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Ci fin de session parlementaire 

s'es(;n somme passée le mieux du 

• moi» malgré une tentative de l'ex-
uéingauche de rompre la trêve des 

conteurs, tentative qui permit d'ail-

lcuïà M. Georges Bonnet de se 

mut à la disposition de la Charh-

. orejour toutes les explications 

qu'fe sollicitera sur notre politique 

ctrigère lors du grand débat qui 
ne aiiquera pas de s'instaurer à la 

renée 

Cite rentrée — constitutionnelle-

ner te deuxième Mardi de Janvier 

- erra tout d'abord l'élection du 

wrau, cependant qu'au fauteuil pré-

iidnliel, s'assiéra le toujours jeune 
rt ouriant M. Salles, député du 

Rhmc.On procédera, à la tribune, à 
t'épiai du Président, tandis que 

dais le salon Casimir-Périer les dé-
pliés (liront les vice-présidents. Il 

ne fait aucun cloute pour personne 

qui la Chambre tiendra à réélire 

corne Président l'homme d'Etat qui 
liorjre cette assemblée et qui s'est 

affiné au cours de débâts parfois 

iMcilé, sinon dangereux, un Pré-

k'uh\t avant le souci de maintenir 
en même ;mps que le respect de la 

dignité prlementaire celui du régi-

me, Quan aux vice-présidents, il est 

possible ae leur élection donne lieu 
à des corpétitions assez inattendues, 

compétitins qui ne seront en somme 

que la siite normale, sinon logique, 

du renvesement de la majorité. 

Et puis quand la Chambre sera 
de noiiveiu à pied d'œuvre, toutes 

les grands questions du jour pour-

ront être ibordées. On sait, en effet, 

qu'il y a )rès d'une centaine d'inter-

pellations concernant la défense na-

tionale, lis affaires étrangères, sans 

omettre a mise immédiate sur 'le 

chantier le la réforme électorale et 

de la retraite des vieux travailleurs. 

En général, les Assemblées poli-
tiques, et plus particulièrement la 

Chambre, s'assagissent lorsque - la 
date de leur renouvellement appro-

che. Souhaitons qu'il en soit ainsi 

avec cette législature qui,, à la. fin 

de l'année qui vient de s'ouvrir, de-

t
 vra déjà songer à l'échéance. 

Nous sommes persuadés, quant à 

' nous, que-cette Chambre aura à cœur 
,JS*u-S" -Mardi -40 Janvier, de réfré-

neardeur partisane de quelques-

un; ses membres -pour ne songer 

qui grandes tâches qui l'atten-

de! renforcement immédiat de no-

treiation, retraite des vieux tra-
vairs, réforme électorale., et sur-

toiDiisoIidatiiui de la paix. Celle-

ci,, jaut le répeter sans se lasser, 

demè précaire. C'est qu'en effet, 
les ions dites « insatisfaites » con-

tinii à faire pivssion sur les démo-

crai afin d'obtenir des avantages, 
quejur, sa part, la France ne sau-
rait-us accorder. Elle a donné à 

Muft assez de gages de bonne vo-

lontpour être en droit, demain, 
d'o|>ser aux appétits impérialistes 

uneO catégorique de npn-reçeyoir. 

M? puisque cet article est consa-

cré jla rentrée parlementaire nous 
nou4).ecmettrons de souligner en ter-

minât l l l| e la France ne pourra par-

k et fort en Europe et dans 
e \ lèmoide,, que si elle ne se donne 

pa 1. en spectacle à ceux qui l'obser-

vei, et surtout à ceux qui guettent 
sesdéfeillances... 

F. l'occurence, c'est aux élus du 

deue a prêcher d'exemple. 

AUTOUR, 

de F. MISTRAL 

Chaque semaine que Dieu fait, pa-

rait en Avignon, un des plus vivants 

hebdomadaires des provinces. On n'a 

pas idée des mérites d'une telle en-

treprise et de ce qu'il lui faut con-

sacrer d'activité. Mais Achille Rey, 

qui dirige cette publication : Les ta-
blettes d'Avignon et de Provence 

possède tous les dons pour la main-

tenir à succès. 11 a du métier, du 

talent, de l'énergie, et chose rare 

à notre époque du courage pour 

défendre des causes et batailler pour 

des idées. 11 semble avoir pris pour 

devise cette parole de Napoléon : 

« Il faut savoir oser -quand on a rai-

son. » 
Mais avoir raison, tout est là, puis-

que chacun tient à sa vérité ; ce 

qui prouve l'inexistence de la vérité 
pour notre faible apparence humaine. 

N'importe, il est beau de soutenir 

une thèse et de l'argumenter avec 

foi. C'est ce qu'a accomplit Achille 

Rey dans la plupart de ses ouvrages, 

car il trouve moyen de nous offrir 

des recueils de poèmes, des biogra-

phies, des études sociologiques, des 

pièces de théâtre, des chansons. 

En 1029, il éditait son : Mistral 

poète républicain. L'ouvrage fit 

grand bruit, suscita des polémiques 

et réveilla quelques félibrés rituel-

lement endormis, entre deux Santo 

Estello, car dans le camp des ciga-

liers de tout métal, se comptent les 

agissants selon l'exemple dou Mesle. 

Approbations, ripostes, discussion^, 
ont motivé le livre deuxième autour 

de cette question : Un aspect nou-

veau de Frédéric Mistral, qui vint 

avec les Gloria de Noël, pour un 

régal de veillée. 

Avec plus de vigueur que jamais, 

et une documentation, critique de 

choix, notre auteur expose son plai-

doyer ; précisant dates, faits et tex-

tes pour démontrer aux aveugles par 

obstination que le résurrecteur de 

l'âme méridionale fut un démocrate. 

Et cela se dégage tout simplement 

de son œuvre, de sa vie. Qu'a-t-il 

voulu, sinon rendre à notre peuple 

la conscience de sa valeur, le senti-

ment de son rôle, la fierté de son 

passé. ; ■ 

Il n'a point écrit, jè pense, pouf 

une élite ; ni chanté les milieux aris-

tocratiques: Tout son programme 

d'action et d'idéal se lit en ces trois 

vers du début de Mireio : 

Caille uno chato de Prouvenço... 

Ren qu'uno chato de la terro... . 
Car cantan que pèr vautre, o paslre 

. . ... - _ [e. gens, di mas 

Que des partisans politiques reven-

diquent Mistral, rien de plus ordi-
naire dans l'histoire des grands hom-

mes. Sept villes se disputent Ho-

mère et l'on disserte encore sur sa 

personnalité. Ainsi de Shakespeare 

et de tant d'autres. 

