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I 
SlSTEKON-JOURNAL 

à ses Lecteurs et Amis 

E longo mal. . . 
Donc, comme chaque année, le 24 

Décembre nous avons sorti de leur 

ouate, nos santons et maintenant, en 

place d'honneur, trône notre crèche. 

Ce sont de vrais santibelli. Je les 

rapportai, voilà bien des ans, de la 

foire aux Allées de Meilhan, alors 

dans leur caractère les distinguant 

de la Canebière et faisant un parc 
aux Réformés. 

Ils sont là, tous bien sages, quel-

ques-uns un brin endommagés, car 

elles sont fragiles ces gracieuses 

créatures ; vieillissant comme cha-

cun, elles perdent de leur attitude et 

de leur éclat. Mais nos santons con-

tinuent de parler et de bien parler, 

en pur provençal s'entend et à la 

bonne franquette. On les écoute, à 

la veillée, pousser qui son cri, qui 

sa prière, qui son couplet ; ils ba-

billent avec des personnages célestes, 

invisibles, parlant français, et ne re-

cevant que répons en langue de chez 

nous. 

Selon la tradition de ma vénérée 

Mère, nous avons, en même temps, 

préparé les treize desserts rituels. 11 

a fallu, hélas, remplacer les .papil-

lottes, introuvables à Paris, dans leur 

papier frisotté, leur rubannet multi-

colore et le pétard qui tant amusa 

notre enfance. 

Les bonbons au chocat, venus de 

Sisteron, d'autres de Gap, une grosse 
bûche de nougat de Montélimar, des 

calissons d'Aix, des croquants des 

Alpes les remplacent. 

Toutefois, nous n'avons pas la re-

cette du souper de veillée, de menu 

maigre, qui précédait le réveillon d'a-

près l'office. Il reste le vin calendal, 

celui de Cacho-fio qui se boit après 

élévation du verre et lentement, lan-

gue remuant à peine pour ne pas 

gêner la descente en velours dans le 

gosier, dès le palais parfumé. 

Il n'est digne Noël en tout qu'en 

beau pays de Provence, de la source 

de la Durance aux calanques de la 

mer latine. Chez nous, malgré les 

bouleversements, en dépit des pro-

grès massacreurs de vie sereine, se 

perpétuent les usages et se concré-

tisent les symboles. Nous sommes 

la région des maintenances, avec le 

culte d'un glorieux passé, gage de 

notre bel avenir. 

Pour la Noël, à la Provence la 

praline. 

Pour l'an neuf, elle revient à la 

Bretagne, ayant conservé les rites 

celtiques. Les bardes, druides moder-

nes, v cueillent toujours le gui so-

lennellement. Vêtus d'une robe blan-

che, une faucille d'or à la main, le 

chef coupe la plante qui survit a la 
mort apparente du chêne et devient 

image de pérennité. Les rameaux 

tombent sur un drap blanc, on les 

distribue et les échange avec des 

vœux. 

Nos ancêtres, les Gaulois, compo-

saient une eau, qu'ils tenaient pour 
panacée, et en réservaient l'offrande 

à leurs amis. 

En notre contrée les souhaits s'ex-

priment par les aubades, au son des 

fifres et des tambourins. 

Vous pensez bien qu'à Paris, rien 

n'existe que le cérémonial mondain, 

sans saveur. On se congratule en 

formules banales ; on présente ses 

compliments presque aux mêmes for-

mules que ses condoléances, celà du 

bout des lèvres, pour s'acquitter le 

plus souvent d'une obligation. 

Rien de la sincérité montagnarde 

à laquelle je reste tenacement fidèle, 

parce qu'elle se traduit de tout cœur. 

Et voilà la qualité de nos vœux 

pour «loti bel an de Dièu 1Q39», 
à vous, tous frères des Alpes, à vous 

tous enfants de la Durance, à vous 
tous les privilégiés du plus limpide 

azur, du plus rayonnant soleil qui 

soit ici-bas, oui à tous : 

Bon Annado e longo mai... 

Mais le bonheur désiré se doit con-

quérir. Il importe de nous le valoir 

et de le mériter, affaire d'efforts et 

de constante application à nos de-

voirs envers la terre natale, envers 
nos compatriotes. 

Ainsi nous serions coupables de 

ne pas comprendre quels dons excep-

tionnels la nature et nos aines pro-

diguèrent à Sisteron. Nous aurions 

tort de renier ce legs, à l'heure où 

tout invite à en tirer avantages et 

profits. Il nous appartient de glori-

fier et d'enrichir la cite, nous le 

pouvons sans peine, il suffit d'esti-

mer le trésor, de le servir pour s'en 
servir. 

A cette heure qui n'a pas conscien-

ce de son pays commet faute ma-

jeure ; qui n'avance pas résolument, 

dégringole, à coté de ceux qui mon-
tent. 

Pourquoi, l'an qui vient, ne son-

nerait-il pas le ralliement de tous 

les Sisteronnais, fervents à l'œuvre 
commune ? 

; Ah ! s/ me voulien entendre 

Ah ! si me voulien se gui ! 

répète Mistral dans « La Coumtcsso. 

Oui, marquons l'an neuf d'affir-

mations, de réalisations. 

' Nos Alpes ont certitude de riches-

ses, tout en multiplie les gages et 

les raisons. Elles vont accomplir leur 

grande mission. A nous d'en finir 

avec la prétendue pauvreté de notre 

adomaine, où rien n'est qu'enchante-
ment et promesses de bienfaits. Il 

y a une vertu dans le soleil, disait 

Lamartine ; il y a des vertus sans 

nombre dans notre soleil. Le capi-

tal-splendeur de nos montagnes at-
tend de rendre mille pour un ; le 

prodige-climat de notre empire doit 

être la vivante réalité pour tous. 

Puissions-nous, sans retard, nous 
montrer dignes de notre bien ; ai-

mer nos Alpes par des actes et en 

recevoir tous les contentements qui 
situent le bonheur. Il n'est pas besoin 

chez nous, de beaucoup pour être 
heureux et faire des heureux. 

Sur ces souhaits qui disent ce 
j qu'ils signifient, encore à tous : 

Bon Annado e longo mai... 

Emile ROIJX-PARASSAC. 

