
50e Année; - N° 3607 - Le N° 0.30 c. PARAIT L'Ë SAMEDI 17 Décembre 193$. 

5/5 TERON-JOURNA L 
 REPUBLICAIN DE GAUCHE 

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

ABONNEMENTS 

Bayabiea d'avaact 

Basses-Alpes et départements 
limitrophes 14 francs. 

Autres départements «>«.... 16 francs. 
Etranger ............ 25 fraies. 

On s'abonne dans tous les Bureaux de 

~ Roste — 

Administration si Rédaction * 23, RUE DROITE, 2B, SI SIEE OIS 

Téléphoaa 1.48. R. a Statuai 117. G,-C, B. Marstffls 156-30, 
Fondateur s A. TU. RM — Directeur.- M.-P.-ASCAL LIEUTlËB 

— Lea manuscrits aoa laaérës ne aeroat au riadua. —■ 

Lea auEoaces sont reguea H l1 AGENCE HA VAS, 62, rua da Rlcheiîea, ( 8* L 

et à l'Agence de publicité CttlMOT, 3, rue d'Ambroise, PARIS, 2a 

et ait,. Bureau du Journal, 

■ ■■■■■ aiaiu miImmiiHMaa ■ m m m m a umaa ■ ■ ■ ■ 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) ....„...2,13 

Réclames, (la ligne) ....„„_...!,SB 

Commerclalna, (la ligne} _...1,!H 

Rour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré, à gre\ 

EDITORIAL 

Comme nous y invitait il n'y a 
pas si longtemps le Président Her-

riot, dans les jours qui viennent il 
nous faudra vivre, sinon dangereu-
sement, du moins courageusement. 

C'est qu'en effet tous les périls 
ne sont pas encore écartés de notre 

route et les ronces du chemin en-

combrent toujours la montée vers 
le renouveau. 

Est-ce à dire que le gouvernement 
qui a la lourde charge de nos desti-

nées ne mette pas tout en œuvre 

afin de nous sortir de l'ornière ? 

Qui donc ferait mieux à sa place ; 

et n'est-ce pas déjà quelque chose 
de tangible d'avoir substitué à la 

psychose de guerre de Septembre 

dernier cette détente franco-alleman-

de, prélude à des réalités économi-

ques et peut-être même à des certi-
tudes de paix. 

Edouard Daladier et Georges Bon-
net quittant les sentiers trop battus 
de la vieille diplomatie entendent li-

quider le différend franco-allemand 

afin que l'Europe sorte des brouil-
lards pu elle végète depuis trop long-

temps parce que la menace de guerre 

est toujours là. 

Anciens Combattants tous les deux 
ils restent' fidèles à la promesse -que 
se firent à eux-mêmes des millions 

d'hommes : « Tuer la guerre », et 

nous sommes persuadés que de cha-

que côté du Rhin tant que vivront 

les rescapés de la tourmente, la 
grande paix humaine qu'appelait 

Jaurès restera possible. 

Après nous avoir évité la guerre, 
voici que le gouvernement veut re-

vigorer notre production. 
Ses mesures financières ont dressé 

contre lui une opposition qui parait 

ignorer qu'avant d'engager de nou-

velles dépenses il faut d'abord pré-

voir les recettes nécessaires à l'é-

quilibre du budget ; c'est parce 

qu'ils oublièrent au pouvoir, cette 

vérité élémentaire que les socialistes 
furent amenés à côtoyer le préci-

pice. 
Et aujourd'hui — selon la prédic-

tion du Président Caillaux — nous 

sommes obligés de faire pénitence. 

Cette « grande pénitence sera douce 

à tous les Français si chacun de 

nous a l'impression que tout citoyen 

y participe selon ses moyens ; et 

cette remarque nous amène à sou-

haiter que le gouvernement « recon-

sidère » pour employer un mot à 
la mode, certains décrets-lois et plus 

particulièrement le 2 °/° pour lequel 

aucun abattement à la base n'a été 

prévu, ce qui choque nos sentiments 

démocratiques. N'oublions pas que 

le grand principe de toute fiscalité 

a été énoncé par Gambetta qui con-

seillait de ne rien prendre là où l'on 

risquait de toucher au minimum vital 

indispensable à tout citoyen, de 

prendre un peu là où il y avait da-
vantage et- beaucoup quand il s'agis-

sait de grosses fortunes. Le slogan 

« faire payer les riches » qui mas-

que la démagogie communiste s'ins-

pire donc d'un des maîtres du radi-

calisme et de la plus pure tradition 
démocratique. Mais la démagogie 

n'est pas dans la manière des radi-
caux ; aussi, nous bornerons-nous 

a souhaiter qu'un adoucissement ap-

porté à certains décrets-lois permette 

au gouvernement de poursuivre en 

tflute' quiétude son œuvre de redres-

sement national-
Certes, jl y. a encore des nuages 

à l'horizon extérieur ; nous nous re-
fusons toutefois à nous montrer aussi 

pessimistes que l'honorable Monsieur 

Pirow qui prédit la guerre pour les 

ides, de Mars, et nous avons la con-

viction que l'union française derrière 

un gouvernement résolu sauvera la 

I»ix. ... . . v 

AUTRE GLOIRE DE CHEZ NOUS 

11 y a cent ans, quiconque venait 

clans HOJ Alpes se présentait à Digne 

avec une lettre de recommandation 

ou plutôt d'introduction auprès d'un 

grand Alpin. 

Le visiteur se trouvait en présence 

d'un homme l'accueillant main ten-

due, cœur ouvert,, parlant de fran-

chise et d'une simplicité qui du 

coup mettait à l'aise. 

S'il s'agissait d'un savant, il était 

surpris d'être du coup renseigné sur 

l'objet de ses études ou de ses re-

cherches. Pour le botaniste, un her-
bier d'une extraordinaire richesse ; 

pour le géologue, une complète col-

lection de minéralogie ; pour l'en-

tomologiste, celle des insectes ; pour 

l'archéologue, les plus précieux do-

cuments ; pour l'historien, les plus 
édifiantes annales et chroniques de 

la région. Tout cela méthodiquement 
classé, généreusement offert. 

Arrivait un fonctionnaire avec les 

préjugés sur nos montagnes et déso-

lation en l'âme. En demi heure, à 

écouter notre parfait Alpin, il était 

conquis et bénissait le ciel de l'au-
baine d'un pays de braves gens, dans 

•un--climat .-merveilleux-. - — 

S'empressaient, chaque jour, des 

montagnards en souci d'un bon con-

seil, d'une consultation médicale, et 

chacun s'en allait satisfait des pa-

roles de ce sage, doublé d'un savant. 

Peut-être songez-vous à Mgr My-

riel, noble et sainte figure magni-

fiée par Victor Hugo ? C'est, au 
point de vue laïque, digne pendant 

au bon prélat. 

Cet Alpin qui savait tout, qui, 
sans trêve se dévouait, dont la cons-

tante pensée se partageait à révéler 

sa terre natale et à faire le bien, 

s'appelait le D 1 ' Simon Jude Hon-

norat. 

