire de Bureau marque 

« UNDERWOOD ». 

S'adresser au Bureau du Journal. 

à louer 
Appartement garni — 3 pièces. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ETAT-CIVIL 

du 21 au 28 Octobre 

NAISSANCES 

Joël Paul André Richaud, rue Paul 

Arène. 

MARIAGES 

Maurice Henri André, charron, de-

meurant à Sisteron et Marie-Rose 

Jeanne Gabert, sans profession, do-

miciliée à Sisteron. 

DÉCÈS 

Amélia Maria Mendès, 47 ans, 

hôpital. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

Ce récepteur RADIOLA possède 

bien d'autres perfectionnements 

, et surtout un nouveau système 

d'amplification qui lui permet 

de restituer les sons dans toute 

leur valeur et leur beauté 

originale. 

PARTIR DE 70 PAR MOIS 

0 %» 

Musique Vivante" 

STOCK DE LAMPES T. S. F. 

En vente, ^hez : 

Rue Droite - - - SISTERON 

VARIETES- CINEMA 

Fêtes de la Toussaint 

Pierre BLANCHARD 

et Isa M1RANDA dans 

NULLE PART 
d'après l'œuvre célèbre de Luigi PI-

RANDELLO «Feu Mathias Pascal» 

En Première Partie : 

LA NAISSANCE DE 
LA MARSEILLAISE 

ECLAIR -JOURNAL 

Terrible ouragan aux Etats-Unis — 

Dénouement de la crise Européenne 
— Conférence de Munich. 

LUNDI 31 OCTOBRE, en soirée 

MARDI 1er NOVEMBRE 

matinée et soirée 

Rendez- vous 

Champs - Elysées 
avec Jules BERRY - LARQUEY 

SINOEL 

Félix OUDART. - Mady BERRY 

En Première Partie : 

Fleur ô'Navaï 
avec Martha EGGERTH (la plus 
belle voix du monde). 

ACTUALITES - ECLAIR-JOURNAL 

à vendre 
Automobile Simca Cinq, type luxe. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

S I S TERON-J OURNAC 

à rinrjprïrrjerïe - Papeterie - Ubraïrïe 

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

les élèves trouveront pour leur rentrée de classe 

OUS le? livre? 

OUS le? eaf)ier? (papier anglais) 

OUS le? cartable?, troa??e?, serviette? 

OUS le? papier?, toute? le? epere? 

OUS le? article? de de??ii) 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

à vendre 
Pour cause de décès 

Fonds de carrosserie automobile, 

charronage, outillage mécanique. Em-

placement spacieux pouvant aussi 

servir à Menuisier-Ebéniste ou ser-
rurier. Belle clientèle. 

S'adresser à Madame ROUGON, 

Rue de la Lune, DIGNE (B.-Alpes). 

CASINO-CINEMA 
Cette semaine :i 

Actualités FOX-MOVIETONE 

La Reine des Midinettes 
avec Anny ONDRA 

EDWIGE FEUILLERE et PIERRE RICHARD WILLM 

LA OAMEc MALÂCCA 
-— UN FILM DE MARC ALLE&RET 

d'après le Roman de .FRANCIS DE CROISSE T 
JACQUES COPEAU-BETTY OAUSSMOnD -JE AN DEBUCOUBT/.SXSi 

ÛABRIELLÊ-DORZlAT-:rtlHÂLESCO"JÉAN WALL.
 v

£
/s 

POUR 

LES FETES DE LA TOUSSAINT 

LUNDI, en soirée, 

MARDI, matinée et soirée 

MERCREDI, soirée seulement 

CHANGEAIENT COMPLET 

DE PROGRAMME 

INTERLUDE - Superhltirodyne à 
6 lampes multiples doté de la nou-
velle technique ondes courtes Philips. 
Réglage automatique par radio-
clavier a 8 touches. Montage à 
contre-réaction extrêmement musical. 