Une flFFïcbe 

Les murs de Paris, et sans doute 

aussi de province, sont couverts 

d'une affiche. Elle émane du Parti 

Républicain Radical et Radical-So-
cialiste, dont le président est en mê-

me temps le chef du gouvernement et 

elle se propose de mettre en garde 

le peuple de France contre « la dé-

magogie » en lui faisant connaître 
« la vérité ». 

Nous ne résistons pas au plaisir 
de citer de larges extraits de cet ap-

pel inspiré du plus pur bon sens et 

de la plus saine compréhension des 
intérêts du pays. 

Parti Républicain Radical 

et Radical-Socialiste 

Assez de Démagogie — La Vérité 

Français, 

« Un peuple libre a droit à la vé-
rité, la voici : 

« Chaque année, les charges natio-

nales augmentent. Les dépenses de 

l'Etat — non compris la Défense Na-

tionale — ont augmenté de 30 mil-
liards depuis 1936. 

« Chaque année, le revenu natio-

nal -diminue. Pour 1939, il manque 

55 milliards à la collectivité. La pro-

duction se développe sans cesse dans 
tous les pays d'Europe, sauf un : 
la France. 

« Oui ou non, veux-tu que cela 
continue ? 

« Tu peux répondre « oui » , mais 
alors : 

« Accepte : que le franc soit en-

core dévalué, et avec lui le pouvoir 
d'achat de ton salaire ou de ton re-

venu — Accepte : que d'autres usi-
nes ferment, que le chômage conti-

nue à
 ;

s'étendre, que la misère s'ins-
talle à ton foyer — Accepte : que 

la Nation renonce à être forte et 
armée — Accepte qu'elle s'incline 

demain devant les Dictatures étran-
gères. 

« Si tu ne veux pas de tout cela: 

Consens au sacrifice nécessaire pour 

éviter la faillite de l'Etat qui ruine-

rait nos familles, nos métiers, nos li-
bertés nationales ». 

TRIBUNE LIBRE 

Après une dépense des décrets-lois 

contre le îvproche d'avoir ménagé 

le capital et sacrifié les masses, l'ap-
pel conclut : 

« Vois plus haut et plus loin. 

« A l'ordre de mobilisation tu as 
répondu « Présent » avec un cou-

rage et une dignité qui ont forcé 

l'admiration du monde entier. Et 

pourtant, tu. laissais un foyer, une 

famille menacés par les horreurs de 
la guerre. 

« Tu n'as pas subi ces dernières. 

Pourquoi ? Parce que ton Gouverne-

ment, parmi les clameurs des déma-

gogues, des agitateurs et des lâches, 
aux heures tragiques de septembre, a 
gardé la tête froide. 

« Il l'a évité la guerre et son cor-

tège de massacres, de misères et de 
deuils. Cela n'a pas été sans frais. 

T'associeras-tu à ceux qui refusent 

la note à payer ? Alors tu auras' 

donné pour ton pays, pour toi-même, 

pour tes enfants, le signal d'une 
terrible aventure. 

« Non ! Tu suivras ce même gou-

vernement qui, bravant l'impopula-

rité, après avoir sauvé la paix, veut 

pour la conserver, remonter dure-

ment, courageusement, la pente où 

nous glissions. Entre la facilité et 

le courage, tu •as choisi. Pour évi-
ter la faillite, pour sauver ton pays 

la grandeur de ta Patrie, la Répu-
blique de tes libertés, tout ce qui fait 

ta joie de vivre, tu acceptais hier 
de sacrifier ta vie. 

« Refuseras-tu aujourd'hui ta part 

d'Impftt et de Travail ? » 

FINANCES 

PUBLIQUES 

Au moment ou paraîtront ces li-

gnes, les 2 o/o sans abattement à la 
base auront vécu. 

Déjà, M. Paul Reynaud a accep-

té devant la commission des Finances 

un abattement à la base de 6.000 

francs, qui sera sans doute porté à 

10.000 francs. Cet impôt ne sera 

donc payé que par ceux à qui ce 
prélèvement sera supportable. 

Il est vrai qu'après les déclarations 

luminaires du ministre des Finances 

il sera permis de se demander ce qui 
restera des décrets-lois ? 

Mais la question vaut-elle la peine 

d'être posée ? Nous nageons dans 

l'euphorie. La Bourse monte. L'or 

rentre par millions-seconde. Et les 
officieux déclarent que les deux pour 

cent et la presque totalité des décrets 

sont devenus des superfétations, qu'il 

est regrettable même, qu'on ait ar-

rêté un système aussi draconien alors 
que l'expérience, tant les choses tour-

nent bien, en a démontré la presque 
inutilité. 

Et pourtant il nous parait que des 

mesures énergiques étaient indispen-
sables, 

Le ministre des Finances avait cal-

culé — et nul n'a pu le contredire — 

que, s'il avait dû emprunter encore, 

l'an prochain, 55 milliards, la char-

ge d'intérêt de ces 55 milliards au-
rait représenté une augmentation des 

dépenses au budget annuel de 3 mil-

liards, soit une somme égale au ren-

dement escompté primitivement de la 

taxe de 2 °/°. Et ces emprunts n'au-

raient pas évité l'inflation et la 
hausse verticale des prix.. 

Emprunter à jet continu, dépenser 

sans compter, faire baisser le franc 

et monter sans arrêt les prix, voilà 

ce que nous a valu le système fi-

nancier inauguré par l'inexpérimenté 

Vincent Auriol ; le moins qu'on 

puisse dire est que c'est une méthode 

où l'imbécile le dispute au criminel 

et dont les conséquences sont payées 

par tous, riches et pauvres, chaque 

fois qu'ils achètent n'importe quel 

objet, fut-il de consommation cou-

rante ou qu'ils reçoivent un avis du 
percepteur. 

A. WEINSTOCK, 

Avocat à la Cour. 

Fédération Générale 

des Retraités 

— Section des Basses-Alpes. — 

Canton de Sisteron. — Le délégué 

cantonal de Sisteron, M. AudiberL, 
Place du Marché, a l'honneur d'in-

former ses camarades retraités qu'il 

tient à leur disposition leurs cartes 

fédérales pour l'année 1939. Prière 

de les retirer le plus tôt possible 

pour qu'il n'y ait pas d'interruption 
dans le service de la Tribune. 

Plusieurs adhérents de Sisteron et 

de ses environs ont versé leur cotisa-

tion de 1938 directement à Paris. 

Pour ne pas compliquer les écritures 

et pour éviter des frais inutiles, ils 

sont priés de la verser dorénavant 

au délégué cantonal, M. Audibert, 

qui leur délivrera la carte. 