11 naquit, le 3 Avril 1733, à Allos, 
exactement au modeste hameau du 
Haut-Villard, là-haut près des étoi-

les et dans la sérénité de l'azur de 
notre ciel- Je ne puis me défendre 

de rappeler que 38 ans auparavant 

yenait au monde, au homeâ'u du 
Noyer, perdu sur un col entre le 

Champsaur et le Dévoluy, Domini-

que Villars, le célèbre botaniste et 

chirurgien et c'est autre curieux rap-

prochement avec le D r Honutrat. 
Les deux gardèrent d 'abord les mou-

tons et se peuplèrent de nature, 

éprouvant dans la solitude, dès l'en-

fance, le besoin de connaître et mon-

trant des dons exceptionnels 
A Grenoble, les deux Alpins se 

lièrent d'amitié. Villars eut particu-

lière affection pour son élève ; ce-

lui-ci professait admiration pour son 

maître, déjà de renom. Nous en 
avons témoignage par les deux pre-

miers ouvrages que voici : Leçons 
élémentaires d'histoire naturelle, pro-

fessées par le citoyen Villars, rédi-

gées par Honnorat, son élève. (Gre-

noble, an XI, in 4°, 292 pages). 
Leçons de botanique de M. Villars, 

professeur d'histoire naturelle, par S. 
J. Honnorat. (Grenoble, 1802, in 4" 

figures coloriées). 

Pendant un demi siècle, sans ré-

pit, notre compatriote n'arrêta pas 
de toujours s'instruire, de toujours 
écrire et publier, s'intéressant à tout. 

Pour l'histoire des Basses-Alpes, 

i} e§t en relations avec Ed. de La-
plane, qui rend hommage à son sa-

voir et le remercie dans son : ffis-
tqire de Sisteron. 

Vous aurez un juste et beau por-

trait du D r Honnorat, sur son carac-
tère, son œuvre, dans le remarquable 

ouvrage de F. Arnaud et G. Morin : 

Le Langage de la Vallée de Barce-

lonnette. 

J'eus le très grand honneur et le 

non moins insigne plaisir de passer 

plusieurs journées avec François Ar-

naud, notaire à Barcelonnette, j'en 

garde un pieux souvenir. Encore un 
Alpin de qualité supérieure et dont 

nous pouvons tirer fierté. Encore un 

qui tout vous détaillait de sa superbe 

vallée de l'Ubaye, des bords de Du-

rance, du Lauzet à Maurin, du col 

Louget à celui de la Cayolle. Lui 

aussi possédait son musée du terroir, 

vitrines rangées au milieu d'une bi-

bliothèque qui sentait miel d'abeille 

cueilli dans, le temps et joliment mis 

rayons. Lui aussi portait en plein 

cœur son pays, estimant, avec rai-

son, nos Alpes un morceau de pa-
radis ici-bas. 

11 vouait au docteur Honnorat un 

culte d'affectueuse admiration et je 

reviens par lui naturellement au fils 
d'Allos en attendant de consacrer 

hommage de mérite à François Ar-

naud. 

Après le centenaire de de Laplane, 

mais ceci concerne plutôt Digne et 

tout le département, nous aurons, 

vers 1840-41, à célébrer celui d'une 

-aau^e-4nag4stailG--du--4Dr--J4©njieM4j 
son : Dictionnaire- provençal-français 

ou Dictionnaire de la Langue WOc, 

et son Vocabulaire français-proven-
çal. 

Je n'ignore pas que ce monument 

ne s'érigea de manière définitive 
qu'en 1845-46 ; mais dès 1899, il 

était annoncé, lancé, parce que prêt 

en 1840. 

C'est le premier ouvrage de haute 

valeur en ce genre. Quelque dévotion 
et Dieu me l'a faite immense, pour 

lou Meste Frédéric Mistral, je dois 

mentionner qu'il prit l'idée de son 

Trésor du Félibrige avec le diction-

naire d'Honnorat. Me pardonne 

l'étoile, portant son nom au firma-

ment, mais il commit péché d'em-

prunter beaucoup à notre compa-

triote et oublia de l'avouer ; enfin 

moins que le D r Honnorat, il eut 
la science linguistique et cette psy-

chologie des mots, des termes qui 

les égale à des êtres vivants. Les 

disciples du Maître m'exprimeront 

peut-être grief de cette franchise, 

mais je juge d'après mes études de 
philologie. 

Tandis que Mistral laissait à l'al-

lemand Kotchwits de composer une 

grammaire provençale, d'ailleurs ex-
cellente, le D r Honnorat s'était, bien 

avant occupé d'un Traité sur l'ori-
gine et la formation de la langue 

et précédait son dictionnaire d'une 
grammaire. 

Ces généralités suffisent à légi-
timer une solennelle commémoration 

de l'œuvre du D r Honnorat, dès 
1840. Il importe de la préparer avec 
soin, d'y convier, tous les bons Al-
pins. 

Je voudrais pour cet hommage ré-
diger une bio - bibliographie aussi 

complète que possible. Je demande à 
tous ceux qui auraient documents 
et renseignements de collaborer, 

Emile ROUX-PARASSAC. 

P. S. — Dès lecture du Sisteron-
Journal, au sujet du centenaire de 

de Laplane, deux lettres me sont 

parvenues : l'une du grand Siste-

ronnais Henri Brun, de St-Jean-
de-Villocroze ; l'autre du fervent 
Alpin Marcel Provence, de Mous-

tiers. Los, à ces deux Alpins don-
nant toujours l'exemple. 

Mai e aqueli de Sisteroun ? Anen, 

anen, boulega vous, per la glori 
dou terraïre ! 

E. R
v
 P

v 

TRIBUNE LIBRE 

La composition de la majorité ob-
tenue par M. Daladier déplait à M. 

Léon Blum. Le chef du parti S. 

F. 1. O. ne peut se résoudre à ad-

mettre que des voix modérées se 

soient portées sur M. Daladier et il 

somme celui-ci de refuser le pouvoir 
ainsi Conservé et de s'en aller. 

M. Léon Blum n'oublie qu'une 
chose, c'est que le président du parti 

radical n'a rien demandé à personne. 

Il s'est borné à exposer, à défendre 
le programme du parti radical so-

cialiste, programme dont, jusqu'à 
hier, M. L. Blum n'a jamais contesté 

l'esprit républicain et, le parti ra-

dical socialiste n'ayant pas à la 

Chambre, de même que le parti S. 

F. I. O., la majorité absolue, il a 

posé la question de confiance. 

- -H- ■s'est—trouvé - une -majDrité de 

parlementaires pour approuver l'ac-
tion du Président du Conseil. 

Parce qu'il a plu à M. Blum et 

aux S. F. I. O. de bouder leur ami 

d'hier, peut-il être permis d'affirmer 

que le parti radical a cessé d'être 
un parti républicain ? 

Parce qu'il a plu à un quarteron 

de conservateurs, à qui il n'avait 

rien été demandé, de mêler leurs 
bulletins à ceux des amis d'Edouard 

Daladier, est-il possible de prétendre 
que des théories, considérées com-

me républicaines il y a peu de se-

maines, soient devenues subitement 
réactionnaires ? 

