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Dès les premiers jours de Décem-
bre 1938, M. von Ribbentrop faisait 
à la France une déclaration de paix. 

Dans les premiers jours de Janvier 

M. Mussolini avait promis à M. 
Chamberlain de rappeler tous ses 

soldats après la victoire de Franco. 
Ces promesses, destinées à endor-

mir notre vigilance et à nous faire 

renoncer à la préparation d'une 
éventuelle action défensive, peuvent-

elles être prises au sérieux ? 
Telle est la question angoissante 

que se posent tous ceux qui quoti-
diennement se demandent, en dehors 

de toute considération politique, quel 

est le chemin dans lequel le pays 
doit s'engager. 

A ceci, certains, insouciants, nous 
répondent : « Pourquoi s'inquiéter, 
si l'Allemagne nous déclare la paix 

éternelle et proclame qu'elle ne con-

voite aucun de nos territoires ? » 
Pourquoi s'inquiéter ? Question 

étonnante. Parce que Hitler a jus-
qu'ici violé tous ses engagements 
les plus solennels. 

Hitler avait signé un concordat 

avec le Pape. Il l'a violé. 

Le 21 Mai 1935, deux mois après 

le décret de prohibition de la cons-
cription, Hitler disait au Reichstag : 
« L'Allemagne a renié les articles du 

traité de paix qui lui imposaient un 
état d'infériorité matérielle et mo-

rale. Mais elle respectera sans au-
cune réserve les articles concernant 

les relations mutuelles des nations 
à tous les points de vue, y compris 
les articles qui traitent des divisions 
territoriales ». 

Hitler a violé cet engagement. 

Le 7 Mars 1936, jour de la réoc-

cupation de la Rhénanie, Hitler dé-
clarait : « Nous n'avons aucune ré-

clamation territoriale à présenter en 
Europe... » 

Hitler a violé cet engagement. 

Le // Juillet 1936, Hitler déclarait 
au Président Schusching que l'accord 
Germano-Autrichien réglait définiti-

vement les rapports entre les deux 
pays. 

Hitler a odieusement violé cet en-
gagement. 

En Mars 1938, quand ses armées 
se jetaient sur l'Autriche, M. Gcering 

convoquait le Ministre de Tchécos-

lovaquie- à Berlin et lui déclarait 

que l'Allemagne restait fidèle au 

pacte d'arbitrage conclu entre les 
deux pays. 

Hitler a violé cet engagement. 

Hitler avait signé un pacte d'a-

mitié avec la Pologne pour dix ans, 
mais il cherche aujourd'hui le dé-
membrement de la Pologne. 

Hitler a violé cet engagement. 

Mussolini avait promis de ne plus 

jamais recourir à la guerre (Pacte 
Briand-Kellog). 

Mussolini a violé cet engagement. 

Mussolini avait promis de respec-
ter l'indépendance éthiopienne (pacte 

de la Société des Nations et traite 
Italo-Ethiopien). 

Mussolini a violé cet engagement. 

Mussolini s'était engagé à ne plus 

intervenir en Espagne (Accord de 
non-intervention). 

Mussolini a violé cet engagement. 

Mussolini avait promis de retirer 

d'Espagne les troupes qu'il s'était 
^Ugagé ,...d C_ n_'.y pns envoyer (Arrnrfl 
Anglo-Italien). 

Mussolini a violé cet engagement. 

Nous comprenons que ceux qui .se 

réjouissent des derniers engagements 

de MM. von Ribbentrop et Musso-

lini sont victimes de leur habitude 
de prendre acte, d'abord des promes-

ses et ensuite de ce qu'elles ne sont 
pas tenues et qu'il est difficile de se 

débarrasser d'une vieille habitude. 
Quant à nous qui ne sommes pas 

des visionnaires et qui avons le plus 
grand désir de voir épargner à notre 
pays et au monde la plus effroyable 
des catastrophes nous ne pouvons 
enregistrer les déclarations germano-
italiennes sans un scepticisme at-
tristé. 

Si tu veux la paix, dit un vieux 
proverbe, prépare la guerre. 

Dans un monde retourné à la bar-

barie des temps préhistoriques nous 

avons le devoir de nous armer et de 

contracter telles alliances qu'il fau-

dra, afin de maintenir intact ce bien 
suprême : la Paix. 

A. WEINSTOCK, 

Avocat à la Cour. 

À là FEDERATION RADICALE et RADICALE-SOCIALISTE des B.-A. 

Un mouvement de reconnaissance 

en faveur du Président Daladier 

De tous côtés sont parvenus au 

siège du Parti, 1, Place de Valois 

à Paris, des propositions tendant à 

exprimer, de façon concrète, la re-

connaissance du Parti radical-socia-
liste à son Président pour son action 
en faveur de la paix. 

Les plus nombreuses consistent à 
offrir un souvenir au Président. 

Le Bureau du parti a décidé de 
donner suite à ces propositions sous 
la forme suivante : 

« En accord avec son Président, 
hostile à recevoir tous cadeaux per-
sonnels et qui désire que le bénéfice 

du mouvement de reconnaissance qui 
s est manifesté dans le pays soit re-
porte sur son parti, le Bureau a char-

gé le Secrétaire Général du parti 

Collège 
Paul Arène 

Sisteron 

CREATION D'UNE ASSOCIATION 

DE PARENTS D'ELEVES 

M. le Principal du Collège a l'hon-

neur d'informer les familles, que, 

soucieux de servir au mieux leurs 

intérêts et c| eux des enfants qui lui 
sont confiés, il crée une Association 

de Parents d'Elèves dont l'utilité, 

soulignée par les circulaires minis-
térielles des 19 Octobre et 21 No-
vembre 1932, est évidente. 

En effet, outre les avantages qui 
sautent aux yeux, il est d'autres 

moins connus. Les liens entre fa-
milles et collège se trouvent resser-

rés ; il devient plus facile de ré-

soudre certaines difficultés, de met-
tre les parents ou leurs délégués au 

courant de la vie du Collège, des 
nécessités de l'heure, des nouveaux 
programmes, des exigences auxquel-

les il convient de faire face, de tout 
ce qui, enfin, intéresse directement 

la vie scolaire de leurs enfants, et 

duit'-êlie envisagé "^ériengement. 

Une première réunion aura lieu 

au Collège, au Bureau de M. le 
Principal, le Lundi 23 Janvier à 20 
heures 30. Les parents qui seraient 
empêchés d'y assister voudront bien 

envoyer d'un mot leur adhésion, qui 
ne les engage d'ailleurs à rien, à M. 

le Principal. Plus l'Association des 
Parents d'Elèves sera nombreuse et 

agissante, plus elle contribuera à dé-
velopper la prospérité du Collège. 

