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Tandis que les cloches échangeront, 

les « alléluia », des deux cùlés de Du-
rance et jusque dans les sanctuaires 

juchés sur les vais, écoutons-les glo-

i rifier un personnage qui lient, de la 

légende dorée. 
Sa mémoire subsiste, grandissant 

■ comme ces étoiles qui jettent plus 

de feux à mesure de leur éloignement. 
C'est de Charles-François-Bienvenu 

de .Miollis, fils de Joseph-Lame ni de 

IMiblfis, conseiller au Parlement de Pro-
vence et de Delphine-Thérèse de Fos-

colombes, son épouse, qu'il s'agit. Au-

trement dit du saint évêque de Digne, 

un des héros des Misérables, de Victor 

Hugo, sous nona de Mgr Myriel. 
Notre saint François de Sales des Al-

pes, naquit à Aix le 19 juin 1753. Je 

n'entends point même résumer sa bio-
graphie, mais esquisser ce noble ca-

ractère d'un prélat montagnard, dont 

le souvenir béni demeure tout au long 
de notre rivière majeure, depuis son 

affluent en Briançonnais, la Clarec à 

celui de La Bléone et bien au-delà. 
Jusqu'après quatre-vingts ans, il va 

pomme l'éyêque dp Genève, en' toute 

saison, à' travers nos Alpes, consolant, 
conseillant, donnant tout, jusqu'à pou-

voir dire comme saint Pau], dans sa 

pauvreté : « Je n'ai rien, mais tout. ce 

fjue j'ai, je le le donne » f;l c'était- )è 
plus merveilleux des dons dans relui 

de son cœur débordant de charité. 

Toute sa ylp, il l'éva d'un François 
d'Assise. En 180$, étant curé de ïîri-

gnojes, aussi désintéressé que le curé 

d'Ars, il écrit à. sa sœpr, (Mie avantagé 
d'un beau rez-derchaussée, niais pas 

de rideaux aux. fenêtres et guère de 

meubles à l'intérieur ; 
« Quand en meltrai-je ? dil-il. Les 

revenus de la cure se t'ont toujours dé-

sirer et je sUis assiégé de pauvres. 
H Si noire frère l'aîné pouvait me 

donner des rideaux, de vieilles chai-

ses à la Dauphine, une vieille gami-

tières et, avec eux, le burpau de sapin 
line de lit en laine, des antiques por-

pejnjt -en rouge, du cabine] fie pàpa, 

j'ose dire qu'il me rendrait service. Si 
rién de tout- cela ne peut avoir lieu, je 
n'y .penserai plus., Vous savez, que je 

sviijj l'iinnune le plus porté à nie pri-

ver de tout, et,, sous ce rapport rien 

ne nie eoùle. . . »' 

Plus tard ce sera ce même décor de 
pauvreté dans son palais, épiscopal de 

Digne. Quand Lierre .Maurin, forçat li-

béré, le Jean 'Vajjèan du roman 

célèbre, vers ci ni] heures du soir heur-
surpris, derrière la , servante Rosalie, 

lera.le marteau de la ..porte,, il sera lout 

compagne des aboiements de Mëdor, 
d'être 'reçu dans une sorte de vaste cel-

lule monacale. 
Au sujet. de Jeaa Yaljean-Maurin 

rectifions-, les .UiscmMes. Notre con-
damné au.x boulels pour peccadille, qui 

ne vaudrait pas aujourd'hui seize 

francs d 'amende, ne partit point en 

emportant l'argenterie, parce qu'il vé-
nérait son bienfaiteur et pour la rai-

son que celui-ci n'avait pas plus d 'ar-

gent pour sa table que pour sa poche. 

Mgr de Miollis lui remit une recom-

mandation poiir son frère général, lors 
à la' tète d'une division en Italie, Pier-

re Maurin se comporta bravement, 

comme brancardier. 11 ramena blessé, 

non sans risquer sa propre vie, un 
officier, qui le récompensa, mourant, 

de sa montre et d 'une bourse. Maurin 

rapporta ces cadeaux à son chef, refu-

sant toute récompense, sinon de prier 

son général, en ces termes : « Oh ! si 

mon général voulait avoir la bonté 
d 'en écrire un mot à mon évêque I » 

Et voilà le miracle de la rencontre 

de deux âmes, celle du libérateur et 
celle du libéré. Ainsi que l'écrit le cri-

tique Edmond Biré, dans l 'histoire de 
Mgr Myriel, la réalité dépasse le ro-

Victor Hugo n'eut qu'à regarder ses 

modèles ; qu'on m'en excuse, son mo-

dèle, en ce qui concerne Mgr de .Miol-
lis, l'a de beaucoup dépassé. 

•Balzac n'atteignit pas davantage le 
rayonnement du docteur Roux, le per-

sonnage de son ': Médecin de campa-

gne, ce saint laïque, glorieux enfant 

do La Grave, dans les Hautes-Alpes, 

exerçant à Voreppe, dans l'Isère. 

Revenons à notre évêque monta-
gnard. Passant à Digne, eu 1831j l'ait 

visite au. prélat, il est ému de la récep-
tion et plus encore de son hôte. Dès le 

lendemain, il écrit : « Jamais je n'ou-

blierai cp vénérable vieillard;, vêtu 

d'une soutane de bure, dans son hum-
ble et modeste palais, parlant avec au-

tant d'énergie que de simplicité, véri-
table type de prélat des anciens jours... 