Bonne et fleufease T 

38 nous âvait promis 

Une magnifique ceinture 

Reconnaissons-le, mes amis, 
Il nous a fait bonne mesure. 

39 autour de nos flancs 

Ne veut rien changer, il l'assure, 
Rien ! Seulement à la ceinture 

Il ajoutera quelques crans. 

C'est un farceur ! Jusqu'à sa fin 

Je crois qu'il va nous faire entendre, 

Il faut à ceci nous attendre, 

D'innombrables... maux de la faim. 

Ainsi, « avis aux amateurs », 

L'an 39 qui sur nous fonce, 
Indiscutablement s'annonce, 

Sous le « Signe du Percepteur ». 

Et puisque nous serons refaits . 

Cet an çi, la preuve est flagrante, 

Echangeons nos Meilleurs Souhaits... 
Mais seulement pour l'an 40. 

« Après 1915 il y avait dans les 

« tranchées, 90 °/° de paysans ». 

Edouard Daladier. 

Sonnez... mi Champs î 

Le paysans c'est certain, 

Subi la plus rude épreuve. 
Quiconque dont le destin 

Glorieux, quoique malsain, 

Fut d'être alors fantassin, 

Peut en apporter la preuve. 

Quand l'horizon était noir, 

A la campagne, à la ville, 
Certes chacun fut utile 

Tout Français fit son devoir: 

En nombre considérable . 
L'ouvrier tournait des obus... 

Le paysan (quel abus) 

Les recevait sur le râble. 

Impossible on le devine 
De le sortir des cagnas 

Le paysan, n'es-ce pas, 

N'a pas sa place en usine. 

Non ! sa place quand ça barde 
Celle qu'on lui trouve elle est 

En plein dans les barbelés 

Ou les coins " ou çà bombarde. 

Evidemment c'est plus triste. 

Disons pour qui s'en émeut 

Que tout le monde ne peut 

Pas être mettalurgiste. 

Ce métallo qui, parfois, 

Des guerres se fait l'apôtre 

Etant bien sûr que les autres 

En seront les « Croix de bois »... 
Paysans en l'occurence. 

Et puisque tous les combats 

Disent surtout leur souffrance 

Il faut saluer bien bas 

Tous les Paysans de France ! 

André TERRAT. 

© VILLE DE SISTERON
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Conte de Noël 

Parrain et Filleul 

Dimanche dernier a eu lieu à Di-

gne la réunion d'informations et d'é-

tudes organisée par l'Union Mutua-

liste Départementale des Basses-Al-

pes pour les Présidents et Dirigeants 

des Sociétés de Secours Mutuels. Le 

succès de cette réunion a dépassé 

toutes les prévisions. 

Les Sociétés de Secours Mutuels 

affiliées à l'Union Départementale y 

étaient présentes ou représentées et 

notamment celles de Digne, Sisteron, 

Barcelonnette, Castellane, Saint-Au-

ban, Château-Arnoux, Volonne, Les 

Mées, Peyruis, Saint-André, Entre-

vaux, etc., etc.. 

Des délégués spécialement dési-

gnés par la Fédération Mutualiste In-

terdépartementale des Alpes Mariti-

mes étaient venus de Nice pour ap-

porter à l'assemblée toutes les expli-

cations techniques désirables au sujet 

des lois et règlements nouveaux con-

cernant les Sociétés de Secours Mu-

tuels. 

C'étaient Messieurs Barel, prési-

dent de la Caisse Chirurgicale, Cor-

radino, président de la Caisse de ré-

assurances et Oinesy, Directeur des 

Services de la Fédération Mutualiste 

des Alpes Maritimes. 

Dès 9 heures, Messieurs les Prési-

dents et les membres de leur Bureau 

se pressent dans la salle du théâtre 
où une cordiale réception leur est 

ménagée par M. Martin, président 

de la Société de Secours Mutuels de 

Digne et de son Conseil d'Adminis-

tration assistés de M. Ange Richaud 

Secrétaire Général et Trésorier de 

l'Union Mutualiste. 

A 9 h. 30, la séance de travail 

est ouverte sous la Présidence de 

Madame Massot-Devèze qui souhaite 

la bienvenue à tous les assistants. 

Elle expose en quelques mots précis 

le but de la réunion et fait connaître 

le programme. Elle dit toute l'uti-

lité de cette assemblée où vont être 
techniquement étudiées toutes les 

questions souvent épineuses et diffi-

ciles qui embarrassent les dirigeants 

des Sociétés de Secours Mutuels et 

compliquent leur tâche déjà très 
lourde. 

M. Ginesy, Directeur des Services 

de la Fédération de Nice, prend alors 

la parole et développe avec clarté 

la première partie du programme 

concernant les lois, décrets et règle-

ments nouveaux relatifs à la comp-

tabilité des Sociétés de Secours Mu-

tuels ainsi que la nouvelle façon de 

procéder pour faire correctement 

tous les états administratifs qui doi-

vent, en fin d'année, être remis à 

la Préfecture. Cet exposé très net est 

fréquemment interrompu par les de-

mandes d'explications des assistants; 

qui réclament des précisions supplé-

mentaires sur tel ou tel point. Cha-

cun profite de l'expérience de son 

voisin et cet échange de vues est très 

utiles pour tous. 

Puis c'est M. le Président Corra-

dino qui développe devant l'audi-
toire les avantages de la Caisse de 

Réassurances contre les longues ma-

ladies. Il indique les modifications 

qui ont dû être apportées aux sta-

tuts et règlements de cette caisse et 

insiste auprès de Messieurs les Pré-

sidents pour que toutes les Sociétés 

des Basses-Alpes adhèrent désormais 
à cette Caisse dont l'utilité n'est plus 

à démontrer. 

M. Barel, président de la Caisse 

Chirurgicale parle ensuite des bien-

faits de cette institution qui compte 

aujourd'hui plus de 35.000 adhérents 

dans 3 départements et qui a rendu 

aux Mutualistes du Sud-Est les ser-

vices les plus signalés. Il fait con-

naître que la Caisse chirurgicale Mu-
tualiste a été sollicitée par la Caisse 

récemment réôc par les chirurgiens 

de Nice en vue de réaliser un accord. 

Il croit cet accord possible et espère 

qu'il pourra être conclu. 

