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// faut lire. m © 

u 

Une ère de pénitence s'ouvre pour 

éviter te retour de celle des durs sa-

crifices. 

Nous avons péché par légèreté, 

pour oubli, par mille sottises, par 
gaspillages démagogiques, par cré-

dulité aux mensonges et mirage des 

chimères. 

NoUs avons laissé notre pays aux 

mains d 'incapables, de rhéteurs, 

d'histrions de tous les partis. Nous 

n'avons plus compris la grandeur, 

la mission de la France. Et c'était 

le vertigineux glissement vers le dé-

sordre, la ruine, la misère et la 

guerre. 

Voici l'heure de réagir et l'heure 

de mettre sous nos yeux ce que nous 

ne voulons plus recommencer. 

Il faut donc lire un très beau livre, 

de l'un des nôtres de Haute-Provence 

ayant comme tout gavoi de qualité 

des racines familiales tout au long 

de Durance. 

Ce livre a pour titre : Aux Géné-

rations Futures. 11 est signé du doc-

teur L. Bernard, de Gap, qui fut en-

gagé volontaire pour la défense de 
la patrie et remplit au-delà de son 

devoir, de tous ses devoirs comme 

médecin-lieutenant, d'abord en nos 

Alpes, puis en pleine bataille au 5e 

Cuirassiers, après un régiment _ de 
Dragons. Il a connu les tranchées, 

les ambulances sous les obus, il a 
vécu les souffrances, toutes les hor-

reurs de cet épouvantable holocauste 

de cinquante deux mois. 

Ne croyez pas à un prophète, il 

se contente de nous aviser d'un ave-

nir au regard de cet hier, que l'on 

vient de rappeler pour le vingtième 

anniversaire de l'Armistice. 

Quand vous aurez lu ce véridique 

et poignant journal de campagne, 
vous comprendrez enfin ce qu'aurait 

de plus abominable encore un conflit 

maintenant. 

Il faut que ces pages soient ensei-

gnées aux jeunes qui, malgré tout ne 
savent pas, n'apprécient pas les avan-

tages et les bienfaits de la Paix ; 
n'estiment pas à son prix, .de vivre 

sur une terre, comme la nôtre, dans 
la liberté d'être, de penser, d'espérer. 

S'impose donc une oeuvre, non de 

rénovation, mais de résurrection, à 

laquelle nous convie avec des argu-

ments à décider les plus timorés, 
le courageux auteur de : Aux Géné-

rations Futures. 

Mais qu'est, en réalité ce magni-

fique ouvrage de 320 pages, avec de 
nombreuses- illustrations, édité avec 

art pour demeurer, en chaque mai-

son, le livre par excellence du sou-

venir et des leçons ? 

Au premier chef, un livre d'Alpin 

s'adressant à des Alpins, à ceux, en 

particulier de la terre et qui, ne ces-

sons de le répéter, durent payer le 
plus sanglant tribut pour une vic-

toire dont nous n'avons tiré presque 
à ce jour que des déceptions. 

Mais c'est aussi, sans que l'auteur 

sjy soit employé d'intention, une poi-

gnante authologie de récits, d'ima-

ges, d'impressions, une œuvre de 

vérité — je n'ai lu nulle part de plus 
exacte et plus sincère relation. 

Voici, par exemple : « Une nuit, 

j'avais fait des injections Pasteur en 
nombre incalculable, lorsque nous 

faillîmes tous sauter par l'explosion 

d'un dépôt d'obus voisin. Aussi, nous 

était-il très difficile de faire conser-
ver leur sang-froid à tous ces mal-

heureux pantelants des blessures les 

plus graves : membres arrachés, ven-

tre ouvert, qui sentaient ne pouvoir 

être évacués. 

« Il me souvient d'un capitaine qui 

me disait : « Docteur, faites-moi en-

lever mes bottes, elles me font mal*. 

Le malheureux ne s'était pas aperçu 

que ses deux jambes étaient arra-
chées. 11 mourut quelques instants 

après, exsangue et de gangrène ga-

zeuse, rapide, géante. 

« Un autre me disait, la bouche 
pleine de sang : « Docteur, je n'y 

vois pas, j'ai perdu mes lunettes». 

Le malheureux n'avait plus de nez, 

une oreille enlevée et les deux yeux 

crevés probablement... » 

Et ce sinistre et troublant tableau: 

« Personne à questionner dans cette 

plaine immense, où les vivants 

étaient mieux enfouis que les morts 

qui parsemaient le sol ». 

Voici notre héros alpin en cette 

horrible scène : « Pendant les longs 

moments où ce charnier ennemi me 

servit de gabion de protection, j'eus 

à me défendre âprement contre d'in-

nombrables vols de corbeaux, véri-
tables vautours qui, . avec vacarme, 

croassant, battant lourdement l'air de 

leurs ailes, venaient avec leurs serres 

s'implanter dans ces malheureux ca-

davres aux chairs gonflées, bleuis-

santes, noirâtres ou verdâtres, aux 

boursouflures purulentes éclatant à 
l'air, empoisonnant l'espace... 

« S'en prenant aux mains, à la face 
au cou et parties dévêtues, ils en 

tiraillaient, déchiraient des lambeaux, 

qu'avec bec et serres ils emportaient 

dans l'espace... Comme pour me 

montrer le mépris qu'ils avaient pour 

tout le genre humain, ils se servaient 
de mon masque pour s'élever dans 

les airs. Ils me zébrèrent même la 

face des lambeaux puants qu'ils em-

portaient et de leur fiente malodo-

rante, me maculèrent casque et ca-
pote... » 

Vous avez tort de penser que cet 

ouvrage de haute valeur n'a que de 

telles descriptions. Il est, au contraire 
d'une extraordinaire variété, nous y 

trouvons d'autres pages réconfortan-

tes sur l'esprit et même la gaieté des 

poilus de France-; leurs nobles at-

titudes face à la mort ; leur abné-

gation les élevant bien au-dessus des 

héros antiques. 

De plus le docteur Bernard avertit, 

conseille, critique, en toute indépen-

dance ce qui jette des ombres par le 

comportement des profiteurs de la 
guerre, ces autres vautours. Il dit 

comment et pourquoi nous devons à 

tout prix, ne plus connaître les affres 

de la guerre. 

Mais ce qu'il n'expose pas, encore 

qu'il nous le prouve par ses actes 
d'héroïsme, c'est son exemple, le 

grand exemple d'un volontaire, sans 

obligation aucune de partir et qui 

s'en alla, malgré son âge, pour ser-

vir la France, risquer de s'immoler 

et affirmer ses vertus de monta-
gnard. 

Oui, je le répète, il faut lire cette 

œuvre, l'une des plus véridiques et 
des meilleures écrites et vécues du 

grand drame, avec les réflexions 

vingt ans après. 

Emile ROUX- PARASSAC. 