Le présent avis tient lieu d'invi-
tation. 

M. Mazé, d'organiser dans toutes les 

Fédérations une vaste souscription. 
Le produit en sera affecté à l'achat 

d'un immeuble qui deviendra le siè-

ge officiel de notre parti sous le nom 

de « Maison Edouard Daladier ». 

La Fédération des Basses-Alpes 

organise une souscription, elle est 
persuadée que ses adhérents répon-

dront généreusement à cet appel. 

Elle compte également sur la bon-
ne volonté de tous les sympathi-
sants du Parti. 

Les fonds peuvent être adressés 

directement au siège du parti, 1, 
place de Valois, compte chèques pos-

taux 706-16, ou au siège du Journal 
« L'Essor Bas -Alpin », Allée des 

Fontainiers, Digne, ou au « Sisteron-
Journal », Sisteron. 

CREATION D'UNE ASSOCIATION 
D'ANCIENS ELEVES DU 

COLLEGE « PAUL ARENE » 

M. le Principal a l'honneur de s'a-
idresser à tous ceux qui ont fréquente 
le Collège de Sisteron, et fait un 

pressant appel pour constituer une 
Association d'Anciens Elèves, qui 

peut avoir une très belle tâche à rem-

plir. Il s'ag.'t, pour les Anciens, d'ai-
der les jeunes de façon efficace. Ils 

peuvent déjà actuellement les encou-

rager, s'intéresser particulièrement 
aux boursiers, fonder un prix, le cas 

échéant ; puis, plus tard, aider de 

leurs conseils les jeunes gens qui en-
trent dans la vie à une heure diffi-

cile, les diriger au besoin, et leur 
faciliter l'entrée d'une carrière. Cette 

heureuse influence, d'après les ter-

mes mêmes des circulaires m|inisté-

rielles, peut prendre le caractère 
d'un véritable service d'entr'aide so-
ciale. 

M. le Principal souhaite qu'une 
telle Association puisse grouper un 

nombre très important d'adhérer, ts; 
Certains sont restés sur place, d 'en-

trés ont quitté la petite patrie ; qu'il . 

envoient leurs nom et adresse, au 
Collège Paul Arène. Un premier bul-

letin les tiendrait au courant, permet-
trait peut-être de renouer d'ancien-

nes relations, de ranimer de vieilles 

amitiés. A la fin de l'année scolaire, 
un banquet fraternel ne pourrait-:'l 

réunir ceux qui, naguère, ont fré-
quenté l'Etablissement, banquet au-

quel seraient invités deux ou trois 
des meilleurs élèves actuels ? Cet 

honneur serait sans nul doute un 
encouragement apprécié. 

Espérons que cette idée rencon-

trera plus de sympathie que d'in-
différence ; il s'agit de développer 

le plus rapidement possible le renom 

et la prospérité du Collège de Sis-

teron. Qui donc resterait sourd à 
cet appel ? 

EN ITALIE 
11 n'est pas un Français qui ren-

trant de l'Italie, depuis le régime 
fasciste, ne s'écrie une fois la fron-

tière passée : « Ouf ! enfin on res-

pire ! » De fait, on savoure à plein 

sous notre ciel l'air de la liberté, 
le seul qui soit élément d'homme et 

d'humanité." Gardons-nous de perdre 

ce privilège insigne, legs de nos 
aïeux et idéal de la civilisation la-
tine. 

Cette civilisation, notre voisine la 
renie, pour se germaniser toujours 

davantage, au mépris de ses origines 
et de son histoire. L'Italie n'aura 

bientôt plus que les chefs-d'œuvre 

de ses artistes, de ses monuments 
pour vestiges de son passé, pour 

accuser aussi ses trahisons successi-
ves. 

Toutefois nous ne devons pas ou-

blier qu'au-delà de nos Alpes, exis-
tent deux peuples ; celui d'hier qui 

gémit en silence, obligé de subir 
une sorte d'exil sur son ' propre sol 

et qui reste notre ami ; la généra-

tion façonnée, intoxiquée par les 

idées nouvelles, menée au pas de 
l'oie et qui" demain, peut-être, éprou-

vera besoin de révolte contre ses 
dominateurs. 

Tout révèle cette dualité. Les 

vrais Italiens ont pour chef le roi ; 

les néos Italiens sont embrigadés par 
Mussolini, pour lequel la maison de 
Savoie ne montre qu'une considéra-
tion relative. 

Le jour où le dictateur-paradeur 
disparaîtra, la cour poussera d'aise 
le : « Ouf ! enfin on respire ; en-

fin nous retrouverons notre Italie». 
Tant qu'il signor Mussolini se 

contenta de servir son pays, de lui 

valoir un nécessaire redressement, 

nous ne pouvions que le louer. Mais 
il joue maintenant l'empereur, le 

Guillaume II, en ses uniformes et 
rodomontables, le Napoléon par ses 

ambitions insensées. On ne risque 

pas Napoléon, sans son envergure, 
son intelligence, son génie. Ce con-

quérant de l'Europe, rêveur d'abord 
d'une République Universelle, devint 

victime de ses trop vastes projets : 

la dictature lui fut fatale. L'Angle-

terre prit l'aigle et l'Autriche l'ai-
glon — et l'immense empire souhaité 

n'eut plus que la vision d'une île 
perdue dans l'Océan. 

La gloire de Napoléon, gloire pure 

celle-là, fut son attitude de grand 
Français ; il ne livra pas la France 

à des moeurs étrangères ; il eut, 
au contraire, constant souci de faire 

rayonner partout l'esprit de la 

France, le sachant civilisateur par 
excellence. 

L'Italie se comporte à l'allemande, 

nous parlons de celle, éphémère, née 

dans une sorte de vertige, dont nous 
avons la ridicule expression dans sa 

presse. L'Italie vit actuellement dans 

le mensonge organisé ; la libre vé-
rité tuerait d'un coup son triste ré-

gime ; c'est pourquoi la tribu Mus-
solinienne a peur de la vérité. On 

bâtit avec du sable en dressant des 

mensonges en croyant édifier un mo-

nument éternel. Les Romains usaient 
d'autres matériaux. Le stade avec 

ses cent statues de marbre, à la 
gloriole du fascisme, aura disparu 

je crois, avant que ne s'effrite un 
peu plus le Colisée ou que tombe la 

colonne Trajane. Si l 'on ajoute au 
Panthéon, une plaque pour rappeler 

le régime présent, on y lira Ce simple 

mot : « Cauchemar ». Des siècles 
ne consentent pas à s'effacer devant 

une courte période d'expérience sans 
raison et contraire à leurs enseigne-
ments. 

Les martyrs sacrifiés dans le cir-
que par les tyrans ressuscitèrent 

vainqueurs des tyrans et avec le 
christianisme triompha' la civilisation 

latine, mise en péril, ô ironie, à 
Rome même. 