Mais l'illustre Maillanais se récusa 
toujours d'être d'un parti, comme 

militant, je crois, qu'à l'ëncontre de 

Victor Hugo et en cela bien supé-

rieur à lui, Mistral n'a point changé 
d'opinion, gardant celle de sa jeu-

nesse et qui s'affirma pour la Répu-

blique. Il rêvait d'une République 

d'après Lamartine, une République 

hélas ! demeurée dans les nuages 

du rêve. 

A n'en pas douter, Lamartine re-

mit à notre poète, son remarquable 

livre : Le Passé, le Présent et l'A-

venir de la République, qu'édita « Le 

Conseiller du Peuple » en 1850. 

Peut-être eut-il- été bon pour Achille 

Rey de tirer profit de ces pages. On 

n'a pas encore, à ma connaissance, 
traite de l'influence de Lamartine 

sur Mistral, le sujet vaut attention,. 

Que Mistral ait possédé très inten-

sément le sens de la liberté, nul n'y 

contredit ; qu'il ait été jaloux d'in-

dépendance, autre point acquis. En 

fait son effort, son souci, son vou-

loir ne s'appliquent-ils pas à la li-

bération de l'empire du soleil ?■ 

Et voici, que je regrette de n'avoir 

pas signalé, pour sa deuxième thèse 

à Achille Rey, ce document de prix 

qu'il eût ajouté volontiers à sa men-
tion du : Tambour d'Arc oie et qui 

fournit certitude de la particulière 

préférence de Mistral pour ce poème. 

En 1883, les Félibres, sur l'initia-

tive de Auguste Fourès, composèrent 
un recueil : Per l'Alsaco-Lourreno. 

Ce florilège, hommage de ceux de 

Langue d'Oc à leurs frères des pro-

vinces annexées, s'ouvre par une let-

tre dou M.cste. 

« S'il vous fallait, écrit Mistral, 

une pincée de vers, je vous dirais, 

gent confrère, qu'en 1870, les jour-

naux de la Lorraine, pour attiser le 

patriotisme, publièrent tout au long 

notre Tambour d'Arc oie et qu'un or-

dre allemand en interdit la reproduc-

tion... Voilà mon los, brave collè-

gue... » Maiano, 20 d'Abriéu de 18S3. 

Et il envoie l.uu Tambour d'Aroplp 

avec une traduction complète et dé-

finitive. 

Adounc, Franço eronico 

Ti fiéu vuei calaran 
Ti fiéu, o Republico \ 

Espaime di tiran... 

\ Trois ans après, Frédéric Mistral 

présidait la grande félibrée. de l'Es: 

colo de la Mountagna, fondée par 

le regretté abbé F. Pascal. Il pro-

nonça long discours, d'où je, détache 

ce' que suit : 

« Lorsque les nobles gouvernaient 
ils tiraient gloire de leur naissance, 

de leurs aïeuis et bisaïeuls, de leur 

blason, de leur passé. Et maintenant 

que le peuple est devenu ! le maitre, 

aurait-il la faiblesse de rougir de sa 
mère, de renier la Tangue qui lui 

fait sa noblesse, qui porte le blason 
de son passé, de son histoire ? Non 

ce n'est pas possible. » . 

Et il poursuit, on va- constater ce 

que j'ai fait de l'influencé dé La-

martine : ' 

: « Quand Mireille parut, il y a de 

cela bien des années^ en voyant la 

belle grâce et la vigueur de nos 

dialectes, notre grand et bon maître 

Lamartine dit ceci : « C'est le. peu-

ple qui doit sauver le peuplé ». Mes-

sieurs, tout le Félibrige est dans ce 

cri... et puisse-t-il ce cri, être la pro-

phétie du salut de notre race. » 

A notre humble avis, Mistral n'a 
reconnu qu'un roi sur cette terre : 

lou rei soulèu, qu'un royaume, qu'un 
empire : lou reiaume, Temperi dou 

soulèu. C'est pourquoi nous parta-

geons l'opinion d'Achille Rey, pour 

un Mistral républicain. 

Mais un vrai, ne s'inféodant à au-
cun groupement, ne prenant pas une 

étiquette, et écrivant à Pierre De-

voluy : « li gent que s'embarron 

dins un parti se restregnon d'autant 

la cabesso. » (Les gens qui s'en-

ferment dans un parti se restreignent 

d'autant la caboche.) 

Bien ayant lui, le cardinal de Retz 

avait noté « qu'il faut souvent 

changer d'opinion pour être de son 

parti ». Encore que d'autre signi-

fication, cela relève également des 

partis politiques. 

Le mieux et le meilleur à l'heure 
présente, se trouve pour notre con-

duite dans ces deux vers des « Isclo 
d'Or » : 

Li Prouvençau, jlamo unaninw 
Si an de la grando Franço, e ni court 

{ni coustié. 

Ne manquez pas de vous procurer 

le très captivant , livre d'Achille Rey, 

il est « clafi » de renseignements 

mistraliens, il plaide avec beaucoup 

de pertinence pour un Mistral répu-

blicain, c'est-à-dire logique avec son 

œuvre de renaissance méridionale, 

qui est un chef d 'œuvre, comme tous 

ses ouvrages écrits. 

Emile ROUX - PARASSAC. 

DeUH lettre? 

M. Honnorat, sénateur, ancien mi-

nistre a reçu de M. le Ministre 

de l'Intérieur, la lettre suivante : 

Ministère de l'Intérieur 

Paris, le 15 Décembre 1938, 

Monsieur le Ministre 

et Cher Collègue, 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur une demande de se-

cours complémentaire formulée par 
la commune de Claniensane en vue 

de réparer les dégâts causés par l'o-

rage du 8 'Juillet 1937. 
j'ai l'honneur de vous faire con-

naître que j'ai mis à la disposition 

du Préfet des Basses-Alpes une som-

me de 3.500 francs à titre de se-

cours pour être attribuée à cette col-

lectivité. 

Veuillez' agréer.... 

Le Ministre de l'Intérieur, 

Signé : SARRAUT. 

UNE LETTRE 

DE M. CHAMBERLAIN. 

A M. LE SENATEUR 

DE COURTOIS 

Répondant au témoignage dë gra-

titude qui liii avait été présenté" au 

nom du département des Basses-Al-
pes, le Premier Ministre Anglais, 

Sir Neville Chamberlain, vient, sous 

sa signature, d'adresser à M. le sé-

nateur de Courtois, Président du 

Conseil Général, line' lettré, dont voi-

ci là traduction : 
i « Je vous prie "d'accepter mes re-

merciements chaleureux pour votre 

aimable message. 
« Pendant les heures difficiles et 

angoissantes que nous avons vécues, 

les expressions de sympathie et de 

solidarité que j'ai reçues de toutes 
parts ont été une source ' de grande 

force pour moi. Sincèrement à vous. 