Aux Générations Futures, par le Doc-

teur L. Bernard, petit in-4°, édition 

de luxe. 320 pages. 20 illustrations 

hors texte. Editions Ophrys, Gap, 

1938. Librairie Louis Jean. Prix : 
60 francs. Cet ouvrage est vendu 

au bénéfice des Anciens Combat-

tants. 

Les discours 

ôc n. Hitler 

M. Hitler a un mérite à nos yeux: 

il ne nous cache jamais ses inten-

tions, qu'il proclame, bien à l'avance 

en de nombreux discours. 

En ce moment il est particulière-
ment verbeux. 

11 y a quelques jours, à Sarrebruck. 

i! a mis fin au doux optimisme dont 

se berçait le monde depuis Munich. 

Il y a quelques jours, le Furher 

a renouvelé à Weimar, ses attaques 

et nous avons exposé ce que nous 

en pensions dans les colonnes de no-

tre confrère « Le Rappel des Basses-

Alpes » de Manosque. 

A peine cet article était-il écrit que 

M. Hitler nous oblige à de nouvelles 

précisions en raison du discours qu'il 

a prononcé Mardi 8 Novembre à 
Munich. 

Les déclarations de Munich dépas-

sent de loin, en précision et en vio-

lence, celles de Sarrebruck et de 
Weimar. 

Les paroles d'Hitler nous ont don-
nées la preuve de ce que nous sup-

posions déjà : l'Allemagne qui pen-

se, l'Allemagne qui réfléchi, l'Alle-

magne civilisée, l'Allemagne qui a 

le respect d'elle-même et tient à une 

morale qui est également la nôtre, 
ne suit pas Hitler et va même jus-

qu'à le combattre. 

Cette constatation est la seule qui 

puisse nous être agréable, le reste 

du discours ne pouvant que faire re-
naître nos inquiétudes. 

Hitler a formulé sa revendication 

des anciennes colonies allemande:, 
précisant, mais il en a l'habitude, que 

c'est une dernière réclamation. 

La Grande Bretagne et la France 

espéraient pouvoir négocier avec 

l'Allemagne et lui offrir, soit un em-

pire colonial reconstitué par les sacri-
fices territoriaux de tous les pays, 

soit par une participation de l'Alle-

magne à l'exploitation des colonies 
françaises et anglaises, soit par ur.e 
solution mixte. 

Le discou.r. de Munich réduit à 

néant ces tentatives de transaction. 

Hitler veut le retour de toutes les 

anciennes colonies germaniques à 

l'Allemagne et ne veut pas me'ttre 
cette exigence en discussion. 

S'il n'obtient pas satisfaction, 1'Ai-
lemagne se battra. 

Le problème est donc nettement 
posé. 

A nous d'y répondre clairement. 

Il est inutile d'inquiéter le pays 

et d'en ruiner l'économie en refusant 

d'abord tout, en mobilisant la. nation 
pour céder ensuite. 

Les chefs responsables de la nation 

savent dès aujourd'hui s'ils entendent 

donner satisfaction aux exigences co-
loniales d'Hitler, où s'ils entendent 
résister. 

Si nous avons l'intention de resti-

tuer à l'Allemagne les colonies con-

quises en 1918, il vaut mieux le faire 

de suite et ne pas subir l'humiliation 

nouvelle de céder sous la menace 
d'un conflit immédiat. 

Si nous pensons résister, espérant 
que l'Allemagne n'osera pas en tirer 

des conséquences guerrières, il faut, 

sans perdre un jour, réarmer, orga-

niser notre défense passive, en un 

mot mettre la nation en alerte et 

alors seulement il est possible que 

l'Allemagne reculera, car la faiblesse 
ne l'a jamais fait céder. 

La question est ainsi clairement 
posée. 

A MM. Daladier -et Bonnet, au 

Parlement Souverain à répondre et à 
prendre leurs responsabilités. 

A. WEINSTOCK, 

Avocat à la Cour, 

2S2Se Anniversaire 

de F Armistice 

Cette année, la fête de l'Armistice 

a été célébrée d'une façon particuliè-

rement imposante. En ce jour où l'on 

commémorait ce 20e Anniversaire de 

la fin de l'horrible tragédie, il seyait 

qu'à l'allégresse des rescapés de l'af-

freuse tourmente se joigne un senti-

ment de reconnaissance envers ceux 

qui, alors que tous désespéraient, fu-

rent les artisans de la victoire et de 

la Paix. Dès la veille, le monument, 

symbole de l'héroïsme et du sacrifice 

de nos morts au cours de la grande 

guerre, était paré de fleurs par les 

soins délicats et habituels du Prési-

dent de l'A. M. A. C. Bien avant 

l'heure indiquée, la plus grande par-

tie des associations et de la popula-

tion entourent le monument. 

A 10 heures, un cortège imposant 

composé de porteurs et porteuses de 

couronnes et de- belles gerbes de 

fleurs, suivis de jeunes enfants mu-

nis de superbes bouquets, des An-

ciens Combattants précédés du dra-

peau de l'Amicale encadré par M. le 
Alaire et le Président de l'A.M.A.C. 

arrivent au pied du monument où 

la musique « Les Touristes des Al-

pes » exécute une marche des plus 

entraînantes ; puis M. Paret, Maire 

et Conseiller Général, en présence 

de M. Lagarde, Conseiller d'Arron-

dissement, de ses adjoints, de nom-

breux Conseillers Municipaux, de 

membres de l'A.M.A.C, des enfants 

des écoles sous la conduite de leurs 
maîtres et maitresses, des Scouts, des 

fonctionnaires, du clergé, de la gen-

darmerie, donne lecture de la lon-

gue liste des enfants de Sisteron, 

Morts pour la France et dans une 

belle et touchante allocution rappelle 

que les hommes qui rirent la guerre 

sont, plus que d'autres, payés pour 

aimer la Paix, bien suprême, seul 

moyen d'assurer le développement 
moral et économique de la France. 

Le Président de l'Amicale des Muti-

lés, Combattants, prenant ensuite la 
parole, dans un pathétique discours, 

retrace les journées d'angoisse vé-

cues durant les journées des 27 et 28 

Septembre,' il dit les sentiments qui 

animent en ce jour les anciens com-

battants pour la paix et, après avoir 

fait un vibrant appel à l'union de 

tous les français, condition indispen-

sable pour éviter une nouvelle guer-

re, adresse au nom de l'A. M, A. C. 

à leur camarade Edouard Daladier, 

Président du Conseil des Ministres, 
pour sa haute intervention et pour 

sa volonté tenace qui lui ont permis 

de mener à bien la tâche qu'il s'était 

imposée d'accomplir pour le salut de 

la France. Après une minute de re-

cueillement, précédée de la sonnerie 
du clairon (Salut aux Morts) et l'exé-

cution de Lu Marseillaise de nom-

breuses gerbes de fleurs sont dépo-

sées et la foule s'est ensuite séparée 

avec tout le respect et la grandeur 

dus à cette manifestation. 