C'est de bien bon Coeur que je me 

suis agenouillé devant lui en lui de-
mandant sa bénédiction ; je lui en 

conserve une affection et un souvenir 

éternéjs. » 

i Voici très récent témoignage, je 

1 emprunte à M. le Chanoine Prosper 
Brun, le savant curé de Manosque. 

-r—«—Get évêque de monlugnc—devait 

être un jour l'évêque de toute la Bro-

venpp el la remplir du parfum de sa 
sainteté... 

cese ( 

terri k 

l 'a rch 

Pendant plus de vingi ans, }o dio-
1 de Digiiç, à lui seilî, renferma le 

de sept diocèses anciens : 
ihé d'Embrun, les évêçhé? de 

Dimie, de Gap, dp Sisieron. et de Sp-

nez en entier, ' ceux de Glahflèvé 8 el de 

Riez en grande parlie, et enfin plu-
sieurs paroisses dos anoions diocèses 
d'Aix et d'Apt,., 

« On se souvient de ces visites pas-
torales, de Mgr de Miollis, de celle ar-
d< ur apostolique que ne déconcertaient 
ni la pluie, ni la neige, bravant les 

mauvais . chemins, les ascensions pé-

rilleuses et les torrents. Il se servait 
d'une vieille carriole, connue de tout 

lj< départpment et, quand la carriole ne 
pouvait plus servir, il employait un 

arie ; non moins! coh lnu .: :..: ' :i>'V ) 

; Celte entrée du saint prélat dans ses 
Christ à Jérusalem, le jour dés Ra-

pamisses. n 'évoque-t-elle pas celle du 

nieaux ? C'est pourquoi ce dernier di-
manche avant Pâques, H m'a paru bon 

de rappeler mix Alpins la 1res resplen-
dissante figure de Mgr de Miollis et de 

l'offrir à la vénéra lion el à l'exemple 
de tous, 

EMILE ROIiX.-PABA.SRAC. 
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Chez les Bas-Alpins de Paris 

Perçant « li noblo parisenco », se 

frayant passage à travers les préoccu-

pations angoissées du moment, le so-
leil de notre Midi, samedi soir, don-
nait, au plein dans les .Salons du Grand 

Uôtèl des Deux-Mondes, avenue de 
l'Opéra à Paris, apporlanl, à tous la lu-

minosité de noire Ciel de Provence et 
aussi nous mettant au coeur le senti-

ment d'espoir el de' confiance solidaire 

qui regroupe toujours les Provençaux 
qui se retrouvent. 

Nous étions plus de deux-cents à 

ivoir répondu à 1 appel de notre Pré-

sident,, lé Sénateur de Courtois, et nous 

entendions fêter sa brillante réélection 
au Sénat, loul autant que la nom moins 

brillante réélection de notre Président 
d'honneur, l'ancien Ministre André 
Honnorat. 

Aussi bien, l'un des premiers hom-

mes politiques de ce temps, unanime-

ment considéré comme le meilleur 
débuter » qclup) du Parlement, le Mi-

nistre des Finances Paul Reynaud, qui 

fut vingt-cinq ans Conseiller général 
de St-Paul-sur-Ubaye, avait-il accepté 
de présider la fêle. 

Autour de. Paul Reynaud. et, en dehors 

dp nos deux Sénateurs, se retrouvaient 
tous les Présidents des grandes Socié-

tés Provençales Sœurs : l'Inspecteur 
général des P. T. T., A. F, Martin, Pré-

idenl des Lofants du Gard ; le brillant 

milieu ncier Homme de Lettres Roux-

'résidenl des .liauts-Alpjns ; 

rlisle Tiraniy, Président du 

Je Maître ..glacier Bqnneaud, 
des. \auclusicns ; le Maître 

', tiarbonnél', Président des 
siens; li' grand chirurgien des Hô-

pitaux, le Docteur kuss, Président, 

des Anciens Elèves (hi Lycée de Mar-
seille ; M. Anghilaiile, Président des 
Infants de Nice ; l'Arliste Carton, Pré, 

idenl de la Côte d'Azur; le Po.ète Y van 

layssen, Directeur Parisien de l'Assis-

i rass 

selun : 
'•sident 

itmprinii t 

Vice 
Oc 

sident 

le Pe 

lance Publiqi 

Amis de la L 

Montagne, Président dé là Provence ;. 
te gfahd Imprésario Théâtral Léon Vol-, 
lerra, Président des Varois de Paris : le 

Journaliste André Négis, Président des 
Marseillais de Paris, 

fin remarquait -également, l'Ambas-
sadeur de France Jules Henry, Enfant 

de liiez ; le Imputé Marcel Massol ; le 

titulaire en Snrhonne de la Chaire de 
Claude irnard, Henri Laugier, Enfant, 

de Simiahe, Directeur de la Recherche 
Scientifique au Ministère 'de l'Ediiea-

Ijion Nationale ; le Directeur de la C ic 

La fédération Régionale du £ud-E§t 

; du parti i Radical-Socialiste tiendra 

son Congre? le 23 JXïpïi a Toulon 
IBBBBBBBBBBB 

La Fédération régionale du ■ Sud-Est du 

parti républicain radical cl radiçal,-sp-

çiàliste, comprenant les départements 

des A|pe.s- .Mai ilimes, Bouches-du-Bhù-

ne, Basses-Alpes, Corse, Gard, Hautes-

Alpes, Hérault, Vaucluse et \ar, soil 

neuf départements, tiendra prochaine-

ment, son Congrès régional à Toulon, 

le, dimanche 23 avril, M. le docteur 

Mazé, secrétaire général du parti, an-

cien minîslrc, représentera noire grand 

président, le citoyen Edouard Daladier. 