Signé : Neville CHAMBERLAIN. » 

Lectures pour tous 

Le numéro de Janvier des Lectures 
pour Tous nous raconte la suite des 

aventures de Rudolph Valentino, et 
les plus curieuses ; vous trouverez 

en outre, dans le numéro, un extra-

ordinaire récit de P. Bouchardon et 

une très amusante comédie de d'Hcr-

villez, sans compter les articles d'ac-

tualité habituels. 

Le voyage de 

«. Dalaôier 

en Corse 

et en Tunisie 

L'accueil qui a été fait au chef 

du Gouvernement Français par les 
populations de la Corse et de la Tu-

nisie témoigne de l'unité de l'Empire 

Français et des sentiments' de con-

fiance et d'affection sur "lesquels 
cette unité est fondée. 

Cette solidarité de l'empire fran-
çais, cette amitié pour la France des 

populations qui le composent, n'en 

avait-on pas eu déjà' une manifesta-
tion étlatante lorsque, dès que 'se 

révélèrent les nouvelles revendica-
tions italiennes, la Corse et la Tu-

nisie exprimèrent leur indéfectible 
attachement à la France par des ma-

nifestations populaires dont on ne 
; saurait oublier l'ampleur ni l'accent. 

En se rendant en Corse et en Tu-

nisie le Président du Conseil leur 
apporte le témoignage de l'amitié 

et de la protection ' française ; il 

proclame, au nom de la France, la 
solidarité de notre Empire. 

Les journaux fascistes qui, pendant 

plusieurs semaines, venaient d'affir-

mer, sur le ton le plus menaçant) 
les revendications de l'Italie sur la 

Corse et la Tunisie, ont déclaré, lors-

que le voyage de M. Daladier fut 

annoncé, que ce voyage était une 

« provocation ». 

-Une telle accusation est aussi ex-

travagante que les nouvelles exigen-
ces de Rome. . ; : 

Celle-ci 'a cru devoir dénoncer les 

accords qu'elle avait signés avec : 

nous en 1935 et dont M.. Mussolini 

a dit lui-même, alors, qu'ils réglaient 

toutes les 'questions en suspens entre 
les deux pays. 

. Libre à elle d'y renoncer." Elle n'en 
retrouvera pas d'aussi avantageux, 

car les accords de 1935 : comportaient, 

en ce qui concerne notamment le sta-

tut des Italiens en Tunisie, des con-
cessions que rien ne justifie. 

: Rome, ayant déclaré que les textes 

de 1935 ne sont plus en vigueur_et 
ayant formulé au sujet de la Tur 

de la .Corse, de Djibouti, des -arpen-

tions saugrenues, essaye-de renverser 

les rôles et crie à. .la provocation 
quand le chef du gouvernement fran-

çais porte. -le statut de la France à 
son Empire ! 

Il n'y à dans le voyage de M. 

Daladier, comme dans tes manifesta-

tions si spontanées des populations 

de la Corse et de la Tunisie; de 
menace pour personne. Mais il y a 

là, en revanche, devant une menace 

précise, une réponse- ferme et claire 

qui doit être entendue. 

Quant au fond du problème, pas 

d'équivoque non plus. Renouvelant 

les déclarations qu'il avait faites dé-

jà à -plusieurs reprises, te "Président 

Daladier a affirmé, à laveille de soir 

départ de Paris,, que « la France ne 

cédera pas un 'pouce de' soir terri-

toire Et dès sofi arrivée à Aja'cfcio 
il disait :. «• La France n'a pa's' bé-

soin d'être agressive ou m'ènà^ante. 

Elle existe d'abord dans les cœurs 

et dans les esprits: Elle' n'a pas be-

soin de hausser la 'voix: 1 La' FràffCe 
a besoin 'd'être forte. Elle l'est », 

! ;. ; . , S. , 
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CLOTURE 

Le budget ayant été voté avec 24 
heures de retard, la clôture de la 

session n'a pu être prononcée que 

Lundi à minuit. De telle sorte que 
les Chambres qui, constitutionnelle-

mcnt, rentreront Mardi prochain, ne 

seront absentes que pendant 7 jours. 

— C'est un peu court, a dit M. 
Gratien Candace. Je n'aurai pas le 

temps de rendre visite à mes élec-

teurs de la Guadeloupe. 

366 JOURS 

Officiellement, l'année qui meurt 

aura eu 366 jours, non pas qu'elle 

ait été bissextile, mais parce que 

le budget ayant été voté le 1er Jan-
vier, ce jour-là a été financièrement 

remplacé par un 31 Décembre bis. 

D'où il s'ensuit que l'année pro-

chaine qui ne sera pas davantage 
bissextile, n'aura officiellement que 

364 jours... à moins qu'en fin d'an-

née, on ne crée encore un 31 Dé-

cembre bis, pour n'en pas perdre 

l'habitude. 

LA QUESTION DES TRIPES 

Au cours de l'examen du budget 

on discuta la question de savoir si 

les tripiers qui achètent les tripes 
crues et les revendent cuites sont 

des producteurs et doivent payer la 

taxe à la production. 
— Grave affaire, disait M. Camille 

Blaisot, qui est du pays où se fabri-

quent les tripes de Caen. 
— Extrêmement grave, disait M. 

Raymond Vidal, qui est du pays où 

se fabriquent les « paquets de Mar-

seille ». 
Et pour une fois, MM. Camille 

Blaisot et Reymond Vidal votèrent 
l'un, comme l'autre, de la même fa-

çon ! . 

DEUX HEURES DE RETARD 

M. Daladier devait partir, le 1er 

Janvier, à 10 heures du matin, pour 
Toulon où il devait s'embarquer, le 

soir même, pour la Corse ; il ne 
put partir qu'à midi, après avoir posé 

quatre fois, avec succès, la question 

de confiance devant la Chambre. 

— Si j'avais raté le train de midi 

dit M. Daladier, j'aurais frété un 

avion. 

LA NOUVELLE MAJORITE 

Les communistes avaient projeté, 

faute de pouvoir le renverser, d'em-

pêcher M. Daladier de partir pour 
Toulon, ctens la journée du 1er Jan-

vier. 
— Il partira le 2 !.., disait M. 

Duclos. Il verra ainsi que, tout de 

même, nous sommes mpitres de son 

destin ! 
Cette plaisanterie de mauvais goût 

braqua les radicaux qui, à partir de 

ce moment, votèrent en bloc pour le 

gouvernement. 
— Nous ne pouvions pourtant pas, 

disait M. Cabanis qui fut le prin-
cipal artisan de ce vote massif, em-

pêcher notre propre président de mo-

difier son horaire ! 