Un échange de vues a lieu en-

suite relativement à la possibilité 

d'un accord du même genre dans 

les Basses-Alpes sous la réserve ex-
presse que le principe fondamental 

du libre choix du chirurgien sera en-

tièrement respecté. Des explications 

très intéressantes sont ensuite four-

nies sur le fonctionnement de la 

Caisse d'allocations aux décès, de 

la Caisse Maternelle et de la Caisse 

autonome de retraites. Il est plus de 

midi et demi et le programme n'est 

pas épuisé. D'un commun accord on 

décide que les questions restant à 

traiter le seront à la fin du déjeuner 

pour qu'il n'y ait pas de temps 

perdu. 

Tout le monde se rend au Grand 

Café où M. Martin, président, offre 

au nom de la Société de Secours Mu-

tuels de Digne, l'apéritif à tous les 

participants. 

Après cet excellent apéritif, les di-

rigeants Mutualistes se rendent à 

l'Hôtel du Grand Paris où le repas 

doit avoir lieu, mais vu le nombre 

et l'empressement de tous, ce simple 

déjeuner en commun devient un vrai 

banquet qui compte près de 60 con-
vives. Chacun fait honneur à l'excel-

lent menu servi par le Vatel Ricou 

dans le cadre élégant de son bel éta-
blissement. 

Ce repas fut empreint de la plus 

franche cordialité, tout le monde se 

félicitait du caractère si pratique et 

si instructif de la réunion du matin 

et demandait que des séances de ce 

genre soient renouvelées quelquefois. 

Au dessert Mme Massot-Devèze prit 

la parole pour remercier et féliciter 

tous les assistants. Elle dit à M. 

le Président de la Société de Secours 

Mutuels de Digne sa gratitude pour 

le bon accueil reçu. Puis elle évo-

qua les débuts difficiles de l'Union 

départementale dont elle salua les 

fondateurs présents autour d'elle, 

tout en adressant un hommage ému 

à la mémoire des disparus. Elle 

ajouta que la Mutualité pour remplir 

pleinement son rôle dans la Société 

moderne devait devenir la sauvegar-

de des Français moyens en les cou-

vrant efficacement de tous les ris-

ques de maladies et de vieillesse. 

Elle leva son verre à la santé de 

tous en déclarant que cette réunion 

très intime ne comportait aucun dis-

cours mais seulement des toasts d'a-

mitié. Après elle, M. Barel, au nom 

de la délégation de Nice et Autran, 

au nom de l'Union Bas-Alpine, por-

tèrent à leur tour à la santé des con-

vives et félicitèrent Mme Massot-De-

vèze pour l'heureuse idée qu'elle 

eue en organisant cette intéressante 

journée si réconfortante et profitable 
pour tous, 

Le Président annonce que sur la 

demande de M. Muzy, Maire et Con-

seiller Général de Peyruis, Président 

Fondateur de la Société de Secours 

Mutuels récemment créée dans cette 

ville, le Congrès Mutualiste Dépar-

temental de 1939 aura lieu au début 

de l'été à Peyruis. Cette nouvelle 

est accueillie par de chaleureux ap-
plaudissements. 

Fidèle à la décision prise le matin, 

M. Ginezy expose ensuite le mécanis-

me et tous les avantages des sociétés 

de Secours Mutuels à forme familiale 

et indique les transformations à opé-

rer pour que les sociétés bas-alpines, 

presque toutes à forme individualiste 

deviennent des familiales. Il précise 

que ces sociétés seront très probable-

ment, les seules, d'ici quelque temps 

qui pourront être subventionnées. Il 

y a donc un grand intérêt à la fois 

social et financier à opérer le plus 

tôt possible les transformations in-
diquées. 

L'heure du départ étant arrivée, on 

se sépara à regret et tous les Prési-

dents présents se promirent de re-

nouveler prochainement une teile 

réunion si intéressante pour tous. 

Bonne journée pour la Mutualité 

Bas-Alpine qui, grâce aux intelligen-

tes initiatives de ses dirigeants, déve-

loppe sans cesse son action bienfai-

sante et continue à marcher brillam-

ment clans la voie du progrès social. 

AU PETIT CHAPERON BLEU 

C'est un soir de Noël, le vent siffle en tourmente. 

Dans la salle à manger, tiède et comme dormante, 
Un jeune couple assis près d'un berceau, ravi, 

Ecoute — et c'est pour eux le seul être qui vil -

Le souffle d'un bébé qui dans ses draps repose : 
Deux sourires penchés sur un visage rose. 

Jeanne, la mère, dit : — Si maman était là... 

On donne un bal ce soir, en ville, plein d'éclat, 

Nous aurions pu peut-être, un moment, nous y rendre — 

Et le père répond : — 11 est vain de l'attendre. 
Elle t'a prévenue en passant ce matin. 

Nous sommes prisonniers du petit diablotin. — 
Le diablotin, un poing dodu sur la narine, 

L'autre serré très fort sur sa calme poitrine, 

Semble enchaîner ainsi —. le monstre, en vérité ! — 
Ses parents, des deux mains, avec tranquillité. 

Mais n'a-t-on pas sonné V 

■-!•;*! ;#i k_ ' Jeanne dit : — A cette heure ? 
Puis elle ouvre, tandis que tremble la demeure, 

Et constate : — Raymond ! ... Quel miracle ! — 

Raymond, 
C'est le parrain du petit monstre, du démon, 

Du diablotin qui tient et père et mère en laisse. 

Il dit : — Je vous salue et, vite, je vous laisse. — 
Et il entre. 

Qu'ont-ils décidé, tous les trois ? 

Mais voilà que bravant le nord et ses airs froids, 

Les parents bien couverts, lestes, prennent la porte, 

Et tandis que dehors le vent hurle et s'emporte, 

Que sur le poêle chauffe un hivernal tilleul, 

Le parrain se prépare à garder le filleul. 

Assis près de l'enfant, il tient une revue 

Sur laquelle, attentif, il promène la vue. 

Le- temps passe... l'aiguille tourne... Il est minuit. 

La chaleur... le tilleul... ce papier blanc qui luit 

Et lasse le regard... Raymond penche la tête 

Et peu à peu s'endort d'un bon sommeil honnête, 

Les coudes appuyés sur le bord du berceau. 

La revue a glissé sur l'enfant. 

Un sursaut 
Léger, un petit cri... Bon, le bébé s'éveille. 