Ah ! s'ils revenaient ? Qui ? Pé-

trarque le suave et enthousiaste. 
Dante le divin, tous ies sublimes poè-

tes de là-bas, jusqu'au versatile 

D'Annunzio ; tous les artistes, tous 

les grands Italiens ! Ecoutez Léo-
nard de Vinci jeter son anathème : 
« / figlioli nati d'esse ova, sempre 

ritoriïano alla lô'r verà madra. » Les 

enfants sortis des mêmes œufs re-
tournent à leur vraie mère). 

Ecoutez Pétrarque, indigné qu'on 

ait oublié que la Providence fit sur-

gir la muraille au nord, pour que 

lés Alpes en cet endroit arrêtent la 
'furie allemande : « Ben provvide 
natura al nostro slato, quando de 

il'Alpi schermo pose jrd nôî e la te. 
\descha rabota. 

\ Et s'il revenait l'amant de Laure 

reconnaitrait-il sa patrie, ne répète-

: rait-il pas ce lamento de son : Ittila 
\mia : 

Non è questo il ni do mio 
Ove nudrito si dolcemenlc 

Non è questa la pal n'a in ch'io mi 

Madré benigàa e pia... 

(Non ce n'est pas le nid où je fus 
si doucement nourri ; non ce n'est 

plus la patrie en laquelle je mis ma 
foi, la douce et pieuse mère). 

S'il revenaient Nicolas Machiavel 
combien comprendraient son : Esôr-
taiione a liberar l'Italia dalle mani 

dé barbari. (Exhortation à libérer 
l'Italie des barbares). 

Je voudrais reproduire une cu-

rieuse lettre de Giovanni Berchet à 

Antonio Panizzi, du 26 Avril 1848, 
relative au projet d'une Italie supé-
rieure, sur une tout autre concep-

tion que l'utopie d'aujourd'hui. Il 
désirait une Italie sur le modèle de 

la France et en union avec l'Angle-
terre. 

Et voici, pour nous tourner de no-
tre côté, pour rafraichir la mémoire 

des jeunes Italiens et riposter aux 

journaux de la péninsule : c'est Ga-
briele d'Annunzio qui leur parle pour 
nous : 

France, France la douce, entre les 

[héroïnes 
Bénie, amour du mondé, ardente 

[sous la croix 
Comme aux murs d'Antioche, alors 

[ que Godejroi 
Sentait sous son camail la couronne 

[ d'épines 
Debout avec ton Dieu comme au 

[pont de Bouvines 
Dans ta gloire à genoux comme au 

[champ de Roc roi 
Nêtive immpHettëmeni compté l'her-

[ be qui croit 
Aux bords de les tombeaux, au 

[creux de tes ruines 
F raidie comme le jet de ton blanc 

[ peuplier 
Que demain ta sauras en guirlandes 

[ plier 
Pour les chants non chantés de la 

[ jeune pléiade 
Rèssu'scilce en Christ, qui 'fait de. son 

[ linceul 
Gonjanon de lumière et coite de 

[ croisade. 
Fiance ! France \ sans toi le mondé 

[ serait seul. 

Sur ces propos, dormons tranquil-
les, la vieille Italie, notre sœur se 

réveillera bientôt. Elle résiste à toute 

manifestation. Elle ne consentira pas 
davantage à livrer le Forum aux 
charlatans. 

Eiaile RQUX-PABASSACs 

© VILLE DE SISTERON
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Président de la 

Chambre 
Edouard Herriot 

prononce un important 

discours 

Triomphalement réélu Président 

de la Chambre, par 421 voix, 

Edouard Herriot a défini la politi-
que extérieure française dans un dis-

cours dont le retentissement a été 

considérable. 
Après avoir rappelé nos efforts, 

nos sacrifices pour la paix, le Pré-

sident de la Chambre a déclaré que 

les Français ne céderont pas aux me-

naces. « Un peuple libre ne laisse 

pas marchander ses frontières, il les 

défend. » . 
« Sensibles aux démarches, a-t-il 

ajouté unanimement applaudi par 

l'assemblée, par lesquelles un Etat 

voisin s'engage à reconnaître nos li-

mites, espérant de cette reconnais-

sance l'établissement de relations 

meilleures entre deux grandes na-

tions, nous déclarons ne pas être 
intimidés par des propos auxquels 

l'assurance de notre bon droit et de 

notre force nous interdit de répondre 

parce que l'enjeu de ces polémiques 

est le, sang des hommes. » 

Ayant posé le principe que « la 

République n'est pas un régime de 

facilité », Edouard Herriot a déclaré 
que « *ïa France, présentement, a be-

soin d'une production, non pas seule-

ment morale, mais héroïque » . 

. he Groupe Parlementai ne 

Radieal félicite 

Daladien et ffenniot 

Le groupe parlementaire radical 

a voté, à l'unanimité, deux ordres 
du, jour, l'un pour féliciter Daladier 

de son voyage triomphal, l'autre 
pour féliciter Herriot de son discours 

inaugural de la session ordinaire. 

lis Parti Radieal unanime 

« Le parti radical est déchiré, il 

est cruellement déchiré » disait na-

guère, il y a quelques jours à peine, 

Mi Léon Blum. 

M. Léon Blum a parfois des intui-

tions. Mais ces intuitions sont sou-

vent fausses. 

La réunion', du Comité exécutif du 

parti vient de le prouver. 

Le Comité exécutif se réunissait 

dans des conditions exceptionnelles 
et sous une forme nouvelle. 

Conditions exceptionnelles ? Eh 

oui, jl fallait se prononcer sur la 

politique qui avait amené les ex-

trémistes de gauche à se détacher 

de la ,majorité ; il fallait en somme 

se prononcer sur la rupture du Front 

Populaire. 
Forme nouvelle ? Certainement, 

car c'étaient 1500 délégués venus de 

tous les points, de: la France qui 

assistaient à cette réunion. 

Or, ces 1500 délégués, unanimes, se 

sont, déclarés solidaires du gouver-
nement radical dont ils ont approuvé 

la politique sans aucune réserve. 

Le parti radical n'est donc pas 

déchiré ; il est au contraire plus 

uni que jamais. 

Et il est uni sur une politique et 
pour une politique qui a rétabli la 

sociale, remis de l'ordre dans les fi-

nances publiques, augmenté la pro-

duction nationale, restauré l'autorité 

de l'Etat, consolidé le régime démo-

cratique et rehaussé aux yeux du 
monde le prestige et la grandeur de 

la France. 
11 a « rétabli, restauré, consolidé, 

rehaussé ». Mais on ne rehausse que 

ce qui est abaissé, on ne restaure 

que ce qui tombe en ruines, on ne 

consolide que ce qui est branlant. 