ZERO 

Un des scrutins sur lesquels M. 

Jalatrrévavait posé la question de 
confiance —-relatif au bordereau de 

coupons — donna 369 voix pour le 

gouvernement contre O. 
— Qu'est devenue l'opposition ? 

demanda M. Jean Niel. 
— Vous le voyez, répondit joyeu-

sement M. Paul Reynaud, elle est 

réduite à néant. 
— N'est-ce pas trop beau pour 

que ça dure ? dit en riant M. Fabien 

Albertin. 

NOS AMIS LES SOCIALISTES 

M, Léon Blum a affirmé au récent 

Congrès Socialiste que son parti pré-

tendait ressaisir le pouvoir. Il a don-

né d'ailleurs à ses ambitions, un ca-
ractère patriotique, belliqueux même. 

Comme on ne peut faire la guerre 

sans canons, sans avions, etc.. M. 

Léon Blum serait-il résolu à exiger 

dii travail, beaucoup de travail, à 
réprimer les occupat ; ons d'usines et 

les .grèves politiques ? 
Des socialistes au pouvoir seront 

dans l'alternative de trahir leur parti 

ou, de renier leurs doctrines. 

SlSTCRON-JotlRNAL 

Sacré Léon ! 

Il orne son double menton 
D'une belliqueuse barbiche. 

Il a confortable bedon 
Et pour devise « Mort au Riche ». 

Le riche est son épouvantail 

Car il ne produit pas, ce traître. 

Quand à lui (pas du sien peut-être) 

Mais ou sait qu'il vit du travail. 

11 est gras, même il exagère, 

Et comme il courbe sous sa loi 
Tout un monde de prolétaires, 

En parodiant un confrère 
11 proclame « Le tas c'est moi ! » 

C'est un chanteur mais qui déçoit. 

Il n'a dans ses cordes vocales 
Qu'un refrain « L'Internationale » 

•Qu'un opéra « C. G. T. Roi » 

Il fait du sport ! mais ce costaud 

Dédaigne boxe, foot, ou brasse, 

Il ne jette pas le marteau, 
Il voudrait soulever la... Masse. 

Il jettait à tous les échos 
« J'ai la forme ! mon jour arrive !» 

Il essaya sa tentative 
Fut un lamentable fiasco 

Un fiasco formidable, énorme 

Sous le coup le pauvre écroulé 

Perd sa graisse, il n'cstplus en formes 

Même on dit qu'il s'est... dégonflé. 

Et la preuve est faite en ce cas 

Que çà ne lui réussit guère 
Quand voulant préparer la guerre 

Léon... joue aux... petits soldats. 

Les Rois 

Ils sont arrivés les Rois Mages ! 

Nous devons à cette occasion 
Les bien accueillir, c'est l'usage, 

Et même (c'est la tradition) 

On fête ces Rois du Gâteau ! 

Mais alors c'est aussi la fête 
De ce bon M. Paul Reynaud... 

Il èst le Roi de la Galette. 

De la nôtre il est le gardien. 

Voilà pourquoi d'une main preste 

En disant « c'est pour votre bien » 

Il prend tout célni qui nous reste 
De large en long, de bas en haut 

Il fouille. La rafle est complète... 

Acclamons M. Paul Reynaud 

Il èst le Roi de la Galette. 

Nous allons de notre existence 

Car ça faisait mauvais effet, 

Désormais rayer une danse, 

Vous savez, celle du Buffet ! 
Du Buffet, pour payer l'impôt, 

Nous allons faire place nette... 

Acclamons M. Paul Reynaud 

Il est le Roi de la Galette. 

C'est pour nous qu'il fait des projets 

Mais le moins que nous puissions dire 

Nous tous qui sommes ses sujets. 

C'est qu'il s'offre nos... tirelires. 

Nous serons riches ! mais il faut 

..Sur la paille, avant qu'il nous mette... 
Acclamons M. Paul Reynaud 

Il est le Roi de la Galette. 

En France, Paul Reynaud régnant, 

Notre Ceinture Nationale 
Par un sortilège effrayant 
Se transforme en gaine «Scandale» 

Scandale est, je crois, bien le mot 

Que la transformation permette... 

Acclamons M. Paul Reynaud 
Il est le Roi de la Galette. 

Jadis, freinant leur convoitise, 

Nos élus se croyaient tenus 
De nous laisser noire cWemise 
Paul veut nous faire aller tout nus. 

Il nous veut heureux ce finaud... 

L'homme heureux n'a pas de liquette 

Acclamons M. Paul Reynaud 
Il est le Roi de là Galette. 

Ils sont arrivés les Rois Mages 

Pour faire leurs génuflexions 

Devant la crèche, c'est l'usage, 
Et profilant de l'occasion 

Prenons notre part du gâteau, 
Puis que chacun de nous souhaite 

Bon appétit à Paul Reynaud 

Qui va manger notre Galette. 

Ce qu'il aime 
11 aime à chanter avec force 

« Ah ! ne t'éveille pas en... Corse » 

Cette berceuse de jadis. 

Le sport aussi fit sa conquête 
C'est un fervent de la raquette 

Il aime à jouer au... Tunis. 

André TERRAT. 

Chronique Sportive 

PEDALE SISTERONNAISE 

Le Bal de la Pédale Sisteronnaise 
a connu, en cette fin d'année, le 
grand succès habituel de cetle So-

ciété. 11 faut signaler tout d'abord 

que ce succès est à partager avec le 
Mélodia-Jazz qui, toujours endiablé 

nous avait promis comme l'on dit, 

un répertoire admirable. Grâce à lui 

l'on a dansé le Lambeth-Walk qui 
fut bissé trois fois... Cela suffit pour 

convaincre les incrédules. Nos féli-
citations vont aus:i aux gracieux pro-

priétaires de l'établissement des Va-

riétés, Mme et M. Gruzon qui nous 

servirent des boissons de premier 

choix. 
Une organisation parfaite et une 

bonne humeur sans égale ont régné 

toute la nuit. 
Vers minuit, une petite mise en 

scène était prévue, puis le Champa-

gne coula. 
Le bal reprit jusqu'à 4 heures du 

matin, mais. à cette heure matinale, 
il était sage d'aller se reposer et une 

marche triomphale clôtura la fête 

qui laissera un très agréable sou-
venir à tous ceux qui y ont assisté. 

A l'issue de ce bal eut lieu le ti-

rage de la tombola dont voici la 

liste des numéros gagnants : 
1903, 1912, 1874, 1784, 1765, 1907. 

L'on peut dès à présent, retirer les 

lots au siège, Bar du Midi. 