11 se frotte les yeux et, la mine vermeille, 

Contemple le plafond en faisant : « Ro, re, ra... » 

Puis avec des efforts acharnés sur son drap, 

Ayant repris du nerf dans deux heures de somme, 

Il arrive à s'asseoir tout à fait, comme un homme. 
Et il observe, alors, le parrain endormi, 

Et lui touche le front d'un vrai geste d'ami, 

Comme s'il redoutait la fièvre et le délire. 

Puis il prend la revue et, grave, semble lire. 
Le vent gémit dehors, plus faible. 

A ce moment, 
Sur un fond noir la porte s'ouvre brusquement. 
Et le couple apparu contemple, bouche bée, 

L'impavide bébé qui, la mine absorbée, 

Par un tendre retour d'un amical amour, 

Lit près de son parrain et le veille à son tour. 

G. GEM1NARD. 

Chronique Sportive 

SISTERON - VELO 

S1STERON-VELO contre 

U. S. SAINT-AUBAN à Digne 

Demain, 1er Janvier, notre onze 

local ira rejouer un match à Digne 
sur terrain neutre, contre l'U. S. de 

Saint-Aiiban. 

Ce match comptera pour le Cham-

pionnat de Provence. 

Espérons et souhaitons que nos re-

présentants tiendront à commencer 

l'année par une victoire de leurs cou-
leurs. 

PEDALE S1STERONNAISE 

FETES DU NOUVEL AN 

Ce n'est pas un événement puis-

que tous font leurs préparatifs pour 

ee Bal. Vraiment cela marque une 

sympathie sans égale à l'égard de 

notre société que, il y a quelque 
temps à peine l'on ne connaissait 

pas, aujourd'hui la Pédale est avan-
tageusement connue. 

Aussi ce soir à 21 heures, nous se-
rons encore plus nombreux dans la 

salle des Variétés pour fêter les suc-
cès remportés sur nos routes par les 

Massot, Chastel, Hermelin, Far/ne, 

Codol, pour ne citer que les princi-
paux, mais tous sont à l'honneur 

avec leur club. Aussi M. Robert, bien 
connu par tous, notre sympathique 

président s'est promis pour la saison 

1939 avec les nouvelles recrues que 

vous connaîtrez sous peu, de faire 

de cette nouvelle armée une auréole 

de plus pour confirmer le diplôme 

qui lui a été remis lors du dernier 

congrès de l'U. V. F. 

Nous ne voulons pas vous faire 
l'historique de notrj société aujour-

d'hui, cela sera dans un prochain 
communiqué. 

Nous sollicitons tous les sportifs à 

fêter dans la gaieté la fin ,et le nou-

vel An, dans la simplicité coutumière 

sans grand tra-là comme seuls sa-

vent le faire les « Pédaleurs », 

dans la joie et la bonne hu-

meur toujours promises aux vrais 
sportifs. 

Le Jazz Mélodia, avec son chef 

Aillaud exécutera toutes les nouvelles 

danses, à cet effet il s'est assure le 

concours du Populaire Léon, le benjo 

Argentin qui est ce jour le roi de la 

cadence réclamé par les grands or-

chestres. Encore un succès de plus 
pour la P. S. 

Malgré tous les frais que cela en-
traîne et voulant rester dans la mo-

destie, les prix des entrées sont les 

suivants : Messieurs 5 fr. ; Dames 

3 fr. ; enfant et militaire, 1 fr. Ré-

duction pour les membres de 1 fr. 

par place. 

Une superbe poupée sans égale 

sera mise en loterie. De plus en 

deuxième lot il est offert par la 

Maison Léon, place de la Mairie, 

une magnifique parure de dames que 

l'on peut voir en exposition chez 

Aime Allègre, modes, rue Droite, qui 

a offert comme 3e lot, un superbe 
foulard. Prix du Billet, 2 francs. 

Donc, danseuses et danseurs, un 

seul endroit pour passer dans la joie 

le Nouvel An à la P. S. : aux Va-

riétés ce soir à 21 heures. 

Grand choix de CARTES Illustrées 

du Nouvel An et d'ALBUMS 

d'Etrennes à la Librairie Lieutier. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Fêtes de Noël. — Ainsi qu'il en 

a été dans toute la Provence et aussi 
dans le Ûauphirié, les fêtes de Noël 

se sont passées par un froid des plus 

rigoureux. Les thermomètres accu-

saient dans la nuit et dans la matinée 

12 et 10 degrés au dessous de zéro. 

Ce froid a provoqué des perturba-
tions dans les canalisations d'eau et 

dans les appareils de chauffage cen-

tral où les dégâts ont été nombreux 
et importants. 

Les cinémas ont pendant ces fêtes 

de froid travaillés à toutes les séan-

ces. Cependant mentionnons que la 

tradition des réveillons s'est perdu 

cette année. Très peu ont eu 'lieu. 

Est-ce Un signe des temps de la cher-

té de la vie qui a empêché ces mani-

festations gastronomiques. Il faut le 
croire. 

AVIS. — Nous sommes prévenus 

par la Mairie qu'il est interdit de 

glisser avec luges, skis, etc., sur les 

chemins, rues et places publiques. 

Les parents des jeunes gens ou 

jeunes filles qui se livrent à ce sport 

sont prévenus qu'ils sont civilement 

responsables. Des procès-verbaux se-

ront dressés aux contrevenants avec 
confiscation des appareils. 

Hôpital-Hospice de Sisteron. — 

La Commission Administrative infor-

me les laitiers, que les offres, pour 

la fourniture du lait nécessaire à 

cet Etablissement pendant les mois 

de Janvier, Février et Mars 1939, 

seront reçues à l'Economat, sous en-

veloppe cachetée jusqu'au 8 Janvier 

indus. Pour tou; renseignements s'a-

dresser à l'Economat tous les jours 
de 14 à 17 heures. 

AVIS. — La personne qui a été 

vue ramassant une paire de gants 

cuir homme, rue de la Mission, est 

priée de la rapporter au Bureau du 

Journal contre récompense. 

Sapeurs-Pompiers de Sisteron.— 

Les Sapeurs-Pompiers remercient vi-
vement M. Raoul Colomb pour la 

somme de 50 francs qu'il a versé 
à leur caisse. 

AVIS. — La Société Commerciale 

d'Alimentation informe sa nom-

breuse clientèle que son magasin 

à primes est fermé à partir d'au-

jourd'hui jusqu'au 16 Janvier 1939 
pour cause d'inventaire. 