Qui donc avait abaissé, détruit, ruiné, 

sinon la politique poursuivie sous 

la direction de M. Léon Blum. 

Le parti radical l'a clairement 

montré. Il veut la politique d'au-
jourd'hui ; il ne veut plus de celle 

d'hier. 
Il est uni sur cette politique et 

ce ne sont ni. les appels de sirènes 

ni. les invectives qui pourront le 

dissocier. . 

Il a retrouvé son indépendance 
vis à vis de la démagogie extrémiste 

et il saura la garder. 

à venôrc 
Automobile Simca Cinq, type luxe. 

S'adresser au Bureau du Journal 

Y E E ! 

Conspuons-le ! C'est notre droit, 

Ce bonhomme qui chaque année 
Vient, d'une voix enchifrènriée, 

Faire sa profession de... froid. 

Par ses boniments il nous lasse. 

C'est un. radoteur importun 

Qui voudrait bien passer pour un 

Orateur de très grande... glace. 

Mais nous pensons à notre gré 
D'ailleurs sa conduite le prouve 

Que par tout le Monde on le trouve 

Discoureur du plus... bas degré. 

Blanche Neige ! Sur ce schéma 

Il brode toujours et encore 
Pauvre vieille noix ! il ignore 

Qu'on a fait mieux au cinéma. 

Ne pas se fier à ce drôle 
Qui n'a pas durable opinion. 

Il saisit la moindre occasion 
Pour changer son fusil... des pôles. 

Malfaisantes sont ses façons. 

Je ne sais si dans sa famille 

Il existe des bonnes filles 
Mais lui c'est un mauvais... glaçon. 

Sans valeur est le numéro 
Zéro. Mais l'Hiver le dégotte 

Et plus basse encore est sa côte. 

Il est... au dessous de zéro. 

C'est un vieux marcheur, c'est réel. 

Quel que soit le lieu qu'il occupe 

On le voit fourrer dans les jupes 

De sa vieille maîtresse... En Gel. 

C'est pourquoi chacun de nous doit 

En apercevant sa pelure, 

Méprisant, le montrer du doigt... 

Du doigt gonflé par l'engelure. 

Car cette année il exagère 
Et nous traque plus qu'il ne faut. 

Que d'épouvantables misères 
Nous allons endurer, mes frères ! 

Car nous avons, hélas ! à faire 

A ces deux dangereux compères : 

L'Hiver et M. Paul Reynaud. 

A propos, nous avisons nos 
Lecteurs qui n'en ont connaissance 

Qu'il existe une différence 
Eittre la Lune et Paul Reynaud. 

La voila ! La Lune est un astre 

Et Paul Reynaud est un... désastre. 

André TERRAT. 

28-12-3S. 

Chronique Sportive 

4L' FETE -ANNIVERSAIRE 

DU SISTERON -VELO 

Ce n'est plus un secret. 11 est au 

su de chacun que notre admirable 

société sportive Sisteron-Vélo don-

nera son bal annuel le Dimanche 

5 Février prochain dans la vaste 

Salle des Variétés, avec le concours 
du célèbre orchestre Printania-Jazz. 

Si jusqu'ici aucune publicité n'a 

été faite sur ce bal c'est que la 

Commission qui préside aux desti-

nées de notre S. V. voulait bien 

faire les choses pour donner à cette 

soirée dansante tout l'éclat et eu 

assurer un brillant succès. 

Aujourd'hui tout est prêt : Salle, 
Orchestre et projet de décorations 

n'ayant jamais été atteint jusqu'ici. 

! Il y a tout lieu d'espérer que ce 

bal sera le rendez-vous de la jeu-

nesse Sisteronnaise et des environs 

qui ne lui a jamais ménagé ni son 

concours ni ses encouragements. Elle 

viendra donc assister en grand 
nombre à la renaissance du Sisteron-

Vélo, à ses succès passés, présents 

et futurs. 

Les personnes désireuses d'assister 

au banquet qui sera servi à l'Hô-

tel des Acacias, sont priées de vou-

loir bien se faire inscrire de toute 

urgence. Actuellement plus de 60 
inscriptions ont été enregistrées. Se 

faire inscrire à M. Armand Chau-
tard, trésorier du Sisteron-Vélo. 

Mlle Reine MARGAMftfl 
Sage-Femme de Classe 

Nouveau Régime 

Diplômée de la Faculté de Médecine 

de Marseille 

13, rue de l'Horloge (maison Bellier) 

SISTERON — ( Basses - Alpes ) 

— Téléphone 171 — 

On Mot Intraduisible 

C'est le mot anglais « home » qui 
symbolise à merveille tout le char-

me et toute l'intimité de votre foyer. 

Cependant, songez aux transfor-

mations, aux aménagements que 

vous pourriez réaliser dans votre 
home, au confort et aux embellisse-

ments que vous pourrie/ y intro-

duire. 

C'est pourquoi, vous toutes qui 
chérissez votre intérieur — maîtres-

ses de maison, mères de familles, 

jeunes épouses — n'oubliez pas que 

c'est à vous qu'est dédiée la Tran-

che des Arts Ménagers, 1 rt' Tranche 
1939 de la LOTERIE NATIONALE. 

En gagnant un lot, même modeste', 

vous pourrez acquérir ces multiples 

appareils ;qui rendent les travaux mé-

nagers moins pénibles et donner à 
votre intérieur un cachet de jeunesse 

de gaieté et de confort, qui vous 
feront apprécier doublement, toute 

la chaleur du home. 

Prenez votre chance ! 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Caisse d'Epargne de Sisteron. 

— Résultats de la première quin-

zaine de Janvier 1039. 
Pendant la première quinzaine de 

Janvier la Caisse d'Epargné a reçu 
de 127 déposants "dont 19 nouveaux 

421.223 fr. 21 

elle a remboursé 
58.383 fr. 29 

soit une augmentation de 
362.839 fr. 92 

du montant des dépôts. 
L'intérêt de 3.25 " 0 servi aux dé-

posants est le plus avantageux des 

placements à vue. 
La Caisse est ouverte le Mercredi 

de 9 à 11 heures et les Samedi et 

jours de foire de 9 à 11 et de 14 

à 15 heures. 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. — Dons reçus pendant la se-

maine écoulée : M. Chautard, S.C.A. 

8 kilos de nougat ; M. Sias, 20 fr. 

et 3 paires de enaussettes de laine ; 

Mlle Castel, institutrice honoraire, 5 
fr. ; Anonyme, 30 fr. Le Comité 

adresse ses plus vifs remerciements 

à toutes ces personnes pour leur 

philanthropie et aussi pour la sym-

pathie qu'elles témoignent au Co-

mité. 
La distribution de la semaine a 

porté sur des chandails de laine. 