Il nous a été remis par le n° 1912 

gagnant la parure offerte par la 

Maison Lébn, 10 francs pour la Cais-

se des coureurs. Cette heureuse ga-

gnante est Mme Valivero, sportive 

connue de notre cité. La Société et 
les coureurs lui disent bien merci. 

Il a été remis par Mme Bouchet 
Elie qui a gagné la poupée, la 

somme de 20 francs. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTEROfl 

Nouvel An. — 1939 a débuté sous 

d'heureux auspices : ciel bleu, soleil 

rayonnant, température c'.émenle. On 

aimerait voir, esl-il besoin de le dire 

ces excellentes dispositions atmos-

phériques transportées sur le plan de 
la vie nationale, internationale et 

dans tous les foyers français. Ainsi 

serait réalisée la paix à laquelle cha-

cun aspire et le retour à la prospérité 

économique qu'elle conditionne. 

C'est le vœu fervent que nous for-

mons, au seuil de la nouvelle année. 

Notre cité a présenté Dimanche, 
(premier jour de l'année) une phy-

sionomie particulière, faite de joie 

expansive et d'entrain. Grande ani-

mation sur nos artères principales 

où au hasard des rencontres, parents 
et amis échangeaient des souhaits 

de santé et de bonheur. Exubér.n:e 

toute spéciale chez les tout - petits 

dont le minois rieur révélait l'impor-

tance des ëtrennes recueillies. 
Sur les marchés, sur les promena-

des publiques, dans les salles de 

spectacles, partout en un mot, la joie 

populaire se donnait libre cours. 

Formulons un vœu — encore un 

— celui de voir tous les dimanches 

de l'année qui commence, faits à 
l'image de la journée d'hier. 

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. 

A la Cacho-Maïo. — Le Mardi 

20 Décembre 1938 au dîner de « Ca-

cho-Maïo », où défense de s'expri-
mer en français, veillée traditionnelle 

avec chants de « Nouvè » et « Près 

de la cansoun ». Ce prix a été dé-

cerné par M. Léon Denis Valverane 
le grand artiste peintre de Manos-

que et baile de ce groupement, à 

Dono Roux-Parassac, de l'Opéra, qui 

à chaque réunion interprète des airs 
provençaux de toutes les régions et 

aussi d'autres en béarnais, en gas-

con, sans oublier jamais rigodons 

des Alpes, farandoles, etc.. On fêta 

la charmante artiste, et la soirée fut 

des plus agréables entre fervents de 

l'empire du Midi. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Pharmacie Charpenel, rue de Pro-

vence. 

Mlle Reine M ARGAIbliRfi 
Sage-Femme de /rç Classe 

Nouveau Régime 

Diplômée de la Faculté de Médecine 

de Marseille 

13, rue de l'Horloge (maison Bcllier) 

SISTERON — ( Basses -Alpes) 

— Téléphone 171 — 

Caisse d'Epargne de Sisteron. 

— Résultats de l'année 1938 : 

Montant des dépôts au 1er Janvier 

1938 : 16.960.960 fr. 82. 

Montant des dépôts au 31 Décem-

bre 1938 : 17.194.797 fr. 04. 

Soit une augmentation de : 

233.830 fr. 22. 
Lé taux de l'intérêt pour 1939 reste 

fixé à 3.25 °/° comme les années 

précédentes et reste un des plus 

avantageux. 

La première séance de l'année a 

eu lieu le Mercredi 4 Janvier. 

11 est rappelé aux déposants que 

le règlement des intérêts se fait à 

n'importe quel moment de l'année ce 

qui évite une trop longue attente 

dans les débuts de l'année. 

Madame R1CHAUD-PAYAN, Modes 

SISTERON-GAP, informe sa nom-

breuse clientèle que, contrairement 

aux bruits qu'ont fait passer cer-

taines personnes, elle ne ferme pas 

son magasin de SISTERON et con-

tinue comme par le passé à satis-

faire son aimable clientèle. 

Chiffre d'Affaires. — La percep-

tion de cette taxe et des licences aura 

lieu à la Mairie le Mardi 10 Janvier 

1939. En outre les cafetiers et épi-

ciers sont informés qu'ils doivent ac-

quitter les rappels de droits, sur les 

marchandises en leur possession au 

18 Novembre 1938. 

Mort par asphyxie. — Dans la 

nuit du 31 Décembre au 1er Janvier 

dans une maison de campagne, quar-

tier de la Chaumiane, les époux Tor-

rielli avaient avant de se coucher, 

fait le plein du poêle en charbon, 

pour se protéger du froid pendant 
la mut, mais la clef qui permet le 

passage du gaz carbonique fut fer-

mée ou se ferma d'elle-même, tou-

jours est-il que dans la matinée de 

dimanche les voisins des époux Tor-

rielli, surpris de ne pas les voir, 

s'empressèrent de leur rendre visite. 

Ils trouvèrent Mme Torrielli qui 

avait déjà subi les effets des éma-

nations du gaz carbonique morte 

dans son lit et couché à ses côtés 

son mari qui était pians un état très 

grave. 

Le docteur Tron fut immédiate-
ment appelé mais ne put que cons-

tater le décès de Mme Torrielli, née 

Louise Estublier, de Sisteron, tandis 

que le mari fut transporté de suite 

à l'hôpital de notre ville où il reçut 

les soins empressés du docteur Don-
neaud, médecin de service. 

Les obsèques de Mme Torrielli ont 
eu lieu mardi au milieu du concours 

de parents et d'amis. 

Les époux Toirielli habitaient Mar-

seille, mais étaient revenus à Sis-

teron, depuis quelques temps, avec 

l'espoir de s'y fixer définitivement. 

L'état de santé de M. Torrielli 

va s'améliorant chaque jour. 

A LA BAUME 

C'est pour le 16 Janvier courant 

que Saint-Marcel se mettra en com-

munication avec le Président-Maire 

Bontoux afin de régler la mise au 

point de la réception de St-Antoine 

et son fidèle compagnon. 

On informe que M. le Maire hé-

bergera son convive jusqu'au Diman-

che 22 courant. 

Il sera aidé dans ses fonctions par 

St-Dagnès qui sacrifiera son bouc 

émissaire offert comme victuaille. 

L'appétit de chacun pourra ainsi 

se satisfaire par la dégustation des 

pois chiches et de la tonne « Daube » 

au Bouc. 

Le Président. 

Cabinet Dentée 

Chirurgien-Dentiste 
de la Faculté de Aléde-.ine 

de Lyon 

65, Rue Droite 

face à la Société Oénènle 

SISTERON -

CONSULTATIONS : 

VENDREDI matin 

de 8 à 11 heures 

JEUDI et SAMEDI 
toute la journée 

et les Jours de Foire 

Pour les A. C. — Nous rapplons 

à la demande de nombreux Arriens 

Combattants que la loi du 9 JjjHet 

1937 avait ouvert sous certainescon-

ditions un nouveau délai poui les 

demandes de pension d'invaliditéjus-

qu'au 31 Décembre 1938. 