Après l'apéritif, en très grand 
nombre, les combattants et mobilisés 

de Septembre, se sont réunis en un 

déjeuner amical, sous la présidence 

d'honneur de leur camarade Paret, 

Maire et Conseiller Général et du 

camarade Lagarde, Conseiller d'ar-

rondissement. Menu succulent autant 

qu'abondant et des mieux servis au-

quel ils firent honneur. 
Au dessert, MM. Paret, Maire et 

le Président de l'A.M.A.C. pronon-

cèrent une brève allocution pour re-
mercier les nombreux camarades pré-

sents à cette fête familiale et, après 

avoir rendu un particulier hommage 

aux dames qui par leur charme en 

avaient rehaussé tout l'éclat, les 

chanteurs commencèrent à se faire 

applaudir et ce fut à qui rivaliserait 

de^ gaieté et d'entrain pendant l'a-
près-midi. 

A 21 heures, les portes de l'Eldo-, 

rado s'ouvraient toutes grandes à 
une jeunesse impatiente de se livrer 

aux ébats chorégraphiques. Empres-

sons-nous de dire que ce fut une 

soirée très bien réussie où les vieux 

poilus eux-mêmes, émoustillés par un 
excellent repas donnaient le bon 
exemple. 

CONCOURS DE BOULES 

organisé par les Anciens Combattants, 

et la Ville de Sisteron 

300 francs de prix plus les mises 

Toutes les parties ont été primées 

à la grande joie des joueurs. Lé 1er 
prix de 105 francs a été gagné par 

l'équipe Massin, Thunin, Audibert. 

Cette redoutable équipe avait fait 

embrasser Fanny en première partie 
à l'équipe T. T. L. 

Le deuxième prix, 75 francs, a été 

gagné par l'équipe Siard, Chauvin, 
et Magaud 1. 

Concours de Boules réservé aux 
Anciens Combattants : 

En caisse : 88 francs, 10 Vé-

ritables Sisteronnais, 6 bouteilles 

de Grenache doré, 4 bouteilles de 

Châteauneuf-du-Pape, 4 bouteilles de 

vin vieux, 8 bouteilles de mousseux. 

A répartir entre les 6 équipes de 3 
joueurs, comme il suit : 

Premier prix : 28 francs, 3 bou-

teilles de mousseux et 3 Sisteronnais 

Deuxième prix : 21 francs, 3 Châ-

teauneuf-du-Pape et 3 Sisteronnais; 

Troisième prix : 12 francs, 3 bou-

teilles de Grenache doré et 1 Siste-
ronnais ; 

Aux 3 équipes : 27 francs et 3: 
bouteilles de mousseux. 

Consolation pendant la première 
partie. 

La participation à 3 Sisteronnais, 

3 bouteilles de Grenache doré, 1 bou-

teille de Châteauneuf-du-Pape, 4 

bouteilles de vin vieux et 2 bouteilles 
dé mousseux réservés pour agapes 

en commun dans le but de conserver 

la meilleure camaraderie d'Anciens 

Combattants quoique redoutables ad-

versaires dans le concours de boules. 
Le premier prix a été gagné par 

l'équipe Put, Lévesque, Bernard ; 

Le deuxième prix : Chaix Urbain, 

Jourdan F. et Chaix ; 

Le troisième prix : Colombon, Ar-

naud et Julien. 

L'ALMANACH 
VERMOT 
pour 1939 

EST PARU 
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SlSTERON-JouRNAL 

En Auvergne, pour diminuer le nom-

bre des accidents d'auto, les pié-
tons devront s'éclairer la nuit. 

(Journaux). 

C'est Lumineux! 

Le projet est bien accepté 
(Leur avenir en est moins sombre) 
Par tous les malheureux ratés... 

Ils vont enfin sortir de l'ombre ! 

Par contre il apparaitrait vain 
Aux auteurs nébuleux et ternes, 

Car cette fois, ces écrivains, 
Devront éclairer... leurs lanternes. 

Les timides, sans envergure, 
Vont du coup gagner le gros lot : 

C'est (ce projet qu'on inaugure) 

Le règne des êtres... falots. 

A minuit tapant, les fantômes, 

Pour sortir, devront au complet 

Sans omission, comme un seul homme, 
Allumer tous leurs... feux follets. 

La nuit, sur les sombres chemins, 

Pour parer au danger qui roule 

Les travailleurs levant les mains 

feront scintiller... leurs ampoules. 

Puis encor, chose convenue, 

Des Muses tous les courtisans 

Ne devront dès la nuit venue 

Aligner que des... vers luisants. 

Les « girls » auront des luminaires 

Qui nous semblent tout indiqués, 

Etant toutes propriétaires 
D'une paire de beaux... quinquets. 

Quand à celles dont, les pauvrettes, 

L'éclat des regards est restreint, 

Elles devront faire l'emplette 

D'un « phare » assorti à leur teint. 

Et quand se lèvera la lune 

A New-York sur les boulevards 

Le coup d'oeil sera rigolard... 
Les blonds, bruns, blondes et brunes 

Auront tous... le feu quelque part ! 

André TERRAT. 

Baux payables en blé 

Un décret du 20 Octobre 1938 a 

modifié le décret du 31 Août 1938, 
en ce qui concerne la taxe à la pro-

duction, la taxe axceptionnelle et les 

déclarations de récolte des proprié-

taires dont les fermages sont payâ-
mes en blé. 

D'après les anciens textes, ces der-
niers ne pouvaient bénéficier pour 

le règlement de la cotisation excep-
tionnelle de résorption des excédents 

des barèmes progressifs applicables 

aux blés livrés par les producteurs 

et devaient acquitter cette cotisation 

à un taux uniforme égal au plus éle-

vé des taux des barèmes progressifs, 
soit, pour ; la campagne actuelle, 45 

francs par quintal. 

Le nouveau décret permet aux pro-

priétaires de bénéficier de l'applica-

tion du barême progressif. 
L'Union Coopérative des Produc-

teurs de Céréales rappelle qu'aux 

termes du décret précité, les proprié-

taires pour bénéficier de cet avan-

tage, doivent faire une déclaration 
à la recette buraliste des contribu-

tions indirectes de leur domicile, des 

quantités qu'ils doivent recevoir de 

chacun de leurs fermiers, au cours 

de la période allant du 1er Juillet 
au 30 Juin de l'année suivante, au 

titre de fermages en nature et de jus-

tifier que ces quantités de blé leur 
sont livrées en vertu de baux ayant 

acquis date certaine, avant le 1er 

Juillet de l'année en cours au mo-

ment de la déclaration. 
Exceptionnellement pour l'année 

1938, le délai du dépôt de la déclara-
tion, qui normalement doit être ef-

fectué avant le 1er Octobre, est re-
porté au 1er Décembre. 