Pommes de terre de semence. 

M. le Ministre de l'Agriculture a dé-

cidé d'accorder aux importateurs de 
pommes de terre de semence des 

Basses-Alpes un contingent supplé-

mentaire de 15 °/° sur la moyenne 

des importations régulièrement jus-

tifiées au cours des 3 campagnes 

précédentes. Ces importations visent 

exclusivement les variétés « Easter-

lingen » et « Idéal ». Les intéres-
sés devront, comme d'habitude, 

adresser leurs demandes afférentes 

à ce supplément, en 4 exemplaires 

et y joindre leurs justifications d'im-

portation de la campagne précédente. 
Ces demandes devront parvenir à la 

Direction des Services Agricoles 

avant le 31 Janvier 1939, dernier 

délai. 

A la Radio. — M. Deveaud, se-

crétaire général de la Piéfccture, se-

crétaire général de l'Union Départe-

mentale des Ski -Clubs Bas -Alpins 

fera le 24 Janvier 1939, à 20 heures 

au poste Marseille-Provence, une 

causerie sur le développement des 

sports d'hiver dans les Basses-Alpes. 

Soirée Dansante. — C'est Diman-
che 22 Janvier qu'aura lieu dans 

la Salle de la Potinière la « Soirée 

des Amis » où chacun se fera un 

plaisir d'assister et vivre une soirée 

dans l'intimité. 
Les amateurs de musique légère 

et de danses ultra-modernes y trou-
veront ce qu'ils préfèrent. L'orches-

tre « Mélodia » au complet conduira 

danseuses et danseurs. Entrée 3 fr. 

*». ^. ■v^.^'W'^.-^-^.v 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Pharmacie Charpenel, rue de Pro-

vence. 

FOIRE. — Après demain Lundi 
se tiendra dans notre ville la foire 

de St-Antoine, agrémentée par la 

Fête du Faubourg dont nous don-
nons le programme plus loin. 

Allocations Familiales Agricoles. 
-- Sont assujettis au régime des Al-

locations Familiales Agricoles les 

professions suivantes : 

Les exploitants de bois ; les ex-

ploitants agricoles de quelque na-
ture que soit l'exploitation ; les en-

treprises de toute nature se ratta-

chant à des syndicats ou exploita-

tions agricoles, lorsque l'exploita-
tion agricole constitue le principal 

établissement ; les sociétés agricoles 

coopératives ; les Caisses d'Assuran-
ces Mutuelles et de Crédit Agricole; 

les Chambres d'Agriculture ; les ex-

ploitations Horticoles et Maraîchè-

res ; les artisans ruraux n'employant 

pas plus de deux ouvriers d'une fa-
çon permanente ; les entrepreneurs 

de battages et de travaux agricoles ; 

les établissements d'ostréiculture, de 

pisciculture, de métyculture et éta-

blissements assimilés ; les groupe-
ments ou particuliers ayant à leur 

charge ou service des gardes chas-

ses, gardes pêches, gardes forestiers 

jardiiersn ou jardiniers gardiens de 

propriété. 

Tout employeur relevant d'une de 

ces professions et utilisant des sala-
riés quel que soit d'ailleurs le nom-

bre et la durée d'emploi, de même 
que tout chef d'exploitation travail-

lant avec des membres de sa famille 

ou de celle de son conjoint, consi-
1 déré comme des salariés, doit faire 

, une déclaration à la Mairie du siège 

I de son exploitation et se faire ins-

I crire à une Caisse de Compensation 
■ sous peine de sanctions. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à la Caisse Mutuelle Agricole 
des Allocations Familiales du Var 

et des Basses-Alpes, 11, rue Pierre 

Clément, à Draguignan, ou à son 

correspondant local, M. Fautrier, 
Gérant de la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole à Sisteron. 

Villa Signavoux 
Appartements à louer 

Meublés ou non Meublés 

Syndicat Départemental d'Ele-

vage Ovin des Basses - Alpes. — 

Il est porté à la connaissance des 

adhérents et de tous ceux intéressés 
par l'Elevage Ovin que l'assemblée 

générale annuelle du Syndicat Dé-

pait.'.n.ental aura lieu à Digne, au 
Café des Sports, le Dimanche 29 

Janvier courant à 10 h. 30 du matin. 

Des question. l :iiéressant au plus 

haut point les éleveurs seront trai-
tées et étudiées en commun. 

Le Conseil d'Administration comp-

te sur la présence ejjective de nom-

breux adhérents qui pourront de plus 

entendre une conférence sur l'éle-

vage du mouton faite par M. le 

Docteur-Vétérinaire Gauchot de Sis-

teron. 

Oonsultatioîi de Nourrissi-ms -

La consultation de Nourrissons sera 
Ouverte aujourd'hui Samedi de 10 

à 1 1 heures. Dernière distribution 

de Primes., . 

Renseignements Agricoles. — 
Le Délégué de l'Union des Syndicats 

Agricoles des Alpes et Provence sera 

à Sisteron le Lundi 23 Janvier de 

10 à 15 heures à « Freds'Taverne ». 

11 se tiendra à la disposition des 
Agriculteurs pour les documenter 

gratuitement sur toutes les questions 
professionnelles et lois sociales en 

agriculture. 

AVIS. La Société Energie 

Electrique du Littoral Méditerranéen 
informe les propriétaires intéressés 

qu'elle a l'intention de procéder du 

15 Janvier à fin Avril 1939, par ap-

plication du décret du 12 Novembre 

1938, aux élagages des arbres placés 

en bordure des voies publiques, soit 

sur le terrain public, soit sur le ter-
rain privé de la Commune et néces-

sités par la proximité des lignes de 

distribution électrique établies sur la 

voie publique. 

CABINET DENTAIRE 

A. SILYY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Fédération des Cheminots Re-
traités. - Dimanche 15 courant, 

à li) heures du matin, avait lieu 

dans la salle de la Mairie la réunion 
annoncée de la Section des Chemi-
nots Retraités de Sisteron. Nombreux 
étaient les camarades qui avaient te-

nu à assister à cette réunion. Après 

avoir solutionné diverses questions 
administratives et financières, l'or-
dre du joui' suivant a été adopté 

l'unanimité : 
Les cheminots retraités de la sec-

tion de Sisléron élèvent la plus éner-
gique protestation : 

i") Contre les injustices des dé-
crets-lois du Ministre des Finance; 
qui tendent à réduire de plus en 

plus le pouvoir d'achat et de ce fait 

paralyser le développement du com-

merce et de la production. 
2") Contre le nouveau régime des 

facultés de circulation des agents re-
traités et de leurs familier; établi 

par le Ministre des travaux publics 

et de la Société Nationale des Che-

mins de Fer Français sans consulta-

tion de la Fédération. 
La Section réclame énergiquement 

le maintien du pouvoir d'achat de 

nos retraités en même temps qu'une 

prompte stabilisation du coût de la 
vie. Elle se sépare aux cris de Vive 

l'unité de tous les travailleurs du 
rail, retraités ou en activité. 

fV vendre 
CABRIOLET 5 chevaux CITROEN 

S'adresser à la Confiserie BROU-

CHON, Sisteron. 