ATTENTION! 

VENDREDI 

13 
JANVIER 

Messager de la chance ! 

C 'est le jour ou jamais ce 

prendre un billet de la 

LOTERIE NATIONAL! 

LOTERIE NATIONAE 

Le tirage de la 15e tranhe aura 

lieu le Mercredi 15 Janvier rochain. 

Les dixièmes de billets dela Ban-

que de la Bourse et de l'Unjn Fédé-

rale des Mutilés et Anciens Combat-

tants sont en vente à la .ibrairic 

Lieutier. 

Les Amis de Françis Jaunies. -
« Les Nouvelles Littérairs » du 

10 Décembre, à la Revue des Revues 

signalent que : « en Noverrbre, 1M. 

Louis Ducla, dans « le Dtmaine \ 

et M. Henri Clouard, dans « La 
Grande Revue » publient de pages 

émues sur Francis Jammes. 

M. Louis Ducla, qui ocetpe une 

haute situation dans l'Administration 

de l'Enregistrement est le rédacteur 

en chef du « Domaine », revue lit-
téraire et artistique mensuelle des 

Administrations de l'Enregistrement 

et des Contributions Directes et du 

Corps du Notariat; qui -cefflprawit-*»*--.-
dans le comité de patronnage lilr-

raire, Francis Jammes. 

Sur son initiative, un comité da-
tion pour une Société des Amis e 

Francis Jammes s'est constitué, e 

bureau provisoire comprend trs 
poètes fervents disciples du Maie 

disparu : Jean Lebrau, présider; 

Luce Laurand, trésorière et R a 

Bailly, secrétaire, 16, rue Abbé e 

l'Epée, Paris, 5e. 

Les admirateurs du grand po^ 
si pur, au verbe harmonieux poui't 

ainsi apporter un hommage îi'e 

de leur admiration en envoyant lr 

adhésion. 

Fernand JAUFFRET-VEYA 

CABINET DENTAIRE 

A. SILVY^ . 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERC 

Cabinet ouvert tous les joirs 

© VILLE DE SISTERON



Mouvement des Abattoirs pen-

dant l'année 1938. — Il a été abattu 

pendant l'année 1-938, aux abattoirs 
[u Sisteron : 12 taureaux - 108 

-bœufs — 104 vaches — 146 veaux 

(
— 3.701 moutons — 731 brebis — 

27.778 agneaux 14 chèvres 
3.371 chevreaux — 1.438 porcs, soit 

un total de 37.-103 animaux. 
D'autre part il a été consommé 

32.152 kilos de viandes foraines. 

AVIS. — Les Commerçants qui 

sont détenteurs de bons du bureau 

de bienfaisance de l'année 1938 sont 

priés de vouloir bien les apporter 

au Secrétariat de la Mairie, avec 

facture à l'appui, avant le 15 Jan-

vier, dernier délai. 

f P. T. T. — L'Administration a 

émis un timbre-poste comportant un: 

surtaxe au profit de l'œuvre de « La 

Radio aux Aveugles ». 

Le nouveau timbre,, de couleur 

Brun violet, imprimé par le prodédé 

de la taille douce, est vendu 1 fr. 15 
Sii valeur d'affranchissement étant de 

°> centimes. 

été mis en vente le Lundi 26 
•tbre 1938, dans tous les bu-

reaux de poste. 

Relèvement du montant maximum 
des mandats-poste et télégraphiques 

échangés avec les Colonies Fran-

çaises. — A partir du 20 Janvier 

1939, le montant maximum des man-
dats-poste et télégraphiques échangés 

dans les relations entre la France et 

l'Algérie, d'une part, et les colonies 

françaises, d'autre part, sera porté 
de 5.000 à 10.000 francs. 

Par voie de conséquence, le mon-

tant des envois de valeurs à recou-

vrer pourra atteindre 10.030 francs 

dans les relations avec les bureaux 
dès colonies ouverts à ce service. 

Avis d'Examen. — Un examen 
d'aptitude aux emplois de : 

Dame-téléphoniste adulte 

Dame-dactylographe adulte 

.et^Qprj^comptable dactylographe 

ceuks preife parla cet 
M

 uves
 no._remane.es et 

.
 (n0

n ma-rees) d'agent 

f ainsi qe les femmes 
L

 m
ariée) d'agent ou 

ulaire d'u: pension (ou 
x
 c

ivile invalidité, 

natures sent reçues par 
us Dépamentales des 

usqu'au février 1939, 
de cAôtudes listes. 

CLUB f FRANCE 

'jRS pouttribution du 

ijER 193- Le Touring 

'rance eiargé d'attri-

te annéune mère de 

t
m

e oue d'un guide 

lies in d'un capital 

t
issé uies sociétaires 

litionsoicours sont 

ES '. 

ime 0
e d'un guide 

**\lnes tranff
rit

 sur le 
uu y y ., ../pin Français. 

Jfciter une commune dont l'alti-

tude: doit être de 1.000 mètres au 
moins. 

r*"""" Avoir au moins 7 enfants vivants 

ttus nés à une altitude égale ou su-

ptrieure à 1.000 mètres. 

Dans le cas de plusieurs mères de 
faTiille remplissant les mêmes condi-

tions, la préférence est donnée à la 

ntre ayant le plus grand nombre 
d< fils. 

Le prix Brunier ne peut être ob-
tou qu'une seule fois par la même 
pfsonne. 

Le concours pour l'année 1938 est 
oivert. 

Les personnes réunissant les condi-
tions énoncées ci-dessus sont priées 

d( vouloir bien se faire connaître à 

M le Président du Touring Club de 
Fiance, 65, avenue de la Grande-
Armée à Paris. 

Elles devront lui faire parvenir, 

avant le 10 Février 1939, les pièces 
suivantes : 

pn de naissance de chaque 

A: 
.rfficat de vie des enfants, 

cas de décès du guide, la veu-
ve devra joindre à ces pièces : 

L'acte de décès du mari ; 

L'extrait de l 'acte de mariage ; 

L'attestation de l'ancienne profes-
sion de guide du raaii décédé. 

Listes Electorales. — Il est rap-

pelé aux électeurs qui ont acquis 
depuis la dernière révision des lis-

tes électorales, l'aptitude à figurer 

sur ces listes, comme possédant dans 

la Commune leur domicile légal ou 

la résidence prescrite par la loi, 

qu'ils n'y seront inscrits que sur 
leur demande. 