Le récépissé du dépôt devra être 
déposé à notre Coopérative, qui ne 

pourra faire aucun règlement sur ces 

nouvelles bases sans cette pièce. 

kotepie Nationale 

C'est Mercredi prochain, 23 No-

vembre qu'aura lieu le tirage de la 

12 1 -' Tranche de la Loterie Nationale. 

Les dixièmes de billets sont en 

vente à la Librairie-Imprimerie Lieu-

tier. ,.. 

Chronique Sportive 

SISTERON - VELO 

La Provençale de Manosque 

bat Sisteron-Vélo par 6 buts à 2 

Dimanche dernier, le Stade Mu-

nicipal était le rendez-vous de tous 

les vrais sportifs venus assister 
à un match de foot-ball comptant 
pour le championnat de Provence. 

Si le score de 6 buts à 2 ien faveur 
de Manosque est lourd, c'est que 

Sisteron aligna une équipe avec de 

nombreux remplaçants. 

Le match fut, de par lui-même, as-

sez intéressant et où nos jeunes fu-
rent dans l'ensemble bons. 

Demain Dimanche, nos deux équi-
pes se déplaceront à Digne, pour 

rencontrer les équipes correspondan-

tes du Club Athlétique Dignois, en 

un match, l 'un amical, l'autre comp-
tant pour la Coupe Bas-Alpine. 

Départ du siège à 12 heures pré-

cises. 

BASKET-BALL FEMININ 

Nos deux équipes féminines se 

sont déplacées dimanche dernier à 
Saint-Auban où ont eu lieu deux ren-

contres amicales contre les équipes 

correspondantes de cette localité. L'é-

quipe seconde a remporté la victoire 

par le score de 15 à 13, tandis que 

l'équipe première a du s'incliner, de 

justesse sur le score de 13 à 12, 

après des parties toutes en l'honneur 

de nos joueuses débutantes en ce 
sport. 

B. P. M. E. 

Les cours de préparation militaire 

^commencés le 17 Novembre, auront 

lieu chaque Jeudi au Collège de Sis-

teron en deux séances, la première 

de 16 à 18 heures et l'autre de 

19 h. 30 à 21 heures. Les jeunes gens 

qui désirent suivre ces cours sont 

priés de se faire inscrire chez le se-

crétaire du Sisteron-Vélo, M. Revest, 

qui leur donnera toutes indications 
utiles. 

SKI -CLUB SISTERONNAIS 

Le Ski-Club Sisteronnais qui vient 
de se réunir en Assemblée Générale 

invite toutes les personnes que les 

sports d'hiver intéressent à se faire 
inscrire avant le 20 courant. 

Rappelons que seules les person-
nes régulièrement inscrites aux So-

ciétés faisant partie de la Fédération 

Provençale de Ski ont droit aux nom-
breux avantages accordés par les or-

ganisations diverses de ladite Fédé-

ration. Les cartes de la Fédération 

étant seules valables pour pouvoir 

profiter de ces avantages, il est ex-

trêmement urgent de se faire inscrire 

chez la trésorière, Mlle André, rue 
Droite, Sisteron. 

PEDALE SISTERONNAISE 

1F FETE ANNIVERSAIRE 

Le programme élaboré par cette 

société toujours que plus joyeuse, 

et pleine d'activité tout en restant 
dans sa simplicité bien couiumière, 

a été suivi d'un bout à l'autre. Aussi 

Dimanche matin dès l'aube une 

bombe joyeuse réveilla tous les spor-
tifs pour le départ des jeunes rallye-

ments vers Château-Arnoux. 
Plusieurs sociétés avaient fait dé-

faut à ce rendez-vous, seuls quelques 
Dignois et l'Amicale d'Oraison se 

sont rendus à ce rallye et nous les 

en remercions bien vivement d'avoir 
répondu à notre appel. 

Après l'arrivée du rallye, le Pré-
sident Robert fit son apparition sou-

riante et sportive comme il sait le 

faire, et ce fut un long entretien avec 

le Président Domenge de l'Amicale 

d'Oraison (ex-champion de France). 

Un apéritif est servi au siège offert 
par le Président. 

Sitôt après, une délégation a tra-
versé la ville avec les deux plus jeu-

nes coureurs de la société en tète, 

portant une gerbe — suivie du bu-
reau de la P. S. et de tous les amis 

— cette gerbe a été déposée sur la 

tombe de l'ex-secrétaire Emile Mas-
sot, bien regretté par tous ici, où il 

a laissé le plus grand souvenir et 
l'exemple du dévouement. 

A 11 heures, la Fête officielle com-

mence. Un apéritif servi par le bar-

man Paul (Café de la Terrasse) a 

»éuni tous les convives. Après cette 

prise de contact les membres de la 

P. S. se retrouvaient autour d'une 
table bien décorée à l'Hôtel des Aca-
cias où les 47 couverts furent pris 

d'assaut ; ce fut un régal pour tous. 

L'heure des discours survint. Le 
Président Robert, contraire à son ha-
bitude, fut un peu ému, aussi il fut 

bref, tout en souhaitant la bienvenue 
à tous, la prospérité de Sisteron, de 

la P. S. et le développement du 
cyclisme dans notre cité. Il regrette 

l'absence du camarade chef délégué 
Tournier, malade, de MM. Torréano, 

Lagarde et Gastaud. 
M. le Maire prend la parole et pro-

nonce une allocution eu rappelant 
qu'il aime bien le vélo, l'ayant pra-

tiqué lui-même et étant aussi fonda-

teur d'une société cycliste, et tout 

convaincu qu'avec une Municipalité 
sportive ( ! ) tout doit aller pour le 

mieux pour la prospérité du cyclisme 
à Sisteron, c'est sous une pluie de 

bravos que M. Paret doit terminer. 

M. Turcan, président d'honneur, se 

joint à MM, Paret .et Robert et, lève 

son verre à la prospérité de la P. S. 
Puis c'est le tour du chant. Nous 

avons entendu avec plaisir Madame 

Somme, annoncée depuis longtemps 

sa jeune sœur qui a aussi une bien 

jolie voix, ainsi que Mme Robert, 
prséidente. 

Puis les convives se firent enten-

dre. Ce sont Petit-Louis, Thunin dans 
son répertoire, Bricot le charmeur 

dans ses imitations de Tino Rossi. 
Chastel, Massot, etc.. etc.. 

Le soir dans la salle des Variétés 

non décorée pour rester dans la sim-

plicité du jour, le Mélodia-Jazz en-

traina les danseurs et danseuses dans 
des tourbillons de valses. 

Une poupée, mise en loterie, a été 
gagnée par Mme Baret, qui a eu 

l'amabilité de verser une offrande 

clans la caisse de la P. S. 

C'est jusqu'à environ 3 heures du 

matin que le Champagne pétilla ; les 

couples restèrent entassés dans un 
tourbillon de joie ; on se sépara 

avec regret d'une journée bien rem-

plie mais trop courte. 

Un Sportif. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Ou nous écrit de Paris : 

Les adieux de Madame Delvair. 