En deux secondes, le radio-clavier Philip» 

vous donne 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. Fiastre ft M. S cala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphones 101 et 3 R. C. Digne 997 

EST PARD 
II est en vente à . l'Imprimerie- Librairie 

M.- PASCAL -LIEUTIER, 25 Rue Droite, SISTERON, Tél. 1.48 

Cor)?eii à ?UiVre 
Dans toutes les affections des 

bronches et des poumons accompa-

gnées d'essoufflement, d'oppression 
d'expectoration opiniâtre, la Poudre 

Louis Legras réussit merveilleuse-

ment. En moins d'une minute elle 
calme les plus violents accès d'asth-

me, de catarrhe, d'essoufflement, la 

toux des bronchites chroniques, les 
suites de pleurésie et d'influenza et 

guérit progressivement. Prix de la 

boite 6 fr. 15 (impôt compris) dans 
toutes les pharmacies. 

Les Carnets de Bord 
sont en vente à 

l'Imprimerie - Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, TéL 1.48 

HERNIE 

I
ïïS„GUERI- - C est l'tflrmatlon de 

jSS^fnîî! £ersonne,5 "«intes de nernles irai 

M
ont Porte le nouvel appareil sans ressort de 

GLASFR L
eGr»nH Spécialiste de 

■ ULHOEfi PARIS. 44, Bd SÉBASTOMII 
EU adoptant ces nouveau! appareil dont 

n,
"
U

»
n,e se

 balise .™aé£" 
?J? ÎSSÏ"?"" ,nl

 «"««-«"PUon de trïvaS 
les normes les plus volumineuses et ïî« 
plus rebelles diminuent Instantanément is 

ïSSSft,"
 (UsI)lr

*
lsseI

» Peuàliïï'eaïïittî 
De-

écrit Devant de tels résultats rai-amis toujourst>ar 

dresser .™ ̂ TiTaLÏÏÎM % Bgf"eï 
ïratultement l'essai de aï^weiiTJ, ™ a* t™ 

FORCALQUIER - 31 Octobre, 

Hôtel des Voyageurs ; 

DIGNE — Samedi 5 Novembre, 

Hôtel Boyer-Mistre ; 

SISTERON - Lundi 7 Novembre, 

Modem' Hôtel des Acacias. 

- CHUTES MATRICES et tous 
~TASER, 44 Rd.SMmtooûL PARIS 
Qrgaaes, Varices, Qrthoftëdiç -, 
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SlSTERON-JOURNAL 

Banque Nationale 
poiiF le Gon)rï)erce et i'iqdustpie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 entièrement ver-sés 

SIÈGE SOCIAL : IS, BouIsVard des Italiens, PARIS 

 —>»»• R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale à GAP 
12> Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SïS¥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 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES - VILLAS 

PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

S'adresser 

ea confiance à 

l 

r AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
«». Hne Carnot — fâAP 

Téléphone 1.10 

Service Régulier 

Sisteron «■ Digne - Mee 

rÂ HORAIRE 

Sisteron (Départ) 

Digne 
Saint-André 
Castellane 
Saint-Vallier 
Grasse 
Cannes 
Antibes 
Nice (Arrivée) 

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. 

7hl5 Nice (Dépari) 12h 

8h Antibes 12 h 30 

9h Cannes 13 h 

9 h 30 Grasse 13 h 30 

11 h 15 Saint-Vallier 13 h 45 

11 h 30 Castellane 15 h 30 

12h Saint-André 16 h 

12hl5 Digne 17 h 15 

12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

Copte? et kégepdeê 

de poç /Upe$ 

nar 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 plages. 

—«»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Si vous voulez des pâtes alimen-
taires garanties pures semoules de 
blés dûrs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profit à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZION 

En vente dans les bonnes épiceries 
de la ville. 

99 FEMMES 
sur lOO 

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 

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 la Femme, Métrites, Fibromes, Hémorragies, 

Pertes blanches. Règles irréguliôres 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, Etourdissements, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse» 

Neurasthénie, etc. 

U JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée tux Labo-

ratoires Mag. DUMONTIER, i Rouen, te trouve dans 

toutes lei Dharmacias. 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

qui doit porter le portrait de 
l'Abbé Boury ci en rouge 

la signature 

AUCUN AUTRE PRODUITNE PEUT IA REMPLACER 

ENCRES 
COLLES 

CIRES 

la Meilleure des Encres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

SYPHILIS 
Guérison aBBurèi 

seule méthode interne 

toutes piqûres. La boîte: 

complet: 118 fr. Toutes 

Labo. LACROIX, rue Bretagne, 

douloureuses, *■»*■»»»■ 
_ lnterrompuei, retar-

dées et toutes suppresBionB pathologiques dei 
époques, rétablies certainement parle LYROL* 
seule méthode interne et vaginale. La boîte : 

39r.60. Curecompl. 1 1 6 fr. 7'" ouà défaut 
Labo. LACROIX, rus irelagne, HSMEBES-PARIS 

IMPUISSANCE îttoMdll&ï par 

" U G YL. Traitement sérieux, le seul de ce genre 
prescrit par le Corps médlcal.;Le flacon 39f.60, 
Le trait'comp'et 11 8 fr. Toutes Ph*l,t , ou à défaut 

Labo. LACRL-,." -lie Bretagne, ASN1ERES- PARIS 

ar fl 

ro H 

ÊS 

BLENNORRAGIE/ 
Écoulements, WBHBB 

. _ — Filaments, Rétrécis-

sements. Prostatite. — Guérison définitive par 

UGÉOL, seule méthode Interne et prostatique 

supprimant toutes interventions douloureuses et 

dangereuses. La boîte: 391,60. . Le traitement 

complet : 1 1 8 fr. Toutes Pharmacies, ou ù elefaut 

Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES-PARIS 

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

Sisteron. 

Service Régulier 

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) 
Peipin (gare) 
Volonne 
Château-Arnoux 
Malijai 
Les Grillons -M. 
Digne (arrivée) 

Digne ( départ ) 
Les Grillons - M. 
Malijai 
Château-Arnoux 
Volonne 
Peipin ( gare ) 
Sisteron (arrivée) 

h. 45 
h. 53 
h. 03 
h. 08 
h. 20 
h. 30 
h. 45 

9 h. 00 
9 h. 15 
9 h. 25 
9 h. 37 
9 h. 42 
9 h. 52 

10 h. 00 

13 h. 00 
13 h. 08 
13 h. 18 
13 h. 22 
13 h. 35 
13 h. 45 
14 h. 00 

17 h. 00 
17 h. 15 
17 h. 25 
17 h. 37 
17 h. 42 
17 h. 52 
18 h. Oo 

Le départ de Sisteron de 6 h. 45 
assure la correspondance à Maliiai, 
avec le car pour Avignon par Ca-

vaillon. 

NOUVELLE 
• 

Ses fiMB arlklas d. èettmH 
paysan», font »torité depuis 

claquante ans 

9 
SES PETITS CONSEILS 

(Réponse» à nos lecteurs) 

rasa tirent d'embarras 

• 

SES PETITES ANNONCES 

f»»t Tendre ou trouver 
*•«* ce que fan reiit 

e 
Vous arex baseia de 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 
n« peu chaque jour 

Voir, osas le numéro de cetts 

""■™ t' U l»te dea primes inté-
««ertes an abonnés 

«"eJqiies jours seulement. 

^«»esM»fai : FRANCE ET 
oouosaa, x w. p» » 

tMÈ&^tfA 100 heures de défilé 

= C 'est ce qu'on verrait s'il prenait fantalsla «ras 
« 2 000.000 gagnants de se diriger tous ensemble 
1 vers le Pavillon de Flore, après le tirage a «H 
• seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

Vous trouverez à 1' 

M- Pascal-Uïeutïer 

25, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

ous les Tmprimés 
ous les Timbres en Caoutchouc 

ous les Livres 
ouïes les Fournitures Scolaires 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en. France 

Société Anonyme Sondée en 1864 — Cannai :• 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 

Jours de <Harcr)és Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

B. o. SEINE Q4..462 

LOTERIE 
NATIONALE 

§mam voke chance ! 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites delà publicité dans 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LA FA Y, 

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, 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,1 

L'été aux Mées et à Riez. 

L'Imprimeur - Gérant : M. PASCAL- LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre. Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