Les S. F. I. O. doivent compren-
dre qu'il est temps de cesser ce 

petit jeu qui, partout où il a été 

pratiqué, a amené la chute du ré-

gime républicain. 

La guerre a pour conséquence le 
fascisme. 

Le désordre, intérieur pousse au 

fascisme les classes moyennes. 

Le déficit du budget de la nation 

a toujours été une cause de révolu-

tion, annonciatrice de la dictature. 

Pour barrer la route au fascisme, 

Edouard Daladier a voulu sauver la 
paix, maintenir l 'ordre et rétablir nos 
finances publiques. 

La paix a été sauvée le 30 Sep-
tembre à Munich. 

L'ordre a été maintenu le 30 No-
vembre, face à la grève dite gé-
nérale. 

Les décrets-lois ont amorçé avec 
succès le relèvement de notre si-
tuation financière. 

Edouard Daladier a donc bien 
mérité de la France et de la Répu-

blique, puisqu'il a préservé celle-là 

des pires calamités et assuré le main-
tien de celle-ci. 

Le Président du parti radical de-

vrait faire sur son nom l 'unanimité 
française ; il plait aux socialistes 

de s'en exclure. Edouard Daladier 

ne peut supporter la responsabilité
 l 

de cette trahison qui est imputable 

aux seuls S. F. I. O. et Communistes 

alliés pour une mauvaise action et 

pour le plus grand malheur de la 
France républicaine. 

A. WEINSTOCK, 

Avocat à la Cour. 

DÉPENDONS 

SISTERON 

Nous avons été très surpris de 
lire, un jour de la semaine dernière 

dans un journal de Paris l'Ere 

Nouvelle — journal plutôt politique 

que d'informations — un article sur 

le Dauphiné et la Haute-Provence, 
dans lequel Sisteron, sous un jour 
fâcheux, tient une large place. 

Après avoir parcouru une partie 

des Hautes-Alpes, le promeneur pa-

risien arrivant à Sisteron, dépeint 

ses impressions sur notre pays de la 
façon suivante : 

« Nous descendîmes à Sisteron... 
C'était comme si nous recommen-

cions de danser une ronde d'enfants: 
Sisteron, Fqrcalquiei , Barcelonnette 

et Casiellane : quel, ensemble .de 

sous-préfectures a un nom plus clin-
quant ? 

C'est beau et abandonné, Sisteron. 

On y descend par une plaine vaste 
qu'arrose une rivière assez forte, le 

Buëch, laquelle se jette, juste avant 
la ville, dans la Durance qui, à cet 

endroit, n'a point encore un très 

large lit. Il y a une citadelle, m 

haut du rocher aux flancs duquel 

la ville est bâtie. Une échauguette 

hardie s'avance au-dessus du fleuve 
d'un bleu laiteux, au delà duquel 

s'élève un autre roc gris couvert, 

en haut, de bois. La ville et le mont 

d'en face forment comme une porte 
étroite par où la Durance passe. 

L'animation est nulle, les rues 
étroites, contournées ou montueuses, 

les maisons importantes mais sans 
beaucoup d'habitants et quelques-

unes sont en ruine. Mais tout est 

pittoresque et même noble. On passe 

sous des voûtes encombrées d'im-

mondices sans dégoût tant la cou-

pure de ciel bleu que dessinent les 

vieux murs sombres a de splendeur. 

Il y a de nombreuses places quasi 

désertes où la verdure met son char-

me. Comme, en montant à la cita-
delle, nous découvrions une somp-

tueux ensemble de résineux, dont 

nous distinguions mal l'espèce, nous 

nous enquîmes à trois vieilles qui, 
sur un banc, cousaient côte à côte : 

— Des pins, dit l'une. 

— Des cyprès, dit l'autre. 

Elles n'y connaissaient rien. Alors 
un vieux s'avança et dit : 

— Messieurs, ces arbres ce sont 

des cèdres. Mon père les a vu. plan-
ter. » 

N'en déplaise à M. Delhay, auteur 

de l'article, notre patriotisme local 
nous oblige à dire qu'il se trompe, 

prouvons-lui qu'il a vu Sisteron par le 
trou d'une aiguille, car s'il eut mieux 

parcouru notre ville il n'eut pas écrit 

ses impressions sous un jour désa-
gréable. . . . 

C'est une grave erreur de dire que 

les maisons sont abandonnées et 

qu'elles tombent en ruines. En hiver, 

encore plus en été, la population 
autochtone et le mouvement touris-

tique donnent à notre joli petit coin 
provençal une allure de grande ville, 

de même un charroi intense allant de 

Grenoble à Marseille, de Lyon et 
de la Savoie à Nice, ne cesse de le 

traverser ; des piétons aussi nom-

breux que bigarés vont à leurs af-
faires jusqu'à l'heure du dîner, quant 

à l'animation des jours fériés et do-
minicaux, n'en parlons pas, chacun 

la connait, disons que la Rue Droite 

est par ces journées de repos, une 
petite Canebière. 

En ce qui concerne les andronnes 
et leur état de propreté : ce qu* était 
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vrai il y a quelques années ne l'est 
plus aujourd'hui. 
Nulle part s'étalent des immondices, 
un service de nettoyage sérieusement 
fait, parcours la ville en tout sens 
dès 7 heures du matin. Bien mieux 
les ruelles ne sont plus pavées, elles 
sont maintenant bétonnées et pro-
pres. Si d'ailleurs il n'en était pas 
ainsi nous n'aurions pas la foule 
des skieurs qui l'hiver s'arrêtent le 
soir à Sisteron, comme aussi 
nous n'aurions pas l'été, la masse 
des touristes en tel nombre que cha-
que année, ceux qui n'ont pas pris 
leur précaution ne peuvent trouver 
un logement soit à la ville, soit à 
la campagne. 

Quant aux maisons tombant en 
ruines et non habitées, il n'en existe 
pas, toute petite bicoque est animée 
et toutes les villas bâties hors la 
ville sont occupées par leur pro-
priétaire. 
Est-ce celà une ville abandonnée ?... 

Oui, défendons Sisteron,. ne lais-
sons pas' dire que notre pays est sale 
et désert, alors qu'en toute saison, 
sous notre beau ciel bleu les voya-
geurs découvrant de suite les beaux 
sites qui nous environnent s'extasient 
devant eux dont l'ensemble forme 
le plus beau joyau de la couronne 
provençale. 

P. L. 

Loterie Nationale 

Sur l'autorisation spéciale du Mi-

nistre des Finances, le tirage de la 

Tranche de Noël de la Loterie Natio-

nale (14e Tranche 1938) aura lieu 

à Strasbourg le Mercredi 27 Dé-

cembre à 21 heures. 

PROPOS DE SAISOJL. 

Décembre... Pour beaucoup ce 
mois restera toujours évocateur des 
fêtes, des réunions de famille, et 
surtout des cadeaux. 

C'est sans doute l'avis de cette 
charmante dame qui vint trouver 
l'autre jour le buraliste de N... pour 
lui demander des conseils : 

— On vous a dit vrai, ma foi, ap-
prouve le débitant. La Régie a tout 
prévu pour faire plaisir aux plus 
difficiles. 