La soirée d'adieux de Madame 
Delvair, sociétaire de la Comédie 

Française où elle était entrée à dix 

neuf ans, et dont elle était devenue 

la doyenne d'entrée, chevalier de la 

légion d'honneur, a été très belle, 
présidée par le Président de la Ré-

publique, venu avec Madame Albert 

Lebrun. 

On s'écrasait. Il y avait le Tout 
Paris tles Premières, des ministres, 

des admirateurs dont quelques fi-

dèles de la Citadelle de Sisteron et 

du théâtre antique d'Orange. 

On applaudit l'orchestre de l'O-

péra, dirigé par MM. Ph. Gaubcrt 

et Casadessus de l'Opéra, Jean We-
ber, Yvonne Printemps, la ménacan-

teric des petits chanteurs de la croix 

de bois, M. Leroy, sociétaire, mari 

de Mme Delvair, Mme Dermoz, sa 

sœur, la célèbre Annabella, sa nièce. 
En hommage à Mounet Sully, 

Aime Delvair joua le rôle de Jocaste 

qu'elle joua à côté de lui dans 

(Edipe Roi, à Orange. L'orchestre 

de l'Opéra joua V Arlésienne et Mme 

Delvair parut dans le rôle de Rose 

Marnai qu'elle a joué à la Citadelle 
en 1932, puis la grande artiste joua 

un acte' à'Àndromâque qu'elle joua 

I à la Citadelle en 1928. Les quelques 

' bas-alpins présents: au gala d'adieu 

songeaient aux belles représentations 
I de notre Citadelle. A l'entr'acte M. 

i et Mme Albert Lebrun allèrent fé-

liciter Mme Delvair. 

Recette maximum avec le prix des 
places fait pour de tels adieux, on 

dit total de 95.000 francs ! C'est 
un chiffre qui dit. l'estime et l'admi-
ration de Paris. 

A un ami de Sisteron qui la féli-

citait et exprimait le désir de la re-
voir à la Citadelle l'illustre artiste 

a répondu « Pourquoi pas ? ». 
Nos vœux à Madame Delvair et 

nos souhaits de la revoir à la Cita-

delle où elle a joué dans Le Cid, An-

dromaque, Britannicus, l'Arlésienne 
et le gala admirable de Phèdre. 

On demande 
une BONNE, chez M. CARDINAL, 

Café à Saint-Auban. Prix 400 frs, 

npurrie et logée. 

Touristes des Alpes. — Notre 
société musicale les Touristes des 

Alpes célébrera sa fête annuelle, Ste-
Cécile, aujourd'hui Samedi, Diman-

che et Lundi, avec le cérémonial d'u-

sage et Un grand concert musical 
suivi de bal qui auront lieu dans la 
grande salle des Variétés-Cinéma. 

Voici le programme de cette belle 
manifestation musicale à laquelle les 

membres honoraires sont invités. 

Samedi 19, à 19 heures, apéritif 
aux cafés Nicolas et Samuel ; à 20 

heures, dans la salle de la Potinièrc 
grand banquet. 

Dimanche 20, au matin, réveil en 

fanfare par les jeunes touristes ; 

tour de ville. A 21 heures, salle des 
Variétés, grand concert musical com-

posé d'un programme de choix. A 

22 h. 30, grand bal, à grand orches-
', tre offert aux membres honoraires 

qui devront se munir de leur carte 
et la présenter au contrôle. 

Lundi 21, pèlerinage par les musi-

ciens à la chapelle ce Saint-Cécilon. 
Nombreux chants et libations. 

Voici le programme qui sera exé-

cuté demain soir : 

' En liesse, P. R. ; 

Les Dragons de Villars, fantaisie 

soliste Truchèt ; 

Rêves Bleus, valse ; 

Les Huguenots, soliste Borély ; 

Les Cadets de Brabant, P. R. 

Jioaveaa Cabinet Dentaire 
65, Rue Droite - SISTERON 

(Maison ESCLANGON) 

face à la Société Générale 

A- IiACO¥E 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

de la Faculté' de Médecine de Lyon 

MATERIEL MODERNE 

PRIX RAISONNABLES 

TRAVAUX TRES SOIGNES 

CONSULTATIONS : 

Mardi matin, de 8 à 11 heures 

Jeudi et Samedi, toute la journée 

et les Jours de Foire 

L'été de la Saint-Martin. — La 

Saint-Martin est pour nos voisins des 

Hautes-Alpes l'objet de deux belles 

manifestations foraines, au mois de 
Novembre ; elles ont été favorisées 

par un temps splendide qui n'aura 
pas fait mentir le proverbe. L'Eté 

de la Saint-Martin se place donc cette 

année sous le signe d'une tempéra-

ture merveilleuse et idéale qui sévit 

depuis un mois et que nous regret-
terons au mois d'Avril prochain où 

l'équinoxe du printemps nous jouera 
plus d'un mauvais tour. 

Certes, la campagne souffre de 

cette température qu'un soleil ardent 
vient dans la journée sécher de ses 

chauds rayons, mais le promeneur 
profite de ses loisirs pour continuer 

ses promenades estivales jusqu'au 
jour où la pluie, le mistral (et la neige 

peut-être viendront mettre un terme 

à ses périgrinations. 

Pour l'instant la Saint-Martin nous 

gâte, profitons de son amabilité en-
vers nous. 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 

— Le comité d'organisation- de la 

partie au concours de boules des An-

ciens Combattants qui, à l'occasion 
des fêtes de l'Armistice eut lieu Sa-

medi 12 Novembre, invite toutes les 

équipes ayant pris part à cette partie 

réservée exclusivement aux titulaires 

de la carte du Combattant, à assister 
à la distribution des prix en nature 

revenant à chaque équipe. 

Cette opération s'effectuera Di-

manche 20 courant, à 16 heures, au 

Café Laurent, en présence du Pré-
sident de l'Amicale. 

Nous informons les équipes, ga-
gnantes ou perdantes, qui ne pren-

dront pas ce jour-là possession de 

leur lot, qu'elles seront considérées 
vouloir en faire l'abandon, en ce cas, 

une répartition des lots non réclamés 

restant en possession de l'Amicale 

sera faite parmi les anciens combat-
tants malades ou dignes du plus 

grand intérêt. 

Succès. — Nous avons appris avec 

plaisir le succès de Mlle Marguerite 

Bérato à l'examen d'entrée à l'Ecole 

d'Infirmières de Toulon. Mlle Bé-
rato Marguerite, sœur de l'économe 

de notre Ecole Supérieure, était élè-

ve de cinquième année dans cet éta-
blissement. 

Générosité. — Nous sommes heu-
reux de faire connaître aux membres 

de l'Amicale des Mutilés et A. C. 

de notre ville que notre camarade 
Baret, directeur du garage Durance-

Auto, a versé à la caisse de l'Ami-
cale la somme de 50 francs à l'oc-

casion du paiement du 1er coupon 
de sa pension. 