Nous sommes informés que de nom-, 

breux parlementaires assisleront à ces 

assises du parti. 

Le Comité d'organisation qui a été 

constitué pour la circonstance, a pris 

des Eaux, M. 

vie ; le poète 

labprateur, ,1. 
risienne du P( 

tingué ( îonséi 

Giraud, Enfant de la Ja-
Paul Soughon el son col-

Niel, de la Direction Pa-

7/7 Provençal ; le très dis-

ller général de Barcelon-
nctle, Paul Cassier ; l'ancien Président 
du Conseil Général des Basses-Alpes, 

M. 3.-1). Ma Ion ; le Directeur Général 
au Ministère du Travail, Louis Jullien ; 

le Maître cuisinier André Robert, etc. 
etc.. 

On excusait nos deux Députés, M. 

Louis Gardiol, retenu par des obliga-

tions antérieures et M. Charles Baron, 

lequel avait écrit qu'il serait absent de 

Paris, parce que chargé d'une mission 

intéressant la Défense Nationale. 

El puis aussi, el notamment, M
;
. et 

Mme Clément, M. et Mme Henri .Mar-

tel, M. el Mme de Sl-Lèon, lp Capitai-

ne et Mme Paul, M. el Mme J. Gasti-

ii! 1, M. el Mme Paul Boyer, M. et Mme 

ilenri Gastinel, M. Martel et sa famille, 

M. Lombard et .sa famille, Mmes' Cu-
zin et, Souchon, MM. Taix, Bernassan, 

Docleur Cuziu, Bourgues, Casimir Bez, 

Achard, Bavoux, de Terris, Girieud, 

Carlon, Chauvet, Casanova, Jassand, 
A.gnelly, Dupré Lafon, Bastelli, Co-

riandre, Jauberl, Cras, Bougon, Lapey-

re, Fêles, Fclizal, Bourrillon, Ange 

Rougon, Poinl, Bavest, Augustin Crest, 
etc. etc., 

l e menii 

des origine! 
I(> repas fui 

Au Champagne, 

na ici se leva il et a 

ce de 1 Assemblée 
ié .cratcri 

ëlaii ouvi 

provençale: 
un cliel qui a 

, c'est dire que 
is. 

le Ministre Paul.Bey-
munçail (pic la sëan-

générale de la Socié-
dle des iîas-Alpins de Paris 
le. Sur quoi, l'ingénieur, en 

i d P. T. T. mile 

I re -i n ier 

cninpies, 

àclif net 

d 'argent 
s ajouter 
dit F 

esipu 

umpsaur, 
té, produisait ses 

tablissent par un 
tout, passif de ;.i.4UU francs 

if] u itlo, auquel viennent 

s deux obligations du Cré-

>ncier précédemment acquises. 

Alinlslre des 

uenieul de si 

les dispositions nécessaires pour assu 

rer Je succès el le retentissement di 

celle manifestai ion qu'il souhaite gran-

diose^ A cel effet, il adresse un appel 

pressant aux Fédérations des neuf dé-

partements de la région du Sud-Est, 

aux sections' locales isolées du parti, à 

leurs vaillants mililanls, pour que leur 

participation soit effective el la plus 

large possible. 

Les Fédérations el les sections locales 

isolées adresseront directement leurs 

adhésions à M. Georges d'Esrnénard, 

trésorier général de la Fédération Va-

roise et président du Comité d'organi-

sation, villa « Le Nid », chemin de la 

Barre, n° 45, à Toulon (Var), avant le 

21 avril prochain. 

'inance s émerveilla 

trouver en présence 
d/unc -Société qui,, non seulement, ne 

demandait pas de subvention,' mais dé-

clarait avoir de l'argent bien' à elle sans 

devoir aucun argent à personne. :: 

| 11 fil procéder, au vole', el e'esl à 

lùmanimité de toutes les mains levées 

(pie les comptes furent approuvés el 
que lis félicitations proposées par le 

Ministre furent volées au Trésorier. 

Le, Président de Courtois se leva en-

suite ; il dil la fierté des Provençaux 
(f'avoir, ;çn ces heures graves, pour lè 

maintien de la Paix, à la barre de la 

Barque Gouvernementale, deux Pro-

\ten -aux à la lèle froide, à l'intelligence 

Xive, au cœur généreux et aux réflexes 

sûrs : Edouard Daladier .et, .Paul Bey-

naud. Il évoqua, par ailleurs, nos Al-
pes, si lointaines, ( I pourtant si proches 

ijle nos coeurs, et tous les êtres chers que 

iiou^.-^VôWSP'l&teS'?.^a8''~ : TiS«^ foyers 
Bas-Alpins. 