— Voyons cela !... pour les mes-
sieurs d'abord... 

— Voici la boîte de 25 cigares 
« CAMELIAS » à 50 francs. Ou bien 
le icoffret-livre de « CAMPEONES ». 

— Amusant ce beau livre tout 
plein de cigares... 

— 11 existe également de très 
beaux coffrets de luxe, en bois des 
lies ou en cuir, contenant 25 cigares 
« MAGNATS » et qui coûtent 112 
francs 50. 

— Superbes, en effet. Et ces cof-
rets peuvent ensuite rendre bien des 
services... 

— C'est comme pour les cigaret-
tes. Si vous avez des amis qui jouent 
au bridge, offrez-leur ces coffrets-
bridge. Une fois les cigarettes fu-
mées, ils garderont encore ce sou-
venir de vous pour ranger les cartes 
et la marque dans ces commodes 
petites cases. 

— Et quelles sortes de cigarettes 
y trouve-t-qn ? 

— Un assortiment de 30 cigarettes 
CELTIQUES Caporal ordinaire, 30 
GITANES Maryland et 40 WEEK-
END. Ces 100 cigarettes présentées 
dans ces beaux coffrets ne coûtent 
que 50 francs. 

— C'est merveilleux • ! 

— Et vous avez les mêmes assor-
timents dans de jolis coffrets en cuir 
pour 40 francs ou en bois des Iles 
pour 65 francs. Ou bien, pour les 
amateurs de tabacs d'Orient, la boite 
velours rouge de 50 « GITANES 
VIZIR ». 

D'ailleurs quelles que soient les 
préférences de vos amis, vous trou-
verez ce qu'ils aiment parmi les jo-
lies boites métalliques de la Régie. 

Est-ce le goût américain ? Voici 
les 50 « BALTO » à 17 francs. Le 
goût anglais ? Les WEEK END à 
20 francs les 50. Et, bien entendu, 
pour les amateurs de tabac français 
voici les boites « GALLIA » à 25 fr. 

Vous voyez que la Régie fait bien 
les choses ! 

— En effet, répond la jeune fem-
me avec admiration. J'ai noté tout 
cela et vous pouvez être tranquille. 
Je reviendrai avec plusieurs de mes 
amies qui seront enchantées comme 

BIJOUX... 

JOUJOUX 

Les jours diminuent encore ; les 
étoiles s'allument plus tôt. Déjà la 
neige et déjà l'hiver... 

Mais un cri joyeux va retentir à 
travers le monde : Noël ! Noël ! 

Dès maintenant il vous faut songer 
aux cadeaux. A ceux que vous devez 
faire ; à ceux que vous espérez re-
cevoir. 

Bijoux, joujoux, que de choses à 
offrir et laquelle choisir ? 

N'oubliez pas alors que la Loterie 
Nationale vous offre à son tour LA 
TRANCHE DE NOËL. 

Quoi de plus merveilleux que ces 
fragiles billets qui portent en eux les 
espoirs les plus fous. Un peu de 
chance — c'est permis un soir de 
Noël — et vous voici millionnaire. 

Prenez et offrez tous des billets 
de la Tranche de Noël, 14e Tranche 
1938 de la LOTERIE NATIONALE. 

A L'ANGLAISE ! 

Des mauvais garçons d'Angleterre 
Dans les villes et les banlieues, 
On vient d'assurer les derrières. 
Il est mort le «chat à neuf queues». 

Du moins ça n'est fait du tout 
Quoique la chose soit certaine 
Ce sera pour l'année prochaine 
Probablement vers la... mi-Août. 

Mais de quoi vais-je faire état ? 
Ce décès n'a de l'importance 
Que chez le Britannique. En France 
Il n'y a (nous on s'en balance) 
Pas là de quoi... fouetter un chat. 

D'autant que nos parlementaires 
Ne cessent de nous inquiéter 
Et nous donnent, pourquoi le taire 
Beaucoup d'autres chats à fouetter. 

Malgré cela, lecteurs fidèles 
Ne vous montrez pas étonnés 
Si n'ayant (au fait! où sont-elles?) 
Pu dénicher des hirondelles 
Je vous parle de... martinets. 

HISTOIRE JUIVE 

Des insectes ont fait leur gîte 
Dans le manteau du grand rabbin 
Qui s'aperçut un beau matin 
Qu'il était mangé par... sémites. 

« Ces bestioles ont du toupet ! » 
Dit-il contemplant sa pelure. 
Puis il monta dans sa voiture 
Car il possédait un... coupé. 

Un coupé des plus luxueux 
N'étant pas atteint par la crise 
C'était un rabbin somptueux 
Il n'était pas dans la... Moïse. 

MADEMOISELLE, n'épousez pas... 

Un footballeur. J'ai l'intution 
Qu'il ne ferait pas des merveilles. 
Ils sont (surtout ceux de Marseille) 
Trop... faibles de constitution. 

Cycliste ! Il vous apparaîtrait 
D'une bigotterie insane. 
A la votre il préférerait 
La compagnie de... l'abbé Cane; 

Aviateur ! Si vous voulez 
Mais alors c'est courir la chance 
De faire une ample connaissance 
Avec... le manche à balai. 

LES... AS DE LA MARINE 

« Normandie » a maudit le sort ! 
Lui qui sur les lamés s'enlève 
N'a pas pu prendre son essor 
Il a dû rester sur la... grève. 

C'est tout autant désagréable 
Pour ses inscrits car, décidé, 
Le Ministre les a vidé. 
Et eux sont restés sur... le sable. 

Résultat, mais pas des plus beaux 
Pour les quelques « as » de la blague 
Qui savent monter des... bateaux 
Par des boniments plutôt... vagues. 

BRAVO ! BISS ! 

C'est un chanteur à voix puissante 
Toujours son public, qu'il enchante 
En « Bis » le fait recommencer. 
Lui remet ça sans se lasser, 
Si bien que l'habitude est prise 
Et... la nuit à plusieurs reprises 
Il se relève pour « bisser ». 

Aadté ÏERRAT. 

Chronique Sportiv; 

SISTERON - VELO 

BASKET-BALL FEMININ 

Les sportives et sportifs qui n'a-
vaient pas craint de monter au Fort 
n'auront certainement pas de regrets 
car c'est à deux jolis matches qui 
leur a été donné d'assister. En lever 
de rideau, l'équipe seconde du Sis-
teron-Vélo disposait, après une par-
tie acharnée mais correcte, des ré-
serves de l'E. P. S. (classe de 4e 
année) par le score de 22 à 10. 

Le deuxième match opposait l'é-
quipe de Saint-Auban à l'équipe pre-
mière des « 4e année » de l'E. P. 
S. Après une partie très intéressante 
par la qualité et la rapidité du jeu, 
les scolaires l'emportaient par le 
score flatteur de 24 à 13. 

Toutes les joueuses E. P. S. sont à 
féliciter pour leur jeu fin, scientifi-
que et spectaculaire. 

Saint-Auban possède une équipe 
homogène et rapide, mais à notre 
avis, certaines équipières jouent trop 
rudement. 

Félicitons M. Hugla, de St-Auban 
qui arbitra cette partie à la satis-
faction générale. 