En leur nom nous adressons au 

camarade Baret nos sincères remer-
ciements. 

Conseil d'Arrondissement. — Le 

Conseil d'Arrondissement de Força 1-
quier se réunira à la Sous-Préfecture 
pour la 2e partie de sa session de 

1938, le Lundi 21 Novembre courant 
à 10 heures. 

Légion d'Honneur. — Nous som-

mes particulièrement heureux de fé-

liciter M. Marcel Chaumeton, Indus-

triel à Manosque, Président de la 
Chambre de Commerce de Digne et 

des Basses-Alpes à qui vient d'être 
décerné par M. le Ministre du Com-

merce la Croix de Chevalier de la 
Légion d'Honneur. 

Dévoué et compétent, M. Chaume-

ton préside avec un sens très 

averti notre Assemblée Consulaire 

dont le rôle, ces dernières années, 
s'est considérablement amplifié. 

Le monde commercial et industriel 

du département est infiniment heu-
reux de la flatteuse distinction qui 

vient honorer le Président Chaume-

ton dont l'esprit d'ordre et de mesure 

et la parfaite équité sont appréciés de 

tous ses commettants. 

Pharmacie, de Garde. — Demain 
Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 
Droite. 

Variétés-Cinéma. — C'est du 24 
au 27 Novembre que le superbe film 
Ces Dames aux. Chapeaux Verts se 

profilera sur l'écran des Variétés. 
Ce roman de Germaine Acremant, 

a déjà obtenu sur les principales scè-

nes théâtrales un immense succès et 

ici même, aux Variétés, il y a quel-
ques années. Nul doute qu'il en sera 

de même la semaine prochaine. 

Le public peut se procurer le volu-
me de Ces Daines aux Chapeaux 

Verts soit au contrôle des Variétés 

soit à la Librairie-Imprimerie Lieu-
tier, au prix de 3 frs 50. 

P. T. T. —' Le Ministre des Postes, 

Télégraphes et Téléphones commu-
nique : 

Contrairement à certaines informa-
tions, les taxes postales et télépho-

niques fixées par décrets du 12 No-

vembre 1938 seront applicables non 
à partir du 15 Novembre, mais à 

dater du Jeudi 17 Novembre poul-

ies taxes du régime intérieur et à 

dater du 1er Décembre pour les taxes 

du régime international. 

AVIS. — M. le Président du Con-

seil des Ministres a fait téléphoner 

par un des collaborateurs de son ca-

binet à Al. le Préfet des Basses-
Alpes pour le prier d'être son inter-

prète auprès du Conseil Général qui 
lui a voté une adresse de félicitations 

au cours de sa récente session et à 

laquelle il a été particulièrement sen-
sible. 

ON DEMANDE 

Toutes no^ félicitatignSv 

Jeune Homme 
sérieux et stable pour remplir les 
fonctions d'opérateur de cinéma, 

après apprentissage. S'adresser aux 

Variétés-Cinéma. 

Office Départemental de la main-
d'œuvre. — L'Office Départemental 

de la Main-d'Œuvre des Basses- Al-

pes, recherche la main-d'œuvre fran-
çaise suivante : 

Chaudronniers, tuyauteurs, ajus-

teurs, monteurs électriciens, électri-
ciens bobineurs, maçons, riveurs au 
pistolet. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser ou écrire à 3 'Office, Place de 
l'Evêché, à Digne. 

AVIS. — Le Préfet des Basses-

Alpes informe les usagers qu'une ca-

bine téléphonique a été mise en ser-

vice dans la commune d'Auges, Je 
15 Novembre,, 
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Consultation de Nourrissons. -

Aujourd'hui consultation de nour-

rissons de 10 à 11 heures. 

POUR VOS CARTES DE VISITE 

une seule adresse 

Imprimerie - Librairie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 1.48 

Livraison Rapide — Prix Modérés 

Déclarations de Stocks. — Pour 
l'application des nouvelles mesures 
fiscales, les détaillants et dépositaires 
des produits ci-après : 

Vins, Alcools, Cafés, Sucres, Sels, 
Chicorée, Glucoses, sont tenus de 
déclarer à la Recelte Buraliste des 
Contributions Indirectes, avant le 23 
Novembre 1 938, les quantités des 
produits énumérés, en leur posses-
sion à la date du 18 Novembre 1938. 

Les Almanachs 1939 

MATHIEU DE LA DROME 

HACHETTE 

VERMOT 

PIERROT 

sont en vente à la Librairie Lieutier, 

25, Rue Droite, Sisteron — Tél. 1.48 

20 1- Anniversaire de l'Armistice. 
—- Le Préfet des Basses-Alpes est 
heureux, de porter à la connaissance 
de ses administrés le télégramme sui-
vant : 

Les Fêtes de l'Armistice ont rem-
porté un grand succès sur tout le 
territoire. Ce succès est dû aux ef-
forts de tous. Il m'est agréable vous 
adresser à vous-même, à vos col-
laborateurs, Anciens Combattants, et 
à toute la population votre beau dé-
partement, mes vifs remerciements et 
vous prie leur transmettre expression 
de ma gratitude. 

Le Ministre des Anciens Combattants 
et Pensionnés, 

Signé : CHAMPETIER DE RIBES. 

Allocations Familiales Agricoles. 
— Conformément à l'article 9 du 
décret-loi du 31 Mai 1938, tout em-
ployeur agricole utilisant des salariés 
quel qu'en soit le nombre et quelle 
que soit la durée de l'emploi, de 
même que tout chef d'exploitation 
travaillant avec des membres de sa 
famille ou de celle de son conjoint 
considérés comme salariés, doit faire 
obligatoirement une déclaration an-
nuelle d'assujettissement aux alloca-
tions familiales agricoles. 

Pour la présente années, ces dé-
clarations devront être souscrites par 
les intéressés à la Mairie du siège 
de leur exploitation avant le 24 No-
vembre 1938. 

Sont considérés comme salariés 
des membres majeurs de la famille 
du chef de l'exploitation travaillant 
avec lui, sauf s'il est établi par toutes 
preuves de droit commun que ces 
personnes sont toutes associées aux 
bénéfices et aux pertes de l'exploi-
tation. 

Les Garnets de Bord 
sont en vente à 

l'Imprimerie - Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON. Tél. 1.48 

CABINET DENTAIRE 

À. 8ïL¥Y 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

LES OBJETS DE COTILLONS 

TELS QUE SERPENTINS, 

GUIRLANDES, BALLES, 

FLEURETTES, etc.. 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

Rue Droite, Sisteron. 

ETAT-CIVIL 

du 11 au 18 Novembre 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Arthur Lucien Eugène Jean Brou-

chon, pâtissier, demeurant et domi-

cilié,;! Sisteron et Albertine Gabrielle 

Odette Paret, sans profession, de-

meurant et domiciliée à Sisteron. 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Les Familles AMOUREUX, CRO-

CHARD et BRUNEL, profondément 

touchées des marques de condoléan-

ces qui leur ont été prodiguées à 

l'occasion du décès de leur petit 

BRUNO 

prient toutes les personnes qui ont 

pris part à leur deuil d'agréer leurs 

remerciements émus. 