A l'appui de cette demande, ils de-

vront indiquer leur précédent domi-

cile électoral et produire une deman-

de en radiation des listes sur les-

quelles ils sont actuellement inscrits 
ou un certificat de radiation desdites 

listes. Les demandes sont reçues tous 

les jours au Secrétariat de la Mairie. 

ETAT-CIVIL 
du 1er au 6 Janvier 

NAISSANCES 

Georges André Stéphan Chabaud, 

rue de la Poustcrle — Jacques Henri 

Georges Banon, rue de la Mission. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Marie Louise Baptistine Estublier 

épouse Torrielli, 62 ans, La Chau-
miane. 

Etude de M<= Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Suivant acte reçu par M e Guillaume 

BUES, Notaire à SISTERON, le 

trente et un Décembre mil. neuf 

cent trente huit, enregistré le six 

Janvier mil neuf cent trente neuf, 

folio 14, case 94, à SISTERON, 

Monsieur Gabriel Gaston Mathieu 

SEIGNON, ouvrier boulanger, de-

meurant actuellement à SISTE-

RON, a acquis un fonds de com-

merce de 

Boulangerie-Pâtisserie 
appartenant indivisément à Mon-

sieur Albin Joseph SORDELLO, 

boulanger à SISTERON, et au mi-

neur Marcel Joseph SORDELLO, 

demeurant à SISTERON, et ex-

ploité à SISTERON, Place de 

l'Horloge. 

Ledit fonds de commerce comprenant 

tous ses éléments corporels et in-
corporels, ainsi que les marchandi-

ses se trouvant en magasin. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites dans les dix jours de 

la seconde insertion et seront re-

çues à l'étude de M« BUES, No-

taire, domicile élu. 

Pour Première Insertion. 

G. BUES 

SISTERON- JOURNAC 

Les Carnets de Bord 
sont en vente à 

l'Imprimerie - Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, Tél. 1.48 

HERNIE 

j JE SUIS GUERI. - C'est raWrmatlon de 
.ouïes les personnes atteintes de hernies oui 

M
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

Cl AÇ£R le 0rand Spécialiste de 
. ULAOEn PARIS. 44, M SÊBASI0POL 

un adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bien! nlsan le se réalise uns mène 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les nsrnlea les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément d» 

lcment
e< dlsparîll33em

 D
eu

* t>
en

- complt-

Devant de tels résultat» »ar»ntlstouJour«Dar 
écrit, tous ceux atteints de nernle dol vent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leur fera 
gratuitement 1 essai de ses appareils di 9 à * t. à 

DIGNE — Samedi 7 Janvier, 

Hôtel Boyer-Mistre. 

SISTERON - Lundi 23 Janvier, 

Modern'Hôtel des Acacias. 

CHUTES MATRICE et tous OR-

GANES, VARICES, ORTHOPEDIE 

GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

A vendre 
POUR RAISON DE SANTE 

FONDS DE COMMERCE DE 

Café-Hôtel 
bien achalandé. Affaire avantageuse 

sur Route Nationale. 

S'adresser à M= BUES, Notaire 

à SISTERON. 

VARIETES- CINEMA 

Cette Semaine : 

Suite de : A l'Ouest rien de nouveau 

Un grandiose REQUISITOIRE con-

tre la guerre pour que l'abominable 

passé ne redevienne pas une réa-

lité dix fois pire. — Ce n'est pas 

un film de guerre. — C'est un film 

contre la guerre, dont l'opportunité 

est incontestable. 

CASINO-CINEMA 

ACTUALITES SAVOY HOTEL, comédie 

"-li n —'—r» i ii n—n» i — 

MADY BERRY - OLGA VALERY 

NANE GERMON - NINA MYRAL 

ALERME 

n lilm éeril et lèûllsi por JEAN BOYER Musique de GEORGES VAN PARYS 

Production RAOUL PlOQUIN 

La Semaine Prochaine : 

La plus formidable des réalisations 

LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE 

INTERLUDE - Supnhêllrodyne à 

6 lampes multiples doté Je la nou-

velle technique ondes courtes Philips. 

Réglage automatique par radio-

clavier i 8 touches. Montage d 

conlrc-rincti'on extrêmement musical. 

En deux secondes, le radio-clavier Phiiip, 

vous donne la station choisie. Pas seulement 

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

cinq cent» 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 . Scala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS 

(>, Jttue de Provence — 
Téléphones 101 et 3 

STATION SERVICE 

SISTERON 
R. C. Digne 997 

A 

1g.Pl.E7 
L 'ECLAIRAGE 
DE VOTRE 

VIEILLE LAMPE, 

A PETROLE 

LA LUMIÈRE DU 
A MOITIÉ PRIX 

EMAIN 
sansaucune modification, il suffit de visser sur votre VIEILLE 

lampe un BECALADDIN. pour obtenir un éclairage ultra» 

puissant, et bon aux yeux comme la lumière du Jour ! 

150 bougies, mais moiiié moins de pétrole, allumago 

immédiat, pns de pression, aucun danger - voilà les 

avantages du BEC ALADDIN, aussi parfait que les 

appareils électriques Ses plus coûteux. 

En trois moi-; vous rattraperez son prix d'achat par l'é-

conomie d'entretien et votre ouvrage de chaquesoir. 
Envoyai (pour mesure) votre vieux bec à ALADDIN. pour rece 
voir por retour un BEC prût à fonctionner. Ch. post ou c/ rem 
i!20 fr. Lampes peur intérieurs, bâtiments, ateliers, écuries, et 

1 49, Boulevord NE Y, (serv. 44 ) PARIS (18')' 

MACHINES A ECRIRE 

S 

la machiné la plus appréciée 

Vente — Echange — Réparations 

Pour tous 

Renseignements et Démonstrations 

(sans engagement) 

S'adresser à 

l'Imprimerie - Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, Tél. 1 .48 

petite Co/)§uItatior) 

Après une pleurésie,- une bronchite, 

un simple refroidissement peut ame-
ner de l'essoufflement, de l'oppres-

sion, des quintes de toux opiniâtre. 

C'est alors que la Poudre Louis Le-

gras, toute-puissante pour guérir 
l'asthme, doit être employée. Sous 

son influence, les complications nais-
santes disparaissent et les lésions se 

cicatrisent ; la guérison devient dé-
finitive. Prix de la boite 6 fr. 15 

( impôt compris ) dans toutes les 
pharmacies. 

Les Almanachs 1939 

MATHIEU DE LA DROME 

HACHETTE 

sont en vente à la Librairie Lieutier, 

25, Rue Droite, Sisteron - Tél. 1.48 

Agriculteurs T 
Pensez dès maintenant AU VOYAOE 

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 Agric 
délivré du 1" Octobre au 31 Mars 

AA°/° 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. r. 