Après lui, lé minisire Paul Reynaud. 
avec un discours lapidaire, dans le-

quel l,i précision du langage et de l'ar-

gument correspondait à la précision 

Çl à l,i clarlé de. la phrase, exalta les 

vertus - bas-alpines -.jet': exprima ,sa: con-
fiance dans l'avenir de^'ijotre Pays. 

| Los deux orateurs furent longuement 

ovationnés par lés convives et c'est 

dans un «' estram1>r>rd '» inimaginable 
que l'on quitta la Salle (lu Banquet 

iKiur se rendre dans les Salons où une. 

s iirée de danse avait été organisée. 

Longtemps, très longtemps, les jeu 

nés, el. les induis jeunes'.,' dansèrent aux 

sons harmonieux dû violon et du ban-

jo, el l'histoire nous' apprend que des 

plus de « cinquante àns » sont rentrés 

chez eux aux premières lueurs de l'au-
be ' _.. .. 

Les O, R. et S. O. R. 

des Basses-Alpes 

ont tenu leur 

Assemblée Générale 

Les . amicales des of liciers (. I sous-

ofliciers de réserve des. Basses-Alpes se 

son t réunies dimanche en assemblée 

générale à Digne. 

Plus. de 150 dfûçiers cl sous-officiers 

axaient répondu à l'appel des organisa-

teurs dont il faut souligner le dévoue-

ment el qu'il faut féliciter pour la bon-

ne ordonnance de ces assises. 

Le rassemblement, eut lieu à 7 h. 45 

devant la caserne Desmichels. Le dé-

part eut lieu ensuite pour Marcoux, 

où se déroula un exercice de cadres 

inler-armes pour l'ensemble des O. R. 

el S. O. B., sous la docte direction des 

officiers instructeurs, venus' spéciale-

ment de Marseille et d'Aix. 

Après cel exercice, se sont tenues les 

assemblées générales pour les O. R. au 

Rex-Ginéma, pour les S. O. R. au Ci-

néma-Palace. Ensuite un- cortège se for-

ma el les O. i\. el S. O. R. se rendirent 

devant Te monument aux morts, au-

près duquel une gerbe de fleurs fut 

déposée. 

A l'issue de celle pieuse et toujours • 

émouvante cérémonie du souvenir, un 

grand banquet eut lieu à l'hôtel du 

Crand-Paris. 

Nous avons noté, aux côtés du géné-

rai Magnieu, commandant le groupe 

divisionnaire de Nice, la présence de 

M. le Préfel des Basses-.Mpis ; colonel 

Tiirquin, commandant le K. 1. C. M. 

d'Aix-en-Provence ; lieutenant-colonel 

îieaugé, représentant, le. colonel Mar-

tin, du' 7e génie ; M. Hollard, chef de 

cabinet de \1. le PrélcV; M. le docteur 

iUimieii. maire de Digne ; le comman-

dant. Brun, remplaçant le colonel Gui-

gues; deila F. M. I. C. R. ; le comman-

dant. .Barleil, de l'étal-major du B. I. 

C M. ; le commandant Maurin, chef 

de, la gendarmerie des Basses-Alpes ; 

te commandant Duranccau, de la place 

de Dign,e ! le pommandant Sagols, chef 

de.'la D -..Ci A. el D. A. T. ; le comman-

dant Bachelta, du B. 1. C. M. ; le com-

mandant -de réserve Bourdarias, de For-

Ca'lq'urcr ; le capitaine Veyret, direc-

teur dé l'E',
 r

P, depàrkmenlal ; le ca-

pitaine Vigne, , flu. recrutement, de Di-

gne ; le capitaine Alary, commandant 

la 7° compagnie de. la garde mobile ; 

le capitaine de réserve Roux, président 

fondateur de l'Amicale des Officiers de 

Réserve ; le 'capitaine de réserve Ne-

vière, président de l'Amicale des Sous-

Dffieiers.de réserve. ; Poihou.x, déléyué 

de la région de Riez ; Gleize, dé! de 

la' région 'dé' Sàint-Auban ; Pàrilssèt, 

délégué de la n'gion, de Forcalquicr, 

Au' dessert, divers discours furent 

prononcés, qui exaltèrent le sentiment 

patriotique des O. B. cl S. O. R. et 

soulignèrent les graves dangers exté-

rieurs. 

© VILLE DE SISTERON
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Parlons d'œufs ! 

De la guerre le spectre hideux 
Impose au monde une nouvelle 
Aviation. On parle.... d'ailes ! 
Fi des propos calamiteux. 
Joyeuses Pâques! parlons... d'œufs! 

Parlons d'œufs ! A propos n'allez 
Pas un jour de Pâques fleurie 
Dire à votre épouse « chérie » ! 
Appelez la plutôt «poulet». 

Parlons d'œufs ! Des époux, la foule 
Peut, je crois, laisser en ce jour 
L'épouse seule au logis pour 
Aller retrouver une « poule » . 

Même (entre nous, sous le manteau), 
J'affirme qu'un seigneur et maître 
Peut logiquement se permettre, 
Au front de l'épouse, de mettre 
Le jour de Pâques un.... Rameau, 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Nos Alpes à la Radio. — 
Ce samedi 8 avril à 12 h. 25, au 

poste Tour Eiffel 'de Paris, relié 

par Marseille, Lyon, Rennes, 

Toulouse, Lille, Limages, notre 

compatriote M. Emile Roux-Pa 

■rassac fera une causerie sur le 

PRINTEMPS DANS NOS AL-

PES. Dans sa prochaine cause-

rie il parlera du VALGAUDE 

MAR. Ainsi se continue la bonne 

propagande de l'apôtre de nos 

Alpes. 