La Préfecture des Basses-Alpes 

nous communique : 

ARRETE : 

Article L 1'. —- L'arrêté du 12 Sep-

tembre 1938, fixant à 300 frs dans 
les. Basses-Alpes le prix limite des 

farines panifiables et à 2 frs 9i) le 

kilog de pain de consommation cou-

rante est abrogé. 

Article 2. — Les Maires du dé-

partement devront, dans leur com-

mune, taxer le pain de consommation 

courante, en vertu des pouvoirs 

qu'ils détiennent des lois des 19 et 
22 Juillet 1791. Le prix de la fariné 

réellement payé par les boulanger, 

devra servir de base à cette taxa-

tion. 

Gabinet Dentaire 

Chirurgien-D antiste 
de la Faculté de Médecine 

de Lyon 

65, Rue Droite 

/ace à la Société Générale 

— SISTERON -

CONSULTATIONS : 

VENDREDI matin 

de 8 à 11 heures 

JEUDI et SAMEDI 

toute la journée 

et les Jours de Foire 

AVIS. — Sites pittoresques. — La, 

Préfecture des Basses-Alpes non ; 

communique : 

Aux termes d'un arrêté de M. le 
Ministre de l'Education Nationale 
(Direction des Beaux-Arts) et sur 

la proposition de la Commission De- , 

partementale des Sites a fait l'objet" 

d'une mesure de classement : 

A Moustiers : la Chaîne et les 

Rochers. 

Au Lauzet : le sîte du Pas de 

la Tour. 

Au Lauzet : les Cascades de Cos-

teplane. 

II est rappelé que par application 

de l'article 2 du décret du 30 Oc-

tobre 1935, l'affichage, sous toutes 

ses formes, demeure formellernjent 

interdit dans ces sîtes. 

AVIS 
Pour répondre aux nombreuses de-

mandes qui lui sont adressées, Mon-
sieur BAROUX, photographe à DI-
GNE, se tiendra à la disposition de 

son estimée clientèle à son atelier, 

3, Rue Droite, au 2= Etage, le Lundi 

Jour de Foire, de 9 heures à midi. 

© VILLE DE SISTERON



Noces d'Or. —.Au cours de cette 

semaine, M. et Mine. Auguste Tour-

niaire ont fêté au milieu de leur 
famille leurs noces d'or qui bou-
clent leur cinquante ans de mariage, 

k A cette occasion un banquet fami-
lial réunissait M. et Mme Tourniaire 

entourés de leurs enfants à l'Hôtel 

¥ de la Poste. 
Pour commémorer cet heureux 

événement la somme de 50 francs 
nous a été remise pour être versée 
à l'Economat de l'Hôpital-Hospice 

afin d'être distribuée aux pension-
naires de cet établissement. 

Nos meilleurs vœux de bonheur et 

de longévité à M. et Mme Tour-
niaire et nos remerciements au nom 

des déshérités. 

La Famille Sisteronnaise. 
Par les temps de lois et décrets tou-
jours nouveaux ou modifiés, ceux 
qui ont en charge d'en suivre l'appli-
cation, en raison des interprétations 

et divergences parfois multiples, ont 

des difficultés à retrouver leur véri-

table sens et situation. 
11 est donc bien nécessaire que 

ceux qui ne les connaissent que par 

les « on dit » ou par certaines lec-

tures, soient assez mal informés et 

par là perdent certains avantages 

qu'ils ignorent. De là, s'expliquent 
aussi les nombreuses demandes de 
renseignements qui nous parvien-

nent. 
Ces renseignements sont donnés 

gratuitement, toutefois nous croyons 

bon d'informer ceux qui y ont in-
térêt, qu'à l'avenir ils rte seront don-

nés qu'aux sociétaires. 
il faut aussi considérer que divers 

organismes, tels que syndicats ou 

services administratifs peuvent don-
ner certaines indications, mais ne 

peuvent rien autre dans l'action di-

recte à mener pour l'amélioration 

des conditions générales familiales. 

Elle est pourtant la grande question 
d'actualité. Certaines catégories de 
citoyens français, ou même pas fran-

i çais ont à leur profit de notables 
: améliorations, il faut bien le recon-

naître et en être heureux. 
Mais il faut bien mettre en pa-

ralelle aussi, la situation de « tous 
les Agriculteurs Français, des arti-

sans, des gens de maison, etc.. » 
qui eux aussi ont par leur travail, 

leur race, leur famille et la capita-
tion d'impôts des droits sur la na-
tion qu'ils vivifient, embellissent et 

défendent. 

I Donc pour acquérir ce qui est lé-
1 gitime ou conserver ce qui a été 

obtenu tous les pères de famille doi-

vent se grouper pour le même effort. 

Donnez sans tarder votre adhésion 
aux Associations Familiales, qui en 

premier profit, vous feront le service 

de leurs journaux et autres. 
Le Président : C. BROUCHON, 

Vice-Président des Alpes-Cévennes. 

A LA BAUME 

Les préparatifs de la fête sont 

terminés, tout le faubourg est prêt 

à recevoir les visiteurs. Les salles 
de fêtes (car il y en a deux) sont 

artistement décorées, et à la Bou-
miane... S. V. P. ? 

Le Comité informe que par n'im-
porte quel temps les réjouissances 
auront lieu. Donc Fête, même par 

mauvais temps. 
Une seule ombre à l'éclat de la 

Fête, il paraîtrait que St-Antoine 

viendrait seul présider aux agapes. 

Un des bouchers de la ville (on ne 

dit pas lequel, ses collègues seraient 
furieux) a sacrifié son compagnon 

à St-Marcel pour en faire des sau-
cisses — des ; saucisses à « l'aïl ». 

Voici le programme : 

Samedi 21 à 19 heures, Repas po-
pulaires aux deux établissements où 

les maitre-queue Francou et Meyère 
se surpasseront. — Menu : Pois-

Chiches aux Olives, Saucisses à l'aïl. 
Au crépuscule, Retraite aux lam-
pions. A 21 heures, ouverture du bal. 

Dimanche 22. — En matinée, jeux 

d'enfants ( les grandes personnes 

sont admises). — A 14 heures, Con-
cert par les « Touristes des Alpes » 

avec le maestro Izard. 