à venôre 
Automobile Simca Cinq, type luxe. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

et DATEURS 

adressez-vous à la 

Ubrairifi LIEUTIER - SISTERON. 

© VILLE DE SISTERON



Banque Nationale 
pour le Gonrçrpepce et l'Iodustpie 
Soe. Anon. au Capital ds 175.000.000 entièrement vensés 

SIÈGE SOCIAL : IS, SouIsV3rd des Italiens, PARIS 

 R . c. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale à GAP 
12» Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SIS^FE^ON 
Rue de Provence — Téléphone 28. 

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

SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 
LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureaux en FRANCE 

F O N DS D E C O MM E R C 
IMMEUBLES - VILLA 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS E 

S'adresser 

en confiance à 

l 

l'ÀGEEE GENERALE des ALPES 

fette C&tnot — 0AP 

Téléphone 1.10 

Service Bégulier 

Sisteron - Digne - Mce 

HORAIRE : 

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

Digne 8h Antibes 12 h 30 

Saint-André 9h Cannes 13 h 

Castellane 9h30 Grasse 13 h 30 

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

Orasse 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. 

Cor)te$ et kégepdeê 

de rjo$ /Upe§ 

par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

'^Çânu»Abc! 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 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, Télêp. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports 

Bdultvard Gassendi, Tél. 0.86 

Sisteron (départ) 

Peipin ( gare ) 

Volonne 

Château-Arnoux 

Malijai 

Les Grillons - M. 

Digne (arrivée) 

Digne (départ) 

Les Grillons -M. 

Malijai 

Château-Arnoux 

Volonne 

Peipin (gare) 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 

6 h. 45 13 h. 00 

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 

7 h. 45 14 h. 00 

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 

9 h. 52 17 h. 52 

18 h. Oo 

SlSTERON-JOURNAL 

99 FEMMES 
J V sur. lÔlO, 

l'Estomac ou de Mala-

dies intérieures. Chez 

la Femme, en effet, la 

circulation du sang 

joue un rôle considé-

rable, et quand, pour 

une raison quelconque, 

le sang n*a plus son 

cours normal, tout Por-

ganisine 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 

ïilIilïllib«BBBIBai 

'"CCp 1 

EMAILS 
dès qu'elles éprouvent le moindre trouble de 

la Menstruation ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une foule d'infirmités et fera 
disparaître sûrement les Maladies intérieures 
de la Femme, Métrites, Fibromes, Hémorragies, 
Pertes blanches. Règles frréguHères 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, Elourdisscments, 
Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, 

Neurasthénie, etc. 

U JOUVENCE de l'ABBË SÔURY, propage EUX Labo-
ratoire! Mai. DUMONTIER, a Rouen, rc trouve dans 

toutûï les uhurmaciM. 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE DE L'ACBE SOCRY 

qui doit porter le portrait rie 
PAbbi Soury et en eouga 

U signature 

•AUCUN AUTRE mmmmmifâmNeB® 

jfiPVEUE£NCRE 
â NJ.GARD0T, DIJON. 

ENCRES 
COLLES 

CIRES 

la MejlleuredeïfEncresi 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

S Y P H I li I S fûfiTRÉP ARG YL 
seule méthode interne et rectale suppiimunt 
toutes piqûres. La boite: 39F.60. Le traitement 

complet: 118 fr- rou(« Pl.arma.mt, ou a deluul 

Labo. LACROIX, rue Bretagne. HSHIEBES-PARIS 

REGLES; 
douloureuMB, ■■■■ 

interrompues, retar-

dées et touteB suppressions pathologiquec doo 

époques, rétablies certainement par le LYROL, 
seule méthode interne ee vaginale La boite i 
39f.60. Curocompl.11 Blr. P'J/W" ou à défaut 

labo. LACROIX, rue Bretagne, HSNIERES- PARIS 

IMPUISSANCE et »ns
&

 danger par 

1 UGYL. Traitement sérieux, leaeul de ce genre 
ï prescrit par le Corps médlcal.iLeflacon 39f.60, 

" mniei 1 1 fl fr. Toutot Ph*'". ouâ déraut 

Bretagne. ÂSNIEBES-PMIS 

BLENNORRAGIE Filaments, Rôtrécis-

I
sèment». Proatatite. — Guérison définitive par 

UGÉOL, seule méthode interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 

dangereuses. La boîte: 39f.60, . Le traitement 

complet : 118 fr. Toutes Pharmacie», ou à défaut 

Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNtEBES - PARIS 

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

Sisteron. 

^AGRICULTURE 

Ses fww «Ud. 4.
 M 

entnaate «M 

@ 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponse, à nos lecteur») 

T<nu Hreat ë'emb.rriui 

S 

SES PETITES ANNONCES 

▼•■dre on trouve* 

**** «« q« r«a Teiit 

• : 

V *a» »« kmb de 

L'AGRICULTURE 

w> Peu chaqac jo«r 

IltLiT » de <*«• 
«« «.t. de. „ri»«

 inté
. 

*»*Mt «.■>«*•.«• j.
m

 Kulemeat. 

j*T?£~Z** ■ FRANCE ET 

* *~ ****m. PAO» 

*) CIQmHSS 

ie défilé 

o C 'est ce qu'on verrait «'il prenait fantaisie ota 
; 2.000.000 gagnants de se diriger tous ensemble 

vers !e Pavillon de Flore, après le tirage d'an* 

* seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

'SWttfiH dévie 0oti£ okj3UA£jz\ 

Vous trouverez à Y 

Pascal-Ueutîer j 

25, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

ou s les imprimés 

ous les Timbres en Caoutchouc 

ous les Livres 

ouïes les Fournitures Scolaires 

Société Générale 
Pour favoriser la développement du commerce ; 

et de l'industrie en France 

Sociéïé Anonyme Fondée en 1864 — Caoital > SSèrl^Sum mwi\ 

BUREAU DE SISTEROlN 
Jours de ^Harctjés çt Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleueurs 

8. c. SEINE 614.4Q2 I 
ua 

tin. 

M-

idé-

al" 

rie 

LOTERIE 
NATIONALE 

du 
tés 
M. 
e i 
La 

COM.UKUCA.M'S INDUSTRIELS 

pour remédier A la crise 

faites de la publicité dans 

3 i g f 

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 de: 

Fonctionnaires et Employés de l'Eta 

et des Services Publics », entrepris' 

privée régie par le décret-loi du 
Août 1935. „ | 

H 

Renseignements: F. Jauffret-v̂ L 1 

17, Boulevard Dubouchage, NiceT 

L'été aux Mécs 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