Quant à l'équipe première du 
Sisteron-Vélo, elle se reposait du 
match de dimanche dernier contre 
Marie, match qu'elle avait gagné par 
10 à 5, après une belle partie. 

LE DIMANCHE SPORTIF 

Demain Dimanche, à 14 heures, 
sur le Stade Municipal, un grand 
match de foot-ball aura lieu entre 
les équipes du Club Athlétiquue Di-
gnois et du Sisteron-Vélo, match 
comptant pour le championnat de 
Provence. 

Nombreux sera le public qui as-
sistera à une si belle rencontre. 

PEDALE S1STERONNAISE 

La Pédale Sisteronnaisc avait or-
ganisé Dimanche dernier un grand 
bal au profit de la caisse des cou-
reurs. . .. '. ) 

Nombreux étaient les sportifs, dan-
seuses et danseurs avaient ré-
pondu à son appel. Ce qui fait que 
cette soirée a été couronnée d'un 
succès sans égal par les dirigeants 
de nôtre société ; à l'issue de ce 
bal deux superbes poupées ont été 
mises en loterie. La première a été 
gagnée par une charmante sportive 
Dignoise qui a tenu à garder l'ano-
nymat en remettant à la caisse des 
coureurs la somme de 10 francs. 

La deuxième a été gagnée par 
Mme Jouve, commerçante et spor-
tive de notre cité qui a versé à la 
caisse la somme de 15 francs. A 
ces généreuses donatrices pour notre 
société et. pour nos coureurs, nous 
disons bien merci. 

Une lettre d'excuses nous est par-
venue des artistes attendus : Mme 
Saumme et Mlle Rosinella, ayant été 
malades n'ont pu prendre part au 
tour de chant, mais que nos sportifs 
fassent bonne grâce. Ces talentueu-
ses personnes nous feront entendre 
leur charmante voix pour le bal de 
fin d'année, le 31 Décembre, où l'on 
dansera jusqu'en l'an 1939. 

Pour cette soirée il nous a été 
remis gracieusement une superbe pa-
rure de Dame pour être mise en 
compétition au concours de valse, 
par la Maison Léon, place de la 
Mairie, la Maison des Sportives. A 
ce généreux donateur, merci. — Un 
prochain communiqué donnera de 
plus amples détails. 

La Pédale Sisteronnaise avise tous 
les coureurs que, à partir de Diman-
che, une sortie hivernale est orga-
nisée. Tous, jeunes et as, doivent 
y prendre part, malgré les belles 
journées qui nous favorisent, les 
coureurs sont tenus d'avoir des vê-
tements chauds et des victuailles 
pour la route « choses primordiales 
pour la saison ». Départ du siège 
à 13 heures 30 précises. 

Mardi 21 Décembre, à 20 h. 30, 
réunion au siège. Objet : saison de 
ski. cyclo, compte rendu des deux 
Bals, paiement des cotisations men-
suelles, licence, assurance. La soirée 
étant très chargée, prière d'être très 
exact. 

ETOILE ALPINE 

La société sportive et de prépara-
tion militaire <; L'Etoile Alpine » 
nous communique : Deux séance:, de 
gymnastique et de préparation mili-
taire ont lieu au collège de Sisteron 
tous les jeudis, l'une de 16 à 17 h., 
l'autre de 19 h. 30 à 21 heures. 

Chaque élève peut choisir entre 
l'une et l'autre de ces séances. Elles 
sont dirigées par un moniteur mili-
taire envoyé par le service départe-
mental de l'éducation physique et 
sont destinées aux jeunes gens de 
Sisteron et environs. 

Tous les jeunes gens appelés ou 
engagés ont le plus grand intérêt à 
arriver au régiment pourvus d'un 
brevet de préparation militaire. 

« L'Etoile Alpine » s'est spéciali-
sée dans l'instruction et la formation 
de la jeunesse en vue de ces divers 
brevets. Pour se "faire inscrire sans 
retard, les cours étant déjà commen-
cés, et pour tous renseignements re-
latifs aux avantages de chacun des 
brevets, etc.. s'adresser ou écrire à 
M. Alfred Tron, chez le docteur, 16, 
rue Saunerie, Sisteron. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Recensement de la Classe 1939. 
— Tous les jeûnes gens nés du 1er 
Janvier au 31 Décembre 1919, dont 
les parents sont domiciliés dans la 
Commune doivent se présenter à la 
Mairie pour y fournir tous les rensei-
gnements nécessaires à leur inscrip-
tion sur le tableau de recensement 
de la classe 1939, munis du livret 
de famille de leurs parents. 

En cas d'absence temporaire, de 
changement de résidence, d'engagé 
volontaire, ou de décès des appelés, 
leur père, mère, tuteur ou autre pa-
rent doivent se présenter pour faire 
connaître les changements survenus, 

Beau geste. — A l'occasion du 
paiement de son premier coupon de 
la retraite du Combattant, notre ca-
marade Charles Figuière, membre 
actif de l 'Amicale des Mutilés et 
Anciens Combattants de Sisteron, a 
versé la somme de 25 francs à la 
caisse de cette association. 

En acceptant ce don, les membres 
du Conseil d'Administration adres-
sent leurs bien sincères remercie-
ments à leur généreux camarade et 
renouvellent leurs sentiments d'infini 
gratitude à tous ceux qui au. cours 
de l'année écoulée ont contribué par 
un geste identique à la prospérité 
de la situation financière de l'Ami-
cale. 

. Sapeurs-Pompiers de Sisteron.— 
Adjudication. — Les marchands de 
chaussures et autres commerçants in-
téressés, sont avisés qu'une adjudi-
cation est ouverte pour la fourniture 
de 14 paires de demi-bottes en caout-
chouc. Les soumissions devront être 
déposées sous enveloppe cachetée au 
secrétariat de la mairie avant le 30 
Décembre inclus. 

Séance récréative. — Dimanche 
1S Décembre en matinée à 3 h. 30 
et Mercredi 21, en soirée à 8 h. 30, 
à la salle du cinéma paroissial, rue 
de la Mission les jeunes filles du pa-
tronage et de cercle d'études donne-
ront une séance récréative qui pro-
met d'être très intéressante. 

Nombreux seront les amis de l'œu-
vre qui iront applaudir nos jeunes 
artistes et donner à l'œuvre, si bien 
dirigée par les religieuses de Saint-
Martin, un témoignage de leur sym-
pathie. 

Timbre Antituberculeux:. — 
Tombola gratuite au profit de la 
Pouponnière et de la Consultation 
des Nourrissons. 

Chaque carnet porte un numéro 
donnant droit au tirage de la tom-
bola. 

Les carnets numérotés se trouvent 
à la Pouponnière et chez plusieurs 
commerçants. 

Nombreux lots dont le 1er est la 
Dinde de Noël. 