Après le concert, dégustation de 

Vin Chaud à la maison commune 
chez le Président. 

Depuis 17 heures et toute la nuit, 

Grand Bal. En intermède, la résu-
rectiort du «Quadrille Sisteronnais». 

Lundi 23, Tenue de l'importante 
Foire de St-Antoine. 

N --B. — La suite de la fête est 
renvoyée au 7 Mai. Vive la joie! 
Vive l'amour ! 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 
et DATEURS 

adressez-vous à la 

Librairie LIEUTIER - SISTERON 

AVIS 
A L'OCCASION DE LA FOIRE 

et jusqu'au 5 FEVRIER seulement 

chez 

M
me yve ANDRÉ 
Rue Droite - SISTERON 

Grande LIQUIDATION 
(avec rabais de 40 et 50 0 ") 

d'un stock important de marchandi-

ses pour hommes, jeunes gens et 

enfants. 

Une différence de 10 " ° sera faite 
aussi sur tous les articles d'hiver. 

APERÇU DE QUELQUES PRIX : 
Costumes pour hommes et jeunes 

gens : 80, 110 et 140 francs 

Chemises : 18, 23, etc.. 

et un lot de Pantalons pour hommes 

à 20 francs. 

Suis acheteur 
au plus haut prix VELO ou CADRE 

DAME dans n'importe quel état. 

G. FÉR /UJD 
Cycles, 64, Rue Droite, SISTERON 

VIENT DE PARAITRE : 

Le Répertoire Général 

de la Presse Française 
Edition 1938 

qui donne une documentation pré-

cise sur tous les journaux parais-
sant en France et dans les Colonies 
Françaises. 

Cet ouvrage de documentation, in-
dispensable à tous les annonceurs 
et distributeurs de- budgets, est en 

vente au prix de 50 francs l'exem-
plaire aux 

EDITIONS A. CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2<) 

Téléphones : Richelieu 51-76 et 51-77 

C. C. Postaux Paris 381-33. 

LOTERIE NATIONALE 

( pt Tranche 1939 ) 

Les dixièmes de billets de la Ban-

que de la Bourse et de l'Union Fédé-
rale des Mutilés et Anciens Combat-
tants sont en vente à la Librairie 

Lieutier. 

ETAT-CIVTL 
du 13 au 20 Janvier 

NAISSANCES 

Jean Charles Heyriès, rue Droite. 

Gabriel Caffin, quartier des Combes. 

DÉCÈS 

Claude Henri Marcellin Magnan 

5 mois, faubourg la Baume. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MAGNAN, LATIL, 

REYMOND, BLANC, GERMAIN, 
CHAUVIN, CHATEAUNEUF, très 

touchées des nombreuses marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-

gnées à l'occasion du décès de leur 

regretté petit 

Glande MAGNAN 

prient leurs parents, amis et connais-

sances de trouver ici l'expression de 

leurs sincères remerciements. 

MOTOCYCLISTES ! ! 

Avant tout achat... 

Pour vos réparations 

Vélos, Motos, Machines à Coudre 

allez chez... 

ROME Marin 
Rue Saunerie — SISTERON 

Vous aurez toujours satisfaction 

i ' SISTERON-JBURNÀC
 ;

 1 

VARIETES- CINEMA 

Cette Semaine : 

Pierre BLANCHARD 

Dita PARLO 

dans 

LE 

COURRIER 

DE LYON 
avec Sylvia BATAILLE, COPEAU 
DORVILLE et Jacques VARENNE 

Histoire de la plus formidable et 
véridique erreur judiciaire du siècle 

dernier. 

Vous verrez comment on fabrique des 

DESSINS ANIMES EN COULEURS 

de Walt Disney et la projection de 

ces dessins. 

ECLAIR- JOURNAL 

JJE SUIS GUERI. — C'est l'afnrmatlon de 
tomes les personnes atteintes de hernies oui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M fîl ASCP le Grand Spécialiste de 
• UUAOEil PARIS. 44, M SÉBASTOPOt 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise aana gtne, 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les usrnles les plus volumineuses et lu 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu k peu comolè-
tensent. * 

D«7int de tels résultats tttttnitouloUripar 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
dresser sans retard k M.GLASER oui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils Ht 9 k 4 1. i -

SISTERON - Lundi 23 Janvier, 

Modern'Hôtel des Acacias. 

CHUTES MATRICE et tous OR-

GANES, VARICES, ORTHOPEDIE 

G LASER, 44, Bd Sébastopol, PAR IS. 

Etude de M«' Guillaume BUES' 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Suivant acte reçu par M 1' 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. 

La présente vente a été. publiée dans 

le Bulletin Officiel des Ventes et 

Cessions de Fonds de Commerce 
du Onze Janvier mil neuf cent 
trente neuf. 

Les oppositions devront être faites 
à peine de forclusion dans les dix 

jours de la présente insertion et 

seront reçues à l'étude de Mc 

BUES, Notaire à SISTERON. 

Pour Deuxième Insertion, 

Q. BUES 

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. 

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

Toutestcamelotédansles postes 
à bas prix qu'on vous propose. 

Pour en avoir "pour son 
argent", il faut faire confiance» 
une grande marque et s'adresser 

à un fournisseur sérieux, capa-

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

tion pour une démonstration 

d'un des nouveaux Philip* 
' Trois Etoiles". 

INTERLUDE - Superhéltrodyne à 6 lam-

pes multiples doté de la nouvelle technique 

ondes courtes Philips. Réglage automa-

tique par radio-clavier à 8 touches. Mon-

togeàççntrB-rêQçtiQnextrêmemenlmusical. 

C. Fiastre ft M. Soala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

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

CASINO-CINEMA 

ACTUALITES COMEDIE COMIQUE 

ATTRACTIONS — dessins animés en couleurs. 

Une œuvre puissante, émouvante, humaine, se déroulant dans le 

! . cadre splendide du Port, de Toulon, [ il , , ! 

MACHINES A ECRIRE 

la machine la plus appréciée 

Vente — Echange — Réparations 

Pour tous 

Renseignements et Démonstrations 
(sans engagement) 

S'adresser à 

l'Imprimerie - Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 
-5, Rue Droite, SISTERON, Tél. 1.48 

Observation Utile 

Dès que la gêne respiratoire ou 

l'oppression annoncent qu'un rhume 
ne cède point aux moyens habituels, 

il faut employer la Poudre Louis 

Legras, ce merveilleux remède qui 
a obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900. 

Sous son influence, les complications 
naissantes disparaissent instantané-

ment. Les accès d'asthme même, le 
catarrhe, la toux des vieilles bron-

chites, sont promptement améliorés 
et guéris. Prix de la boite 6 fr. 15 

(impôt compris) dans toutes les 

pharmacies. 