Les Rameaux et Pâques. — Ces deux 
fêtes dominicales qui se suivent à huit 
jours de distance font étape dans notre 
vie familiale. Elles sont célébrées pres-
que toujours au mois d'avril, elles an-
noncent la fin de l'hiver et la saison 
printanière qui permet aux personnes 
qui suivent la mode d'arborer les toi-
lettes nouvelles plus gaies que celles 
austères de l'hiver, ces toilettes s'ac-
compagnent de la floraison des pâque-
rettes, des jacinthes et des primevères 
dans les prés. C'est la belle saison qui 
vient avec son cortège de fleurs, des 
nids et des promenades à travers 
champs. Chez nous, au temps jadis, 
avant la guerre, les rameaux faisaient 
la joie des enfants ; surtout lorsqu'ils 
étaient garnis de fruits confits, bons à 
croquer. On voyait sur les places des 
femmes, le samedi veille de la fête, 
avec un échaffaudage de rameaux ru-
tillanls au soleil qu'elles mettaient en 
loterie. L'heureux gagnant, si c'était 
un père de famille, portait ostensible-
ment celte branche de sucreries à ses 
progénitures qui se contentaient de 
l'admirer de crainte de l'abimer. Les 
fêtes des Rameaux et de Pâques étaient 
à peine passées que déjà la mère met-
tait en un lieu sûr pour l'année pro-
chaine cette branche merveilleuse que 
les enfants admiraient de nouveau en 
cours d'année s'ils étaient bien sages. 

Aujourd'hui ces temps ne sont plus, 
le progrès a tué ces belles traditions, 
les vendeuses, elles aussi, ont disparu, 
les rameaux ne sont plus exposés à la 
tentation des passants, ils sont dans les 
vitrines des pâtisseries, livrés à la vente 
des personnes qui se souviennent en-
core. 

Depuis le retour à la paix, la modes-
te et symbolique branche d'olivier a 
remplacé le rameau, elle est le symbole 
de la paix, hélas ! d'une paix bien pré-
caire si nous osons le dire. 

Demain c'est Pâques, Pâques fleuries 
disent les poètes ; elles ne seront peut-
être pas ensoleillées puisque, au mo-
ment où nous écrivons, il pleut. Pâ-
ques étaient aussi pour les hommes 
l'occasion d'arborer le « Canotier 
1900 », ce joli canotier qui complétait 
notre habillement lorsque coquette-
ment nous portions pantalon blanc, 
ceinture de soie et veste noire, costu-
me qui lui aussi a disparu dans les 
caprices de la mode. 

A tous nos lecteurs, bonnes et joyeu-
ses Pâques. 

Goatare et Itiogerie 
A FAÇON ET A LA JOURNEE 

S'adresser au "N° 69, 2<= étage, rue 
Droite (Maison de la Société Géné-
rale). 

Cinéma local 
Mardi prochain 18 avril, la 

Modem' Tournée Cinématogra-

phique présentera sur l'écran 

de la salle des Variétés les scè-

nes de la vie quotidienne à Sis-

ron. On sait quels succès rem-

portent les mouvements de la 

population reproduits sur lit toile 

et qu'elle hilarité ils provoquent 

parmi les spectateurs. Tout fait 

espérer que chacun voudra se 

voir sut' l'écran des Variétés 

mardi prochain dans la revue 

sisteronnaise. 

ON DEMANDE UNE 

Bonne à toile faire 
S'adresser .au Bureau du 

Journal. 

Soutenance de Thèse. — 

C'est avec plaisir que nous 

apprenons que notre jeune com-

patriote Pierre Bergier, gis de 

M. et Mme Bergier professeurs 

à Marseille et petit fils de M. et 

Mme Bouveris de notre ville, a 

brillameni soutenu sa thèse sur 

« l'Epidémiologie de la leishma-

« niose viscérale humaine dans 

« la région Marseillaise, » avec 

la mention très honorable et fé-

licitations du Jury. 

Nous sommes toujours très 

heureux d'enregistrer les succès 

de nos compatriotes qui arri-

vent par leur .travail à un résul-

tat positif qui leur fait honneur 

ainsi qu'à leur famille et à leur 

pays. 

Nous adressons à M. Pierre 

Bergier toutes nos félicitations. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Dimanche et lundi, pharmacie Bœuf, 

rue Droite. 

Société de Chasse S. H. H. D. — 

Il est rappelé aux Membres de 

cette Société que les cotisations 

sont payables à partir de Jan-

vier (art. 4 des statuts) et que 

la dernière limite est fixée au 

30 Avril et que les membres 

qui n'avaient pas acquitlé leur 

cotisation à celte dernière date 

pourront être radiés (art. 6 des 

statuts). Le Bureau fait appel à 

la bonne volonté de chacun 

pour faciliter la tâche du Tré-

sorier qui a déjà fait face à 

d'importantes dépenses pour la 

destruction des nuisibles et le 

lâcher des garennes, qu'il a un 

marché" en cours pour achat de 

hases et qu'il a à payer la lo-

cation dessôties domination. 

Les cartes de 1939 sont dépo-

sées au Calé de la Mairie et 

chez M. Fine. 

Le Bureau est persuadé du 

bon esprit des Sociétaires et les 

remercie d'avance. 