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

Arbre de Noël de l'Ecole Mater-
nelle. — 2e liste de souscription. 
Mme TDonzion, boucherie, 10 ; Mme 
Audibert, institutrice, 10 ; Mme Ar-
naud, institutrice, 10 ; M. Charles 
Baron, député, 25 ; Sarah Gargano, 
5 ; Edmond Reynier-Montlaux, 5; 
Rosalie et Maxime Cabanès, 10 ; 
Marcel Provence, 10 ; Mme et M. 
Chautard, employés des P.T.T. 25 ; 
Aline Bégnis, 5 ; Mme Fauque, ins-
titutrice, 10 ; André et Jean Lhou-
meau, 20 ; Mireille Badet, 5 ; Mme 
Lévesque, 5 ; Lucile Martin, 2 ; 
Loulou et Céce Martin, 10 ; Mireille 
et André Mariotti, 10 ; Thérèse et 
Marin Penalva, 5 ; Emile et René 
Mévolhon, 20 ; Huguette Sias, 15 ; 
M. Rolland, 1er adjoint, 10 ; Yvonne 
Latil, 10 ; Jacques Bonnet, 10 ; Jac-
queline Vibert, 30 ; M. Beaume, Ba-
zar Parisien, 25 ; Mme Reynaud, 
institutrice, 10 ; Antoinette Cabanès 
5 ; Ariette Reynier-Montlaux, 5 ; 
Mme Thunin, Petit Nice, 10 ; Roger 
Bonnet, 2 ; Max Couton, 15 ; Clau-
de Jouve, 15 ; Mlle Peyron, direc-
trice de l'école de filles, 10 ; Mady 
et Simone Girard, 5 ; Alain Chain-
tron, 10 ; M. Moutte Emile, 10 ; 
Jean et Henri Eymard, 8 ; Mme Au-
dibert, boucherie, 10 ; Mlle Josette 
Jourdan, 5 ; Mme Daumas, institu-
trice honoraire, 10 ; Mme Massot-
Devèze, 10 ; René Daumas, 5 ; Si-
mone Martel, 5 ; Mlle Ferrand, 10 ; 
Mme Boccaron, 10 ; Mme Turcan, 
Quincaillerie, 10. 

L'Electro-Radiologie à Sisteron. 
— Comme suite à notre récent en-
trefilet nous avons eu la confirma-
tion que M. le Docteur Daydè va 
ouvrir dès les premiers jours du 
mois de Janvier prochain, dans les 
locaux de l'ancienne pharmacie Tar-
dieu, un cabinet d' Electro-Radiologie 
comprenant radiodiagnost'c, radio-
thérapie, agents physiques et élec-
trologie, et pourvu du matériel le 
plus moderne. 

Cette nouvelle ne peut manquer 
d'être favorablement accueillie par 
le corps médical et par sa clientèle 
obligée jusqu'ici à faire de longs et 
coûteux déplacements pour recourir 
à cette branche de la science médi-
cale. 

Nous adressons nos meilleurs sou-

haits de bienvenue au Docteur Daydè 

déjà sympathiquement connu à Sis-

teron. 

FOIRE. — Notre dernière foire 
de l'année, dite « foire froide » n'a 
nullement justifiée son titre. Elle a 
été tenue par un ciel nuageux et une 
température des plus douces pour 
la saison. 

En voici la mercuriale : 

Bœuf, 5 à 5,50 ; vaches, 4 à 
4,50 ; veaux, 8 à 8,50 ; brebis gras-
ses, 3,75 à 4 ; agneaux fins de pays, 
8 à 8,50 ; agneaux anglais,, 9 à 9,25; 
porcs gras, 9,50 à 9,75 ; porcelets, 
12 francs. Le tout au kilo, poids vif. 

Œufs, 12 à 13 fr. la douzaine. 

Poulets, 35 à 40 fr. la paire ; pou-
lardes, 18 à 20 ; lapin domestique 
5 à 6, le kilo ; lièvres, 65 à 95 ; 
lapins de coteaux, 14 à 15 ; grives, 
6 à 7 francs. 

Avoine, 110 à 115 frs ; orge, 120 
à 130 ; amendes dures en coque, 305 
à 310 ; sainfoin, 180 à 200, le tout 
aux 100 kilos. 

Laine brute, 7 à 7,50 le kilo. 

. Truffes, 60 francs le kilo. 

Résultats d'Adjudication. — M. 

Revouy a été de nouveau déclaré 

adjudicataire. 1° Octroi, moyennant 

la somme de 37.200 francs. 2° Droits 

de place et parcage : 5.420 francs. 

3° Pesage et mesurage : 5.600 frs. 

pour Vos EtFenrçes 

GRAND RABAIS 

du 17 au 31 Décembre 

sur tous articles 

VELOS -MOTEURS 

MOTOS - VELOS 

{marque Libéria) 

RO/AE Mario 
Rue Saunerie — SISTERON 
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Consultation de Nourrisse ns. -
La consultation sera ouverte aujour-
d'hui, Samedi 17 Décembre, de 10 
à 11 heures. 

Domaine -Retraite. — Le « Do-
maine-Retraite » c'est la maison fa-
miliale avec un champ et un jardin 
assurés à tous à condition que leurs 
revenus ne dépassent pas le « pla-
fond » des assu jettis' aux Assurances 
Sociales. 

Ceux qui voudront s'assurer la 
possession d'un « Domaine-Retraite » 
devront effectuer des versements de 
100 à 1.000 francs par an, versements 
qui seront capitalisés par la Caisse 
Nationale de Crédit Agricole et par 
l'Etat à des taux progressifs de 7 
à 10 °/°. C'est le système des mu-
tuelles retraites d'Anciens Combat-
tants. 

Les employés et ouvriers des Vil-
les cotisent pour s'assurer un « Do-
maine-retraite » devront s'engager à 
se retirer à la campagne dans une 
commune rurale de moins de 2.000 
habitants. Ainsi de nombreux villages 
et hameaux aujourd'hui désertés, re-
trouveront leur animation d'antan. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à l'Union des 
Syndicats Agricoles des Alpes et. Pro-
vence, 15, Rue Edmond Rostand, à 
Marseille qui renseigne gratuitement 
(timbre pour la réponse) sur toutes 
questions agricoles techniques et pro-
fessionnelles. 

Soaveaa Cabinet Dentaire 
65, Rue Droite — SISTERON 

(Maison ESCLANGON) 

face à la Société Générale 

A- iiAGQ¥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 

P. T. T. — Un concours pour le 
recrutement de vérificateurs des ins-
tallations électromécaniques sera ou-
vert au siège de chaque Direction 
Régionale le 26 Janvier 1939. 

Les candidats devront être âgés de 
18 ans au moins et de 30 ans au plus 
dans le courant de l'année 1939. Les 
postulants présents sous les dra-
peaux pourront être autorisés à con-
courir quelle que soit la date de li-
bération. 

Aucune demande de dispense ne 
sera prise en considération. 

Le nombre maximum des emplois 
mis au concours est fixé à 300. 

Les candidats devront adresser 
leur demande d'admission au con-
cours au Directeur du Département 
dans lequel ils résident et prendre 
l'engagement de se mettre à la dis-
position de l'Administration pour une 
résidence quelconque de la Métro-
pole. 

La liste des candidatures au con-
cours sera close le 31 Décembre 1938 
au soir. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser aux bureaux de 
Poste ou à la Direction Départe-
mentale des P.T.T. à Digne. 