Agriculteurs ï 
pensez dès maintenant AU VOYAGE 

que vous ferez quand vos travaux 

d'automne et d'hiver vous laisseront 

quelques loisirs. 

Vous pourrez alors avec votre famille 

profiter du Billet de 

Loisirs Agricoles 
délivré du 1er Octobre

 au 31 Mars 

40°/0 DE REDUCTION 
^VALIDITE 31 JOURS 

Ce billet est délivré sur présentation 

d'un Carnet Spécial d'Identité. 

Renseignez-vous dans les gares 

S. H. C. F. 

Les Almanachs 1939 

| MATHIEU DE LA DROME 
HACHETTE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 
| 25, Rue Droite, Sisteron — Tél. 14£ 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JoURNAL' 

Banque Nationale 
pour le Gorrçrrçeree et l'Industrie 
Soe. A-non. au Capital de 175.000.000 entièrement versés 

SIÈGE SOCIAL : IS, S.ouJeVard des Italiens, PARIS 
 ~~«s» R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale GAP 
12» Rue Garnot 

Tél. 0.15 et 197 

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

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

SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 
LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureaux en FRANCE 

FONDS DE 

IMMEUBLES 

C O M M E R C E 

- V I L L A S-

PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC.-

S'adresser 

en confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
m. Une Carnot - GAP 

[ Téléphone 1.10 

Service Régulier 

Sisteron - Digne - Mce 

HORAIRE 

(Départ) 7 h 15 Nice (Départ) 12h 

8h Antibes 12 h 30 

9h Cannes 13h 

9h30 Grasse 13 h 30 

11 h 15 Saint-Vallier 13 h 45 

11 h 30 Castellane 15 h 30 

12h Saint-André 16 h 

12hl5 Digne 17h 15 

12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

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

Correspondance pour : VEYNES, GAP, BRIANÇON 

Départ de Sisteron : 

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

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

Contes et kégendeê 

de nos /Upes 

par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

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

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 pages. 

— «»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

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

Les PATES DONZION 

En vente dans les bonnes épiceries 
de la ville. 

99 FEMMES 
sur lOO 

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

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

dès qu'elles éprouvent le moindre trouble de 

la Menstruation ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une foule d'infirmités et fera 

disparaître sûrement les Maladies intérieures 

de la Femme, Métrites, Fibromes, Hémorragies, 

Pertes blanches. Règles irrégulières et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-

gies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles de la Circulation: 

Congestions, Vertiges, Etourdissemcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse» 

Neurasthénie, etc. 

U JOUVENCE de l' ABBÉ SOURY, préparée aux Labo-
ratoires Ma<. DUMONTIER, à Rouen, sa trouve dans 

toutes las nharmnci*s. 

Bien exiger la véritable 
JOUVEN0E DE L'ABBE SOURY 

qui doit porter le portrait de 
l'Abbé Soury et en rouge 

la signatura 

ENCRES 
COLLES 

CIRES 

la Meilleure des Encres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

» «a. mm ■ ■ ■ A Guérison assurée ■ 

SYPHIkil& jurleTREPARGYL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 

toutes piqûres. La boite: 391.60.. Le traitement 

complet : 1 1 8 fr. Toutot Pharmàcm, ou à défaut 

Labo. LACROIX, rue Bretagne, HSHIEBES-PAHIS 

douloureuses, ■■■■ 
Interrompues, retar-

dée» et toutes suppressions pathologiques dee 

époques, rétablies certainement parle LYROLt 

seule méthode interne et vaginale. La botte : 

39f.60. Cure compl. 1 1 8 fr. T"\Ph\" oukdçtauï 

Labo. LACROIX, rue BrataqnB, HSNIERES.PABIS 

>ar I 
ire | 

tut I 
ftlSj 

IMPUISSANCE et sans
3
 danger par 

P
,L. Traitement sérieux, le eeul de ce genre 

critpar le Corps médical. jLe flacon 39f.60. 
rait'compiet 1 1 8 fr. TouUt P/i«l". ou k déraut 

o. tftCRL-,.' -ne Bretagne, ftSMIEflES - PARIS 

BLENNORRAGIE Filaments, Rétrécit; 

I
sèment». Pro.tatite. — Guérison définitive par 

UGËOL. seule méthode interne et prostatique, 

supprimant toutes interventions douloureuses et I 

dangereuses. I.a boite: 39f.60. . Le traitement | 
complet : 11 8 fr. Toutes f>tiarmttclas. ou à défaut I 

Labo. LACROIX, rut Brttigin, ftSNIEBES-WWS | 

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

Sisteron. 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIONE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON - Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports 

Boultvard 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 ) 

Les Grillons -M. 

Malijai 

Château-Arnoux 

Volonne 

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

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

,9 h. 00 17 h. 00 

9 h. 15 17 h. 15 

9 h. 25 17 h. 25 

9 h. 37 17 h. 37 

9 h. 42 17 h. 42 

L'AGRICUUXnn; 
NOUVELLE 

Ses fiMMK articles 4a défi 
paysanne Umt aatorite 

daqaante ui 

e 
SES PETITS CONSEILS 

(RéBaases à nos lecttan) 
Teas tireat e"em barra» 

e 
SES PETITES ANNONCES 

font veadre es trouver 

**«t ce qiia r«n Teat 

0 

Yens ira «cseia de 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 
«a peu duooe jear 

Voir, dans le numéro de cette 
• •■■■■L, la liste des primes inté. 

ressentes offertes an abonnés 

Karfaat qaelaaes j«n seulemeat. 

A*»aneaMj*ts : FRANCE ET 

COLONatS, SC fnacs aer
 m 

• 

*WÈ̂ ^^*JOO k&tvœs de défilé 
I \ 

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

° seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

Vous trouverez à 1' 

>i. Pascal-Uîeutïer 

25, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

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

Société Générale 
Pour favoriser la développement du commerce 

et de l 'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Cajïital :< 625 Millions 

BUREAU DE SISTEROIN 
Jours de jiHarcrjés Foîrçs 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs 

8. C. SEINE 65.462 

b>^ «s- ^-"«fc. 

LOTERIE 
NATIONALE 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier a la crise 

faites de la publicité dans 

S18T L 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière •;• 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du journal, à 

- - SISTERON - -

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, en activité ou en re-

traite, assurez vos véhicules à mo-

teur à « La garantie Mutuelle des 

Fonctionnaires et Employés de l'Etat 

et des Services Publics », entreprise 

privée régie par le décret-loi du 8 

Août 1935. » 

Renseignements: F. Jauffret-Veyan 

17, Boulevard Dubouchage, Nftxi 

L'été aux Mées et à Riez. 

^ UtapriiMur- Gérant ; M. PASCAL- LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre. Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