VARIETES-CINEMA 

Cette semaine : 

avec un carré d'as 

ERIC VON STROHEIM 

ALBERT PREJEAN 

LOUIS JOUVET 

JANY HOLT 

L'intrigue attachante de L'ALIBI in-
téressera, bouleversera, impressionne-
ra. 

En première partie : 

Sa plas belle ehanee 

ECLAIR -JOURNAL 

Journal filmé 

des Evénements Mondiaux 

DIMANCHE soir, à 21 heures : 

BAL DE LA SAINTE-CECILE. 

CASINO-CINEMA 

Actualités FOX-MOVIETONE 

Reportages variés du Monde entier 

Pays Basques 
Documentaire 

. SlSTERON-JéURPJAC T 

MACHINES A ECRIRE 

Anton 

WÀLBR00K 
dant 

LÀ HEINE 

« La Reine Victoria » a remporté 

la plus haute récompense mondiale 

du cinéma : la Coupe des Nations à 

la Biennale de Venise 1937. 

La Semaine Prochaine : 

ROMARIN 
avec BERVAL, AQUISTAPACE 

Yvette LEBON. 

la machine la plus appréciée 

Prix au comptant : 1.250 francs. 

Vente — Echange — Réparations 

Pour tous 
Renseignements et Démonstrations 

(sans engagement) 

S'adresser à 

l'Imprimerie - Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, Tél. 1.48 

Ville de SISTERON 

Wise en ferme 

ôe l'OCTROl 

Le DIMANCHE QUATRE DECEM-
BRE mil neuf cent trente huit, à 
quatorze heures, en l'Hôtel-de-Ville 
de SISTERON, il sera procédé, par 
devant Monsieur le Maire, assisté 
de deux Conseillers Municipaux, 
délégués à cet effet et du Receveur 
Municipal, à l'adjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur à 
titre de BAIL A FERME DES 
DROITS DE L'OCTROI MUNICI-
PAL de la dite ville, pour TROIS 
ANNEES consécutives qui com-
menceront le 1er Janvier 1939 pour 
finir le 31 Décembre 1941. 

Les droits sont établis sur : BOIS-
SONS et LIQUIDES, COMESTI-
BLES, COMBUSTIBLES, MATE-
RIAUX et OBJETS DIVERS. 

Mise à Prix : 36.000 frs 

On n'admettra aux enchères que des 
personnes d'une moralité, d'une 
solvabilité, d'une capacité recon-
nues et qui, après s'être fait ins-
crire sur le tableau des candidats 
auraient obtenu du Maire, quatre 
jours au moins avant l'adjudication 
un certificat d'admission, sauf re-
cours au Préfet. 

Aucune personne attachée à l'Admi-
nistration des Contributions Indi-
rectes, aux Administrations civiles, 
aux Tribunaux ou ayant une sur-
veillance de juridiction quelconque 
sur l'Administration de l'Octroi ne 
pourra, sous peine de résiliation de 
bail sans indemnité et de domma-
ges intérêts, être ni adjudicataire, 
ni associé de l'Adjudicataire. 

Ne pourront pareillement être ad-
mis aux enchères ceux qui font 
commerce de quelques-uns des ob-
jets soumis au tarif. 

Le même jour à quatorze heures 
trente, il sera donné la MISE EN 
FERME DES DROITS DE PLA-
CE ET PARCAGE REUNIS, pour 
les années 1939, 1940 et 1941. 

Mise à Prix : 3.000 îrs 

Egalement le même jour, à quatorze 
heures trente il y aura la MISE EN 
FERME DES DROITS DE PE-
SAGE ET MESURAGE pour les 
années 1939, 1940 et 1941. 

Mise à Prix : 5.000 frs 

On pourra prendre connaissance, au 
Secrétariat de la Mairie, des ca-
hiers des charges et de toutes les 
pièces concernant les adjudications 
ci-dessus. 

Sisteron, le 4 Novembre 1938. 

Le Maire, 

Emile PARET. 

QUESTION DE CONFIANCE 
Le "bon marché" en radio a un 
autre nom : celui de camelote. 

Tout est cameloté dans les postes 
à bas prix qu'on vous propose. 

Pour en avoir "pour son 
argent ", il faut faire confiance à 

une grande marque et s'adresser 
à un fournisseur sérieux, capa-

ble de vous assurer un "service" 
impeccable. • A votre disposi-

tion pour une démonstration 
d'un des nouveaux Philips 

"Trois Etoiles". 

INTERLUDE - SuperhMrodyne à 6 lam-

pes multiples doté de la nouvelle technique 

ondes courtes Philips. Réglage automa-

tique par radio-clavier à 8 louches. Mon-

tageQçonlrê-HactionextrSmemenlmusical.
 t 

"'Oder, 
' P°stc lest 

mm* 
pas 

C. Fiastre & M. Scala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

6, Rue de Provence — SISTERON 
Téléphones 101 et 3 R. C. Digne 997 

EST PARU 
Il est en vente à . l'Imprimerie- Librairie 

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

LES DIXIEMES DE BILLETS DE 

LA LOTERIE NATIONALE 

(12me Tranche 1938) 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

LIEUTIER, 25, rue Droite, Sisteron. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Faillite Rullan 

Par jugement en date du seize No-
vembre mil neuf cent trente huit, 
le Tribunal a reporté au deux Sep-
tembre mil neuf cent trente sept, 
l'ouverture de la faillite RULLAN 
Michel, négociant en vins, à SIS-
TERON. 

Le Grenier en Chef : 

P. MAGNAN. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Faillite Rullan 

Le Greffier du Tribunal avertit les 
créanciers de la faillite RULLAN, 
Vins, à SISTERON, que le syn-
dic a déposé au greffe l'état des 
créances vérifiées. 

Tout créancier vérifié ou porté au 
bilan est admis pendant huit jours 
à formuler des contredits ou des 
réclamations au greffe soit par lui-
même, soit par mandataire par 
voie de mention sur l'état. 

Le Greffier en Chef : 

P. MAGNAN. 

à venôre 
Automobile Simca Cinq, type luxe. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Agriculteurs l 
Pensez dès maintenant AU VOYAGE 
que vous ferez quand vos travaux 
d'automne et d'hiver vous laisseront 

quelques loisirs. 

Vous pourrez alors avec votre famille 
profiter du Billet de 

Loisirs Agricoles 
délivré du 1" Octobre au 31 Mars 

AO 0/0 DE REDUCTION 
^v VALIDITE 31 JOURS 

Ce billet est délivré sur présentation 
d'un Carnet Spécial d'Identité. 