L'Administration des P. T. T. fait 
connaître que des télégrammes et ra-
diotélégrammes de souhaits de Noël 
et de Nouvel An à tarif réduit se-
ront admis dans le régime interna-
tional pendant la période du 14 Dé-
cembre 1938 au 6 Janvier 1939 in-
culs. 

CABINET DENTAIRE 

On eherebe à 1011er 

Campagne 
avec pré, arbres fruitiers et à l'ar-

rosage, aux environs de Sisteron. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser au Bureau du Journal. 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Faillite Rullan 
Vins à SISTERON 

ASSEMBLEE pour le CONCORDAT 

(Deuxième Délibération) 

En exécution de l'article 504 du Code 
de Commerce, Messieurs les créan-
ciers vérifiés ou admis par provi-
sion, sont invités à se rendre en 
personne ou par mandataire por-
teur d'un pouvoir, enregistré, 
avant l'assemblée, le Jeudi vingt 
deux Décembre mil neuf cent tren-
te huit, à quatorze heures trente, 
au Tribunal de Commerce, pour 
entendre le rapport du Syndic sur 
l'état de la faillite, ainsi que les 
propositions de concordat du dé-
biteur, et en délibérer sous la pré-
sidence de Monsieur le Juge-Com-
missaire et pour le cas où un con-
cordat n'interviendrait pas, s'en-
tendre déclarer en état d'union, 
conformément à l'article 529 du 
Code de Commerce. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

Les Almanachs 1939 

MATHIEU DE LA DROME 

HACHETTE 

VERMOT 

PIERROT 

sont en vente à la Librairie Lieutier, 

25, Rue Droite, Sisteron — Tél. 1.48 

à venôrc 
Automobile Simca Cinq, type luxe. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

lies Carnets de Bord 
sont en vente à 

l'Imprimerie - Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, Tél. 1.48 

ON DEMANDE 

une benne 
de 20 à 25 ans, sachant faire la 

cuisine. 

S'adresser à la boucherie RICHAUD. 

Or) désire acheter 

DOMAINE 
situé aux environs de Sisteron. 

Faire offre au Bureau du Journal. 

à Saint-MARTIN-de-BROMES (b.-a.) 

désire remettre son Commerce 

d'Epicerie 

Pompe à essence 
Pour traiter s'y adresser. On ne paye 

que les marchandises en magasin. 

POUR VOS CARTES DE VISITE 

une seule adresse 

Imprimerie- Librairie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Téléphone 1.48 

Livraison Rapide — Prix Modérés 

VARIETES- CINEMA 

Cette semaine : 

BISCOT 

Josseline GAEL Jean DUNOT 

dans 

Le Itei de la Reine 

Le plus beau gosse 

de France 
Film d'une gaieté étincelante avec 

Michel SIMON et Pauline CARTON 

En Première Partie : 

Le Ghant da (Dissoari 
Révélation d'un délicieux et merveil-
leux artiste de 10 ans Baby BREEN 
futur CARUSO. 

Actualités filmées des Evénements 

Mondiaux par 

ECLAIR -JOURNAL 

La Semaine Prochaine : 

ALL1BERT et LARQUEY dans 

TITIN DES MARTIGUES 

100 k. de fou-rire — 100 k. de gaieté 

CASINO-CINEMA 

Actualités FOX-MOVIETONE 

Le loup solitaire 
grand film policier. 

; JEA.I1 SERVAIS' " ' 
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Jl LE PRETER FILM 
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La Semaine Prochaine : 

Yvonne PRINTEMPS et Pierre 

FRESNAY dans le grand film que 

vient de publier Le Petit Marseillais 

— ADRIENNE LECOUVREUR — 

Une bonne précaution 
Lorsqu'un simple rhume se pro-

longe et produit de l'essoufflement, 
craignez de devenir asthmatique ou 
emphysémateux. Employez alors la 
merveilleuse Poudre Louis Legras, 
qui a obtenu la plus haute récom-
pense à l'Exposition Universelle de 
1900. Elle calme instantanément les 
plus violents accès d'asthme, catar-
rhe, essoufflement, toux de vieilles 
bronchites et guérit progressivement. 
Prix de la boîte 6 fr. 15 (impôt 
compris) dans toutes les pharmacies. 

ETAT-CI VIL 
du 9 au 16 Décembre 

DÉCÈS 

Théodule Poignant, 49 ans, hôpital. 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

Les Agendas de Commerce et de 

Bureau de 1939, sont en vente à 

l'Imprimerie - Librairie Lieutier, à 

Sisteron. 

E 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 Philip* 

"Trois Etoiles". 

INTERLUDE - SuperhHirodyne à 6 lam-

pes multiples dolë de la nouvelle technique 

ondes courtes Philips. Réglage automa-

tique par radio-clavier à 8 louches. Mon-

luge à contre-réaction extrêmement musical. 

C. Piastre ft M. Scala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION" SERVICE *~ 

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

L'A LM AN ACH VE R MOT 
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 

(14 e Tranche 1938) 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

LIEUTIER, 25, rue Droite, Sisteron. 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

Première Insertion 

En vertu de la donation qui lui a 
été faite aux termes de son 
contrat de mariage dressé par Me 

BUES, Notaire à SISTERON, le 
vingt trois Novembre mil neuf cent 
trente huit, et suivant acte de vente 
dressé par le même Notaire, le 
sept Décembre mil neuf cent trente 
huit, enregistré le douze Décembre 
mil neuf cent trente huit, folio 
4, case 21, Monsieur Arthur Lucien 
Eugène Jean BROUCHON, Pâtis-
sier-Confiseur, demeurant à SIS-
TERON, Rue Saunerie, numéro 7, 
est devenu propriétaire du fonds 
de commerce de 

Pâtisserie «Confiserie 
exploité à SISTERON, Rue Saune-
rie, numéro 7, par Monsieur An-
dré Camille Marin BROUCHON, 
Pâtissier - Confiseur, et Madame 
Marie Lucie Valentine BERNARD, 
son épouse, demeurant ensemble à 
SISTERON, Rue Saunerie, nu-
méro 7. 

Ledit fonds de commerce compre-
nant tous ses éléments corporels 
et incorporels, les marchandises se 
trouvant en magasin, ainsi que la 
Marque de fabrique « La Vieille 
Citadelle ». 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites dans les dix jours de la 
seconde insertion et seront reçues 
à l'étude de M<= BUES, Notaire à 
SISTERON. 

Pour Première Insertion. 
G. BUES 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

et DATEURS 

adressez-vous à la 

Librairie LIEUTIER - SISTERON 

Agriculteurs î 
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 er Octobre au 31 Mars 

fi fi 0/0 DE REDUCTION 
VALIDITE 31 JOURS 

Ce billet est délivré sur présentation 

d'un Carnet Spécial d'Identité. 

Renseignez-vous dans les gares 

S. H. C. F. 

MACHINES A ECRIRE 

la machiné la plus appréciée 

Prix au comptant : 1.250 franes. 