Musique. — Messieurs les musi-

ciens sont informés que les répéti-

tions reprendront Vendicdi 6 Janvier 

prochain en vue des fêtes du fau-

bourg. 

Fêtes du Nouvel An. — Dans la 
salle de la Potinière aménagée en 

Dancing, Samedi soir Grand Bal. A 

minuit, souhaits de bonne année ; 

concours de danses nouvelles ; dis-

tribution d'objets de cotillon ; réveil-

lons. — Entrée libre. 

Dimanche 1er Janvier, en mati-

née et en soirée, Grand Bal. Entrée 
libre. 

DON. — C'est avec plaisir que 

nous portons à la connaissance des 

membres de l'Amicale des Mutilés 

et A. C. de notre ville le versement 

de 50 francs fait par notre camarade 
Emile Vollaire, membre de l'Amicale 

à l'occasion du paiement du pre-

mier coupon de la retraite des An-

ciens Combattants. En acceptant ce 

don, nous adressons nos sincères re-

merciements à M. Emile Vollaire au 

nom de l'Amicale toute entière. 

Mlle Reine MARGAIbliflfl 
Sage-Femme de 1 K Classe 

Nouveau Régime 

Diplômée de la Faculté de Médecine 

de Marseille 

13, rue de l'Horloge (maison Bellier) 

SISTERON - ( Basses - Alpes ) 

— Téléphone 171 — 

— Cabinet ouvert à partir du 

1« JANVIER 1939 -
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Arbre de Noël de l'Ecole Mater-
nelle. — Dernière liste de souscrip-
tion. — M 1' Esmieu, notaire, 10 ; 
M. de Courtois, sénateur, 20 ; Mme 
Boudouard, chaussuures, 10 ; Mlle 
Goulin, professeur à l'E.P.S., 10 ; 
Claire Brémond, 10 ; Jeanine Plau-
chud, 10 ; Mme Vve Entressangle 
5 ; Mme Dollet, professeur E. P. S. 
10 ; Mme Clergue, Hôtel des Aca-
cias, 10 ; Mlle Mégy, épicerie, 10 ; 
Gcorgette Mariotti, 15 ; Mlle Cas-
tel, institutrice en retraite, 5 ; Roger 
et Claude Rivas, 10 ; Edmond Mau-
rel, 10 ; Loulou Chabaud, 5 ; Pep-
pino Angeloni, 5 ; Michel et Jacques 
Rabcchault, 10; Andrée Pascal, 5;-
Jacqueline Féraud, 10 ; Mme Imbert 
tabacs 5 ; Mme Rousset, directrice 
E.P.S., 10 ; Mme Nevière, profes-
seur E.P.S., 10 ; Ginette Borrely 15; 
M. Honnorat, sénateur, 20 ; Josette 
Vësian, 5 ; Mlle Revest, quincaille-
rie, 10 ; Mme Brun Allemand, 5 et 
des papillotes ; Loulou Heyriès, 20; 
Dédé Ravel, 5 ; Simone Jouve, 10; 
Mme Colomb, Galeries Sisteronnai-
ses, ■ 10 ; Mme Rebattu, mercerie, 
10 ; Pierrette Reynaud, 5 ; Fonda-
tion Berthe de Presilly, 100 ; Mme 
Maffren, chocolats ; Les Coopéra-
teùrs de Provence, 1 kg papillotes ; 
Mme Gibert, chocolats; Roger Meys-
sonnier, 7 ; M. Marie-Cardine, prin-
cipal du Collège Paul Arène, 20 ; 
M. le Directeur de la Société de 
transports Alpes 'et Méditerranée, 
100 francs. 

La distribution des jouets et le 
goûter ont eu lieu Mercredi 21 Dé-
cembre. Les maîtresses de l'Ecole 
Maternelle remercient vivement les 
personnes dont le concours généreux 
leur a permis de donner cette année 
encore joie et bonheur à leurs petits. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 
Droite. 

La Baume. — Une fête en appelle 
une autre, dit un vieux proverbe. 

Aussi dans l'ambiance festivale de 
ces jours derniers, le vénéré et sym-
pathique Maire et Président des fêtes 
du faubourg —- Joseph Bon'oux — 
rappelle - à la population Sisteron-
naise que la « Saint-Antoine » sera 
particulièrement organisée. 

Aux traditionnels concerts et bals 
ainsi que la course à pied... (la plu-
me au... vent) le rire et 1 a gaieté 
seront de rigueur. 

Saint-Antoine et son compagnon 
invite tous les amateurs du bien man-
gé à la dégustation légendaire des 
pois chiches et des saucisses. 

Une indiscrétion permet d'affirmer 
qu'il y aura du nouveau et ce clou 
de la fête chacun voudra voir et 
applaudir. 

Le Président. 

Etude de M« Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

Deuxième 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 Valen'ine 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 ». 

Lesdites vente et donation ont été 
publiées dans le « Bulletin Offi-
ciel des Ventes et Cessions de 
Fonds de Commerce » du vingt 
et un Décembre mil neuf cent 
trente huit. 

Les oppositions devront être faites 
à peine de forclusion dans les dix 
jours de la présente insertion et se-
ront reçues à l'étude de M" BUES, 
Notaire à SISTERON. 

SISTERON-JOURN AC 

Etudes de M« CHARLES-ALFRED et TARTANSON, avoués à DIGNE 
et de M" BUES et ESJWI EU, Notaires à SISTERON 

Vente sur licitation 

rtWErj&LE A SISTERON 

JVIatépiel et JVlapeliaodiçes 

d'Ui) forjdç de ConQrrçerGe de Draperie 

Adjudication à Sisteron le 21 Janvier 1939 

Le SAMEDI VINGT et UN JAN-
VIER mil neuf cent trente neuf, 
à quatorze heures trente, en l'é-
tude de M" ESMIEU, Notaire à 
SISTERON, par devant M" ES-
MIEU et BUES, Notaires, il sera 
procédé sur la poursuite de : 

1") Madame Marie Louise BOU-
LAT, épouse", assistée et autorisée 
de Monsieur Fernand LAGARDE, 
Electricien, demeurant ensemble à 
VENTAVON (Hautes-Alpes) 

2«) Madame Jeanne BOULAT, 
épouse assistée et autorisée de son 
mari, Monsieur Paul MICHEL, 
Entrepreneur, demeurant ensemble 
à SISTERON 