Gabinet Dentaire 

Chirurgien-Dentiste 
de la Faculté de Médecine 

de Lyon 

65, Rue Droite 

face à la Société Générale 

— SISTERON — 

CONSULTATIONS : 

VENDREDI matin 
de 8 à 11 heures 

JEUDI et SAMEDI 
toute la journée 

et les Jours de Foire 

CIRQUE - MENAGERIE 

Vendéenne 
de passage pour la 2me fois à Sisieron après deux ans 

d'absence, présentera à la Ville de SISTERON, le 

LUNDI lO AVRIL 1939 
pour un jour seulement, son nouveau spectacle de 20 

grandes attractions avec la grande vedette internationale 

Mile Gaprrçeo FREDI££l 
surnommée la SIIIRLEY TEMPLE Française. 

Le public pourra voir le célèbre fauve RA.HDJA, deux 

fois assassin ; un célèbre groupe de Lions jamais vus 

à SISTERON. 

Visite de la Ménagerie 

LOCATION à partir de 14 heures 

Musique 

A l'occasion des Fêtes de Pâ-

ques, notre Société Musicale 

« Les Touristes des Alpes » 

donnera un concert, Dimanche 

9 Avril, à il heures, sur la 

Place de la Mairie. 

Conseil de Révision 
Les opérations du Conseil de 

Révision concernant les jeunes 

gens de la classe 1939, se sont 

déroulées Lundi matin, â 10 

heures 30
7
 à la Mairie de Siste-

ron, pour les cantons de Siste-

ron et NoyerS'SutvJabron, Pour 

ce qui concerne notre localité 

sur 15 conscrits présentés, 13 

ont ,été pris bon service armé 

et 2 ajournés. 

Sapeurs-Pompiers de Sisteron.— 

La subdivision des Sapeurs-

Pompiers remercie M, Borel, hô-

telier, pour la somme de 50 frs 

qu'il a versée à la Caisse de 

secours des Sapeurs pour l'aide 

apportée Jors d'un commence-

ment d'incendie. 

La subdivision remercie égar 

le ment foules les personnes qui 

ont réservé bon accueil à la per-

sonne chargée d'encaisser les 

cartes de membres honoraires. 

La population de Sisieron 

peut être assurée que tous les 

Sapeurs sauront toujours su met-

tre à la hauteur de leur lâche 

et qu'ils seront toujours prêts à 

partir au moindre signal d'a-

lerte. 

ON DEMANDE 

un Associé 
pour Commerce à Saint-Auban. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

M. Gallissian, coarrosant du 

Canal de St-Tropez, nous prie 

d'insérer le communiqué sui-

vant : 

Il est bien -entendu que nous 

lui laissons la responsabilité de 

ce communiqué. 

Canal de St-Tropez 
A la suite des décisions pri-

ses â la réunion du 2 Mars 

nous avons écrit à M. le Préfet 

pour l'informer de l'inobserva-

tion des Statuts. Le Préfet nous 

répond par le même courrier 

qu'il invite le Président à réu-

nir l'Assemblée Générale dans le 

plus bref délai pour régulariser 

cette situation. 

Nous invitons donc les coar-

rosants à assister nombreux â 

cette réunion 

GALLISSIA.N. 

Chronique Sportive 

SISTERON ■ VELO 

Voici la liste des numéros gagnants 
de la loterie sportive, dont les billets 
ont été vendu par les soins du Sis-
teron-Vélq. 

1 automobile Simea, Série 20 No 18 
1 Moto Peugeot Série 91 No 817 
1 bicyc. Peugeot Série 31 No 932 

— Série 172 No 533 
— Série 44 No 584 
— Série 17 No 828 
— §érie 6J No 750 

Série 106, No 775 
— Série 13 No 200 
— Série 150 No 628 
— Série 171 No 317 

Série 79 No 542 

Dans toutes les séries, les billets por-
tant le No 755 gagnent ; Une paire 
de boules. 

Dans toutes les séries, les billets por-
tant le No 468 gagnent : Un stylo 
plume or.' ' ".''"'' 

Dans toutes les séries, les billets por-
tant le No 24 gagnent : une mallette 
sport. 

Dans toutes les séries, les billets por 
tant le No 105 gagnent : une bou-
teille apéritif. 

Les lots sont à retirer au 201, rue 
de Rome à partir de maintenant 
Les lots non retirés dans le délai 
de 3 mois resteront acquis au Comité 

Wanteller 
Alimentation 23, Rue Droite 

Les prix réalisés par le « Groupe-

ment d'Achat » sont vraiment im-

battables. 

En voici quelques uns pris au hasard 

Café extra, le quart de kilog 4,50 

Café extra supérieur, le J/4 5,7$ 

Lait Nestlé sucré 5,35 

Compote de pomme, le kilog 3,00 

Chocolat Menier, la tablette 1.80 

Beurre Isigny, le kilog 33,50 

Huile extra douce '4,90 

LIVRAISON A DOMICILE 

PASSEZ VOS COMMANDES ! 

A VENDRE 

Prairie, Verger, Bosquet 
situés au Moulin Roux. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Cirque Pinder 

C'est le Samedi 29 Avril, que le 

Cirque Pinder sera de passage dans 

notre ville avec sa caravane de voi-

tures, sa ménagerie et son escadron 

de chevaux. Parmi son nombreux 

oersonnel figure « Georges Milton a 

le désopilant et chanteur émèrite 

Bouboule, du "Roi du Cirage" et du 

"Resquilleur". 