Vente — Echange — Réparations 

Pour tous 
Renseignements et Démonstration* 

(sans engagement) 

S'adresser à 

l'Imprimerie - Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, TéL 1.48 

© VILLE DE SISTERON



Banque Nationale 
pour le Gonrçrperee et l'Industrie 
Soe. Anon. au Capital de 175.000.000 entièrement versés 

SIÈGE SOCIAL. : IS, BouleVard des Italiens, PARIS 
 .ma» R . C Se ; ne 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 
 Éê.rao> 

Succursale à GAP 
12» Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SIS¥ERON 
Rue de Provence — Téléphone 28. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 
PAIEMENT DE COUPONS FRANÇAIS ET ETRANGERS 

SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 
LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureaux en FRANCE 

F O NDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES - VILLAS 

PROPRIÉTÉS - TERRAINS ETÇ 

S'adresser 

en confiance à 

l'AGENGE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
K3. Rlne Caïnot - SAP 

\ Téléphone 1.10 

Service Régulier 

Sisteron - Digne - Nice 

HORAIRE 

Sisteron (Dé pari) 7 h 15 
Digne 8 h 
Saint-André 9 h 
Castellane 9 h 30 
Saint-Vallier 11 h 15 
Grasse 11 h 30 
Cannes 12 h 
Antibes 12 h 15 
Nice (Arrivée) 12 h 45 

Nice (Dé pari) 12 h 
Antibes 12 h 30 
Cannes 13 h 
Grasse 13 h 30 
Saint-Vallier 13 h 45 
Castellane 15 h 30 
Saint-André 16 h 
Digne 17 h 15 
Sisteron (Arrivée) 18 h 

Correspondance pour : VEYNES, GAP, BRIANÇON 

Départ de Sisteron : 

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

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

Gorçteç et Légerçdeê 

de i)o§ /Upe§ 

par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

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

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 pages. 

— «»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. i 

St 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. 

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) 6 h. 45 13 h. 00 

Peipin ( gare ) 

Volonne 

Château-Arnoux 

Malijai 

Les Grillons - M 

6 h. 53 13 h. 08 

7 h. 03 13 h. 18 

7 h. 08 13 h. 22 

7 h. 20 13 h. 35 

7 h. 30 13 h. 45 

Digne (arrivée) 7 h. 45 14 h. 

Digne ( départ ) 

Les Grillons -M 

Malijai 

Château-Arnoux 

Volonne 

Peipin (gare) 9 h. 52 17 h. 5? 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

9 h. 00 17 h. 00 

9 h. 15 17 h. 15 

9 h. 25 17 h. 25 

9 h. 37 17 h. 37 

9 h. 42 17 h. 42 

99 FEMMES 
-

sur lOO 

t 

t 

I 

^^HHBBHSHr Souffrent: des Nerls, de 
■P^^uRvTÇV l'Estomac ou de Mala-

yffi /""""N *^es intérieures. Chez 
(▼ '-'-Q %\\ la Femme, en effet, la 

a, \ jf^J& j| circulation du sang 
XjttiÇ j) joue un rôle considé-

V^ÉiSiBW // rable, et quand, pour 
kkVHHHBÇ/ une raison quelconque, 

le sang n'a plus sou 
'^cepe' 1-* 5 cours normal, tout l'or-

ganisme se détraque, 
t il en découle de nombreux malaises et 
mrfois des maladies graves. C'est pourquoi 
IOUS ne saurions trop recommander à toutes 
es Femmes de faire une cure avec la 

J 01 N C E dé l it » 
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, Mélrites, Fibromes, Hémorragies, 
Pertes blanches. Règles irrégulières et doulou-
reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-
gies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 
et de l'Estomac, Troubles de la Circulation: 

Congestions, Vertiges, Etourdissemcnts, 
Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse> 

Neurasthénie, etc. 

U JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparie aux Labo-
ratoires Mig. DUMONTIER, a Rouen, se trouve dans 

tout*! lut nharmaci»*.. 

Bien exiger ta véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE SGlîKY 

qui doit porter le portreit de 

l'Abbé Soury et an rouge 
1« signature 

NOUVELLEENCRE 
SJGARDOT. DIJON. 

ENCRES 

COLLES 
CIRES 

la Meilleure des Encres 
En vente à la Librairie LIEUTIER 

SYPHILIS SMP^&LI 
seule méthode interne et rectale supprimant I 

toutes piqûres. La botte: 39:.60. Le traitement I 

complet: 118 fr. Toutes Pharmacies, ou a défaut 1 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, âSHIEBES- PâBlS j 

i ■ J «Y "fffB^', '*'' - ' ■ ^ 

(H* tff /"V ■ Wff (figj douloureusas , 
BB BSi *J HBBB&*3* interrompues, retor-

t
déee et toutes suppressions pathologiquesdeo 
époque», rétablies certainement parle LYROL» 
seule méthode interne et vaginal*. La botte : 
39f.60. Cure compl. 1 1 8 fr. T'» Ph 1 " ou a défaut 
tabo. LACROIX, nie Bretagne, ASNIEBE$^P*BI£ 

IMPUISSANCE^».^ 

1
UGYL. Traitement sérieux, le seul de ce " 
prescrit parle Corps médical.iLef 
Le trnlt'comr'et 1 1 S fr. Toula* Ph' 
rescrïtparïeCorpsmédical.;Leflacon 39T.60. I 
,e trnlt'comr'et 1 1 0 fr. Toutes Ph' lt *. ou à déduit | 

Labo. LACRU.:' ^e Bretagne, ASMIERES - PARIS | 

BLENNORRAGIE Filaments. Rétréci.-
" sèment». Profltatlte. — Guérlson définitive par 

UGEOL. 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 à défaut 
Labo. LACROIX, ru; Bretagne. ASMIEBES - P«RIS 

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

Sisteron. 

i Que 
urofita sa 

défada et 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 

e 

Ses (UMB artielea éa éHestm 
Paysan». t<mt aoterité depaia 

risqua» ta axa 

9 

SES PKTITS CONSEILS 
(Repense» à née lecteoia) 

fma tirent d'embarras 

SES PETITES ANNONCES 
'•«t Testdre o» trouver 
tmrt ce qisa Fea TC«S» 

9 

Vens ares tmia i
t 

■^AGRICULTURE 
NOUVELLE 
»■ peu enaqu j*ur 

Veir, dans le numéro de cette 
—urne, la liste de* prime» inte-

««ertea
 m

 abonné. 
*»da«t «oeitnes j,

m
 seulement. 

********* : FRANCE ET 
COLONŒS, S fnae. „ 

M. paa 

» C 'est ce qu'on verrait s'il prenait fantaisie an* 
2.000.000 gagnants de se diriger tous ensemble 
vers le Pavillon de Flore, après le tirage d «M 

° seule tronche de la 

LOTERIE NATIONALE 

Vous trouverez à Y 

fA* Pascal-Uîeuiïer 

23, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

ou s les Tm primés 

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 Eoudée en 1864 ~ Cajjital :- 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de yHarcriés çfc Foirçs 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

B. C. SEINE 6.4,402 

LOTERIE 
NATIONALE 

ptenea vêtu tkmtl 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY. 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

- - SISTERON - -

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, 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 t 

© VILLE DE SISTERON