Ayant M<= CHARLES-ALFRED pour 
Avoué 

CONTRE 
1°) Madame Marie VEYSSIER, 

épouse assistée et autorisée de 
Monsieur Antoine VERNET, Mar-
chand Drapier avec lequel elle de-
meure à SISTERON 

2°) Madame Marie dite Maria 
VEYSSIER Veuve non remariée de 
Monsieur Antonin DUSAILLANT, 
demeurant à SISTERON 

Ayant M<= TARTANSON pour avoué 
Eu exécution d'un jugement contra-

dictoirement rendu par le Tribunal 
Civil de DIGNE le sept Avril mil 
neuf cent trente sept, enregistré, 
à la vente des biens suivants dé-
pendant de la succession de Mon-
sieur Jean VEYSSIER en son vi-
vant, marchand drapier, demeurant 
à SISTERON, veuf non remarié de 
Madame Jeanne BESSE, décédé en 
son domicile le onze Mai mil neuf 
cent trente, six. 

Désignation des Biens 

et mises à prix 

PREMIER LOT 

UNE MAISON 

d'habîtatîon 

sise à SISTERON, Rue Droite, nu-
méro 26, portée au plan cadastral 
sous les numéros 623 et 625 de 
la Section G composée de cave 
au sous-sol et rez-de-chaussée ma-
gasin, arrière magasin, cuisine et 

Pour Deuxième Insertion, 

G. BUES, 

Gabinet Dentaire 

Chirurgien-Dentiste 
de la Faculté de Médecine 

de Lyon 

65, Rue Droite 

face à la Société Générale 

- SISTERON — 

CONSULTATIONS : 

VENDREDI matin 
de 8 à 11 heures 

JEUDI et SAMEDI 
toute la journée 

et les Jours de Foire 

pour Vo? Etrenn^s 

GRAND RABAIS 
du 17 au 31 Décembre 

sur tous articles 

VELOS -MOTEURS 

MOTOS - VELOS 

(marque Libéria) 

ROJVIE //larin 
IRUB Saunerie — SISTERON 

petite pière sur le derrière, une 
pièce à l'entresol (ie premier étage 
appartenant à Madame Rose Ki-
CHAUD, modiste, épouse de Mon-
sieur Paul PAYAN, demeurant à 
SISTERON) au deuxième étage 
deux pièces et au dessus deux 
galetas escalier commun avec Ma-
uame PAYAN, avec une sortie sur 
le derrière, le tout confrontant au 
levant et au midi VOLLAIRE, au 
couchant la rue Droite, au nord 
JUURDAN avec couloir entre eux 
commun. 

Telle que la dite maison se poursuit 
et se comporte sans réserve avec 
toutes ses servitudes actives et pas-
sives, droits et actions appartenan-
ces et dépendances sans exception. 

MISE A PRIX : 

VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci... 

25.000 francs 
DEUXIEME LOT 

Tout le matériel, les objets mobiliers 
et les marchandises neuves d'un 
ancien fonds de commerce de dra-
perie et confection autrefois ex-
ploité dans l'immeuble ci-dessus 
désigné formant le premier lot. 

MISE A PRIX : 

DOUZE MILLE FRANCS, et ci... 

12.000 frs 
CONDITION 

La vente dont s'agit aura lieu au 
plus offrant et dernier enchérisseur 
et en outre, aux charges clauses 
et conditions indiquées au cahier 
des charges dressé par M^ ES-
MIEU et BUES, Notaires à SIS-
TERON, auxquels on peut s'adres-
ser pour tous renseignements. 

Fait à DIGNE le vingt deux Dé-
cembre mil neuf cent trente huit. 

L'Avoué poursuivant, 

L. CHARLES-ALFRED. 

Enregistré à DIGNE le vingt deux 
Décembre mil neuf cent trente huit 
Folio 4, Case 21. 

Reçu : VINGT FRANCS. 

Signé : FONTAINE. 

VfUU ET ES- CINEMA 

FETES DU NOUVEL AN 

DIMANCHE et LUNDI 
matinée et soirée 

DUVALLES 
Suzanne DEHELLY 

Alarguerite TEMPLEY 
dans un grand film, gai, amusant, 
comique 

Une de la 

Cavalerie 
avec Félix OUDART, Mady BERRY 
et le comique troupier OUVRARD 

En Première Partie : 

L'Enfant de la Jungle 
ECLAIR -JOURNAL 

La semaine prochaine : 

«APRES » suite de 
« A l'Ouest rien de nouveau » 

A vendre 
POUR RAISON DE SANTE 

FONDS DE COMMERCE DE 

Café-Hôtel 
bien achalandé. Aîfdre avantageuse 
sur Route Nationale. 

S'adresser à M« BUES, Notaire 
à SISTERON. 

1>QU 
Wm. 

\2 

INTERLUDE - Superhllêrodyne à 
6 lampes multiples doté de la nou-
velle technique ondes courtes Philips. 
Réglage automatique par radio-
clavier J 3 louches. Montage à 

contre-réaction extrêmement musical. 

En deux secondes, le radio-clavier Philip» 

vous donne la station choisie. Pas seulement 

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

cinq cents fois, avec la même exactitude, la 

même précision. Demandez une démonstra-

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

veauté radiophonique qui vous "emballera". 

PHILIPS 

C. Fiastre & M. Sca 
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 

CASINO-CINEMA 
SAMEDI, en soirée — DIMANCHE et LUNDI, en matinée et en soirée . 

ACTUALITES 

Le célèbre détective Chinois CHARLIE CHAN dans 

Charlie Chan aux Jeux Olympiques 

o. 
(Tt 
3 

O 

S 

•a 

u 
s 
D 

La Semaine Prochaine : 

Lucien BAROUX - Meg LEMONNIËR - Henry GARAT dans 

«MA SŒUR DE LAIT» 

qui passe actuellement au REX et au STUDIO, de Marseille. 

CABINET DENTAIRE 

A. SILVY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

On ebepelH à louer 

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

rosage, aux environs de Sisteron. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser au Bureau du Journal. 

Assurance contre la Maladie 
Les personnes qui ont les bronches 

et les poumons faibles s'assurent, 
en faisant usage de la Poudre Louis 
Legras, qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universel-
le de 1900. Ce merveilleux médica-
ment qui prévient toute aggravation 
en quelque sorte, contre la maladie 
calme instantanément les plus vio-
lents accès d'asthme, catarrhe, es-
soufflement, toux de bronchites chro-
niques et guérit progressivement. 