Belle soirée en perspective. 
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Avis aux Etrangers 
L'attention des étrangers 

désirant obtenir, à l'avenir, une 

carte d'identité de "non salarié" 

les autorisant à exercer à leur 

compte une profession commet--

ciale ou industrielle, est appe-

lée sur la nouvelle réglementa-

tion prescrite par M. le Ministre 

de l'Intérieur, en application du 

décret du 12 novembre 1938 .1 

Seuls, les étrangers séjournant 

régulièrement en France, seront, 

autorisés à déposer leur deman-

de, sttns que cette simple for-

malité puisse, évidemment, lais-

ser préjuger en rien de la suite 

qui y sera donnée. 

Désormais, le dépôt des pre-

mières demandes de carte:; d'j
T f 

dehtité de commerçants ou in- (.D 

ctustriels devra s'effectuer à la js 

Préfecture seulement et. non plus 

dans les mairies et commissa-

riats de Police, comme par le fi. 

passé. 

Les intéressés devront se prér ~. 

senter personnellement aux Bu 

reaux de la Préfecture (service ^
0l

| 

des étrangers), porteurs d'une 

requête sur timbre et de toutes|éc 

leurs pièces d'identité.
 )ro 

Aucun récépissé provisoite |l^jo| 

sera plus délivré désormais aux ^ j. 

pétitionnaires de cette catégorie* i 

au moment du dépôt deleur'-
01
| 

demande et aucun versement ne,
ns

| 

sera, exigé d'eux jusqu'à déci-' 

siori dèijnUiyè '' âes : Services . 

Compétents, ^ I 
11 est donc recommandé auxi >

u
J 

intéressés, daiis leur propre in-
!C

j
u 

térèt, de ne pas établir un coni
r 

merce ou une industrie et â ., 

cet effet, de ne pas passer dû, 

bail, ni de prendre des engage-

gemenls de. toutes sortes avant 

d'avoir été mis en possession do-.ior 

la carte d'identité afférente âj'hai 

la profession qu'ils désirent JU 

exercer. , ,ioi 

Quant aux étrangers déjà ti-set 

tulaires d'une carte d'identité 

de « non salarié » portant la 

mention du commerce, de l'in-

dustrie ou de l'enlreprise exer-

cées et qui désirent en obi.enir 

le renouvellement, ils devront, 

comme auparavant, se présen-

ter à la Mairie ou au Commis- ' 

sariat de Police du lieu d J leur 

domicile, pour y accomplir les J 
formalités nécessaires à la cons-

titution du dossier réglemen-

taire. Sui 

Ceux qui, en possession d'une 

carte régulière de commerçant 

ou d'industriel à validité nor-

male, n'aurait pas encore solli-

cité la délivrance de la « fiche 

spéciale » prévue par le décret 

du 12 Novembre 1938, devron/ 

se présenter au plus tôt aux 

Bureaux de la Préfecture, por-

teurs de leur carte d'identité et 

de leur déclaration d'inscrip-

tion au registre du commerce. ■ 

w 1 

ETAT-CIVIL 
du le* au 7 kvril 1939 

NAISSANCES 

Aimé, Maurice, Antoine Blanc, rue 
Deleuze. - Antonio, Roi Martin, hô-
pital. - Regmond, Roger, Lernand 
Dessaud, Rue Saunerie. 

PUBLICATION DE MARIAOE'J 

Aimé Marcel Sif/redi, employé des da 
P. 1. 2. domicilié à Allemagne et et 
Juliette Denise Jullien. sans profes- ^ 
sion, domiciliée à l'Escale, dem '.urant 
à Sisteron. 

MARIAGES 

Pandelès Koulouris, tailleùr d'ha-
bits, domicilé à Marseille et Lucienne 
Marie Granet, Modiste, demeurant el 
domiciliée à Sisteron. 

DÉCÈS 

Alexandre Armand 75 ans. - Désiré 
Bremond 68 ans. - Juan Sanchez: 3 
ans. - Jules Martinasso, 35 ans. - Sa-
lomon Irabuc, Si- ans - Pierre Allé-
gre, 84 ans. 1 ous à ChopitaL 
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Y £ IN T E 
(de fonds de commerce 

Suivant acte reçu par M 1-' Guillaume 

BUES, Notaire à SISTERON, le 
seize Mars mil neuf cent trente 

neuf, enregistré à SISTERON le 
vingt et un Mars mil neuf cent 

trente neuf, folio 45, case 341, 
Madame Jeanne Henriette ANDRE 
Négociante, Veuve non remariée 

de Monsieur Henri Jean MORERE 
demeurant à SISTERON, a vendu 

à Madame Suzanne Marie Made-

leine ANDRE, commerçante, épou-

se de Monsieur David François 

OENDRE, avec lequel elle demeu-
re à SISTERON, le Fonds de 

Commerce de Confections pour 

Dames et Nouveautés, connu sous 
le nom de 

BELLE JARDINIÈRE 
exploité à SISTERON, Rue Droi-

te, et comprenant tous les élé-

ments incorporels et corporels at-
tachés audit fonds. 

La présente insertion a été publiée 

dans le « Bu lit lin Ojjiciel des \ entes 

et Cessions de honds de Commerce » 

du 29 hors l!)3y. 