Renseignez-vous dans les gares 

S. N. C. F. 

Consent ef)oi§ir ? 

Faire un choix utile entre tous les 
remèdes vantés, dans les affections 
des bronches et des poumons, n'est 
pas facile. Que nos lecteurs nous 
permettent donc de leur indiquer la 
Poudre Louis Legras, qui a obtenu 
la plus haute récompense à l'Expo-
sition Universelle de 1900. C'est le 
seul remède connu qui calme instan-
tanément les accès d'asthme, de ca-
tarrhe, d'oppression, de tous de vieil-
les bronchites et guérisse progressi-
vement. Prix de la boîte 6 fr. 15 

(impôt compris) dans toutes les phar-
macies. 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

et DATEURS 

adressez-vous à la 

Librairie LIEUTIER — SISTERON 

à louer 
Appartement garni — 3 pièces. 

S'adresser au Bureau du JournaL 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JOURNAC UfSUM 

Banque Nationale 
polir le Goïï)rr)erGe et l'Industrie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 entièrement versés 

SIÈGE SOCIAL» = 15, BooJeVard des Italiens, P^. RIS 

 -«=~*» R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement. "Banque des Alpes" 

Succursale à GAP 
12» Rue Garnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SIS¥EROK 
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 

F O N D S DE G O M M E R G E 
IMMEUBLES - VILLÂS 

_ PROPRIÉTÉS - TERRAINS 

s,^, , l'AGENCE GENERALE des ALPES 

en confiance k 

[ 

R9. Braa Carnot — GAP 
Téléphone 1.10 

Service ttéguliei* 

- Digne - Mce 

HORAIRE : 

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

Correspondance pour : 

7hl5 Nice (Départ) 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 

llh30 Castellane 15 h 30 

12h Saint-André 16h 

12hl5 Digne 17hl5 

12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

BRIA.NÇON VEYNES, GAP, 

Départ de Sisteron : 

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

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

Contes et Iiégerjdeê 

de rço§ /Upes 
par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

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

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 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 DONZIÔN 

FEMMES qui SOUFFREZ 
de Maladies intérieures, 
Métrite, Fibrome, Hé-
morragies, Suites de 
Couches, Ovarites, Tu-
meurs, Pertes blanches, 

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, sans plus tarder, faire une cure avec la 

in 
LA JOUVENCE DE L'ÀEBÉ SOURY 
C'EST LE SALUT DE LA FEMME 

Femmes qui souffrez de Règles irrégulières, 
accompagnées de douleurs dans le ventre et 
les reins; de Migraines, de Maux d'Estomac, 
de Constipation, Vertiges, EtourdiBsements, 

Varices, Hémorroïdes, etc. ; 

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, 
Vapeurs, Etourdisscments et tous les accidents 

du Retour d'Age, faites usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY, 

Elle vous sauvera sûrement. 

La JOUVENCE de r ABBÉ SOURY, préparée aux Labo-

ratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 

toutes les ^hamacies. 

Bïen exiger la véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

qui doit porter te portrait de 

l'Abbé Se'jry et en rouge 

ENCRES 

COLLES 
CIRES 

ta Meilleure des Encres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

S Y P H ï Ll S ^ÉPARGYL 
Heulo méthode interne et rectale supprimant 

toutc3 piqûres. La boîte: 39f.60„, Le traitement 

complet : 110 fr. Toutes Ph&rm&ctss, ou n défaut 

Labo. LACROIX, rue BrctggnB, fcSNtERES-PABIS 

. , ,^frv-v*<f-

1tm — ■ E* douloureuses, n«i 

ft En Ban Interrompues, rettr-

I
déen et toutes suppressions pathologiques des 
époques, rétablies certainement parle LYROL» 
Beule méthode interne et vaginale. La boite : 

IMPUISSANCE «w^ 1 
M

 et sans danger par I 
U G YL. Traitement sérieux, le Beul de ce genre 1 

I prescrit par leCorpamédical.jLeflacon 39f.60, B 
Le tralt'compict 1 1 8 fr. Toutes Ph-1". ou à défaut I 
Labo. LARRO,;' Bretagne, *SMIERES - PAB1S | 

BLENNORRAGIE Filaments, Rétrécis- 1 

I
semants. Prostatite. — Guérison définitive par 

UGÉOL, seule méthode Interne et prostatique 

supprimant toutes interventions douloureuses et 

dangereuses. I.a boite : 39r.60. . Le traitement 

complet : 1 1 8 fr. routas Pharmacies, ou :i défaut 

Labo. LACROIX, rue Bretton;. «SNIERES- PARIS 

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

Sisteron. 

En vente dans les bonnes épiceries 
de la ville. 

J 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE ■ SISTERON 

P. BUES, SISTERON - Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Téiép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86. 

"Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 
Peipin (gare) 6 h. 53 13 h. 08 
Volonne 7 h. 03 13 h. 18 
Château-Arnoux 7 h. 08 13 h. 22 
Malijai 7 h. 20 13 h. 35 
Les Grillons - M. 7 h. 30 13 h. 45 
Digne (arrivée) 7 h. 45 14 h. 00 

Digne (départ) 9 h. 00 17 h. 00 
Les Grillons -M. 9 h. 15 17 h. 15 
Malijai 9 h. 25 17 h. 25 
Château-Arnoux 9 h. 37 17 h. 37 
Volonne 9 h. 42 17 h. 42 
Peipin (gare) 9 h. 52 17 h. 52 
Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

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

.; Que vota tMtn éa fis 
>ro3ta m agrf, 

défendu et 

NOUVELLE' 

Ses fMMot articL» 4. défen». 

paysanne fmt «
c

to.rit*5 députa 

claquante nom 

& 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteurs) 

TOUS tirent d'embarras 

• 

SES PETITES ANNONCES 

font rendre ou trouver 

ce que Feu vent 

© 

Veau avez tenfa de 

L'AGI U - ILTU : E 
WOUVEÎXE 
un peu duxjne jour 

Voir, dans le nniacro de cette 

■««•«■e, la liste des prime» inté-

"~nte« offertes anx abonné. 

^rmétxt <tada.ues j»«r» seulement. 

AbenncnenU : FRANCE ET 
COLONŒS, » franc, ^ «, 

M, RM dThuni.n, rÂXm 

> «t csamssm 

'itewues de dêj!ilê^ 

C'est 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 urage d'an* 

seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

Vous trouverez à 1' 

Ai. Pascal-Uîeutîer 

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

ous les Imprimés 
ous les Timbres en Caoutchouc 
ous les Livres 
outes les Fournitures Scolaires 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Cafjital : 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de jHarc^és $\ Foires 

Toutes opérations de Banque et .de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

dît; LOTERIE 
NATIONALE 
k. amm vetee dtmte. ! 

COMMERÇAIS TS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

SiS TE 

Sisteron - Journal 

est en vente 

a MARSEILLE, chez M. LA FA Y 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. BERNARD, 

lournaux-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^ 

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