Prix de la boîte 6 fr. 15 (impôt 
compris) dans toutes les pharmacies. 

POUR VOS TIMBRES 
en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

et DATEURS 
adressez-vous à la 

librairie LIEUTIER - SiSTEROK. © VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNMJ ■ 

Banque Nationale 
pour le GorniT^eFce et l'Iqdustrie 
Soe. Anon. au Capital de 175.000.000 entièrement versés 

SIÉGS; SOCIfsU = 16, SouleVard des Italiens, PARIS 

 ***** R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 
 . ■uïWM' 1 ' 

Succursale à GAP 
12» Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

/Lgerçee à SIS¥E^OR 
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 

3E5 

F O N D S DEC O M NI fc K C b. . : 

IMMEUBLES - VILLAS 

PROPRIÉTÉS - TERRAIN is ET^ 

COM ME RC E 

S'adresser 

ea confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
«Il mne Carnot — GAP 

Téléphone Î.10 

Service tïéguîier 

Sisteron - Digne - Nice 

HORAIRE : 

Sisteron (Départ) 7 h 15 Nice (Départ) 12h 

Digne 8h Antibes 12 h 30 

Saint-André 9h Cannes 13h 

Castellane 9 h 30 Grasse 13 h 30 

Saint-Vallier 11 h 15 Saint-Vallier • 13 h 45 

Grasse 11 h 30 Castellane 15 h 30 

Cannes 12 h- Saint-André 16 h 

Antibes 12hl5 Digne 17hl5 

Nice (Arrivée) 12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

Correspondance pour: VEYNES, GAP, BRIANÇON 

Départ de Sisteron : 

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

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

Corçte§ et Légepdeê 

de po§ £lpe? 

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. 

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

Les PATES DONZION 

En vente dans les bonnes épiceries 
de la ville. 

99 FEMMES 
sur lOO 

Souffrent des Neris, de 
l'Estomac ou de Mala-
dies intérieures. Chez 
la Femme, en effet, la 
circulation du sang 
joue un rôle considé-
rable, et quand, pour 
une raison quelconque, 
le sang n'a plus son 
conrs normal, tout l'or-
ganisme se détraque, 

et il en découle de nombreux malaises et 
parfois des maladies graves. C'est pourquoi 
nous ne saurions trop recommander à toutes 
les Femmes de faire une cure avec la 

IWglHIIHIlif 
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 Malndics inKrieures 

de la Femme, Métrites, Fibromes, Hémorragies, 

Pertes blanches. Règles irréguli^rcs et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-

gies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles de la Circulations 

Congestions, Vertiges, ELourdisscmcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse» 

Neurasthénie, etc. 

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

ratoires Maj. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
toutes les Dh»rm»ci»*. 

Bien exiger in véritabEe 

JOUVENCE DE L'AËBE SGURY 
qui doit porter le pcrirs.it t!o 

l'Abbé Soury ci en reuge 
ta signature 

AUCUN AUTRE PROOUITNf PEUT la igPjtftgR 

ENCRES 
e©LLes 

CSRES 

la Meillêuredes Encrés 
En vente à la Librairie LIEUTIER 

SYPHILIS ^.TRMGYL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boîte: 39f.60.. Le traitement 
complet:118 fr. Toutes Pharmiciti, ou a défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, feSNIERES-PAftiS 

BRI pa Ai s tff g» douloureuses, ■BB1 

ta® ln <U))niw9 Interrompue ■, reUr-

I
déeo et toutes suppressions pathologiques dei 
époques, rétablies certainement pnrle LYROL, 
seule méthode interne et vaginale La botte : 

Labo. LACROIX, rut Bretagne, ASNIERES-PMIS 

IMPUISSANCE 
U G YL. Traitement sérieux, le seul de ce aenre 1 
prescrit par le Corps medical.jLe flacon 3vf.60, | 
Le trait* compi et. 1 1 8 fr. Toutes PI)*1 », ou à défaut \ 
Labo. LACRU.." '«e Bretagne, HSNIEBËS-PAWIS \ 

LCraNUtlIlAllIC Filaments, Rétrécis-
sements. Prostatlte. — Guérison définitive par 
UGÉOL, seule ni.îlhade interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dangereuses. I.a boîte: 39f.60. . Le traitement 
complet : 1 1 0 fr. Toulet Pharmacies, ou à déraut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIEBES- PARIS 

f VIEUX JOURNAUX A VENDRE 
S'adresser ï Tlmprimerie Lieutier 

Sisteron. 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIONE ■ SISTERON 

P. BUES, SISTERON - Télip. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Têlêp. 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 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 

Ses tuas «rticle. d. éélta-
paysan», f„

t
 uUrM dep«u 

cisquante in 

9 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à IMS lecteur») 

▼•M tirent d'embarras 

• 

SES PETITES ANNONCES 
f*»* reedre ou trouver 

*•«* e« que rea reut 

• 

Teos ares keeete de 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 
»■ peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 

«e, 1« Bat. de. prime, inté. 

rferte. a« «bonne. 

«»«<*ie. jeu. .eulement. 

f*««uw»»e»U : FRANCE ET 
OOLONUH, X fn«e. par a, 

M. M* rBagUe- n 

: » CSNTim 

hewies de dêfUé 

o C 'est ce qu'on verrait «il prenait fantaisie au* 

« 2 000 C00 gagnants de se diriger tous ensemble 

vers le Pavillon -de Flore, après le tirage d IM 

" seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

Vous trouverez à 1' 

1MPRWSRW-PAP5TKRJS-UBRA1RÏ5 

p\. Pascal-Uîeutfer 

2o, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

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

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce , 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Cagital:. 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Joues de ^Harchjés ç\ Foît-çs 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleveurs — 

8. c, SEINE 614.462 

LOTERIE 
NATIONALE 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier a la crise 

faites de la publicité dans 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LA FA Y. 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON - -

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, en activité ou en re-

traite, assurez vos véhicules à mo-

teur à « La garantie Mutuelle des 

Fonctionnaires et Employés de l'Etat 

et des Services Publics », entreprise 

privée régie par le décret-loi du 8 

Août 1935. 

Renseignements: F. Jauffret-Veyan 

17, Boulevard Dubouchage, Nice» 

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