Les oppositions devront être faites 

à peine de forclusion, dans les dix 

pDurs de la présente insertion et se-

ront reçues en l'étude de M' BLES, 

notaire à SISIEROA. 

Celle insertion est faite en renou-

vellement de celle parue dans le 

même journal à la date du 23 Mars 

1939. 

Pour Deuxième Insertion, 

— Q. BUES. 

Timbre Antituberculeux 

Le Comité d'Hygiène Sociale 

Ides Basses-Alpes rappelle à la 

[population des Basses-Alpes que 

Il i vente du Timbre Antituber-

culeux « Net et Propre » a été 

fclôturée le 5 Janvier. 

Elle rappelle aux personnes 

lit aux groupc-mcnls qui se sont 

occupés de la vente de bien 

vouloir sans tarder, verser les 

fonds recueillis au Compte Chè-

que Postal 249-52 Marseille ; 

faire parvenir le bordereau de 

centralisation el loslirabres in-

vendus au Secrétariat du Cu-

rni'té : Préfecture, Digne. 

indéfrisable 45 franes 
18, Rue Droite, SISTERON, 2e étage 

Aux Producteurs de Blé 

I Le Comité Départemental des 

Céréales communique : 

I En exécution delà loi du 15 

jkoût 1936, créant l'Office du Blé 

;ét aux termes de l'art. 13 du 

décret-loi du 17 Juin 1930, les 

producteurs sont obligés de dé-

clarer uu 15 Avril au 15 Mai 

a la Mairie de là Commune où 

|e trouve le siège de l'exploita-

tion, les superficies de terres 

ensemencées en blè. 

T Les. agriculteurs, qnt le plus 

grand intérêt â accomplir cette 

formalité avec le maximum 

d'exactitude et dans les délais 

édictés. De ces conditions dé-

pendent l'évaluation exacte 4e 
la récolte, la fixation d'un prix 

équitable et l'assainissement du 

marché du blé. 

De plus l'omission de déclara-

tion entraine l'impossibilité d é-

phauge du blé contre la farine 

pu le pain, en outre des sanc-

tions prévues par la loi et qui 

seraient appliquées à l'avenir. . 

Etude de M<= Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

S ISTERON- J®URNA LI 

VARIETES-CINEMA FETES DE PAQUES 
DIMANCHE '} et LUNDI 10 Avril, matinées et soirées 

QUESTION DE 

INTERLUDE - SupcrtÉiW}ntd«lom-

pes multiples doté de la nouvelle technique 

ondes courtes Philips. Réglage automa-

tique par radio-clavier à « louches. Mon-

**B?à""i*'t-réaalonextrêmenusnlmusical. 

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

Tout est cameloté dans les poste» 
à bas prix qu'on vous propose. 
Pour en avoir "pour son 

argent ", il faut faire confiance à 
une grande marque et s'adresser 
à un fournisseur sérieux, capa-

ble de vous assurer un "service" 
impeccable, e A votre disposi-
tion pour une démonstration 

d'un des nouveaux Philips 
"Trois Etoiles". 

Actualités Filmées du Monde Entier 

ECLAIR - JOURNAL 
En raison de l'importance du Programme, les séances commenceront à 

l'heure exacte : Soirées : 21 heures ; Matinées : 15 heures 30 

CASINO-CINEMA 
Actualités — Reportage Variés — Le Couronnement du Pape 

Le voyage dif Président flibsrt LeNti à Londres 

C. Piastre R M. Seala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

6, Rue de Provence — SISTERON 
Téléphones 101 et 3 

VOITURES 
it'OCCAIION 

R. C. Digne 997 

ONE REALISATION DE LEON MATHOT ^ 
D'APRE;. ML ROMAN DE MAURICE IARROUY 
KwÂRioioAPBiioN.Diiio^Eo.H.G.ClOUZOTtJ.VlLlÀRD. ■; ~ . 

. r.lU£l£ N . DALSAC E .jylARÇ ELLE GËMIAL r C rjjRPi fi;, MUA JQVA- . .. 

Ce film a été tourné à Toulon avec la collaboration de la Marine de 

Guerre, Un lilm inoubliable. 

La Semaine Piochaine ; Le Mm tant attendu 

LA MORT DU CYGNE 
Grand Prix du Mm Français de l'Exposition 

CABINET DENTAIRE 

A. S1LVY 
CHIRURGIEN- DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours En vente à la Librairie LIEUTIER 

LOT E R I E N A T I ON A L E 

TRANCHE DE 

UNE; VOITURE 

OOIT S'ACHETER DANS UNE 

OITUREf 
• OCCASION 

D'OCCASION 

MAISON DE CONFIANCE 

Une voiture d'occasion ne vaut pas une voiture 

neuve, mais elle peut rendre encore de très grands ser-
vices lorsqu'elle est vendue par une Maison de Con-

fiance. — Le Garage CHARMASSON présente toute 

une gamme de voitures Tourisme et Utilitaires, entiè-
rement révisées à des prix défiant toute concurrence 

Facilités de paiement. - Acquéreurs d'une voiture d'oc-
casion, n'achetez rien sans avoir visité le magasin 
d'exposition des voitures d'occasion 

AU 

(lavage CHARMA S SON 
10, Avenue de Grenoble GAP (Htes-Alpes) 

Pour VENDRE ou ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES - VILLAS 

PROPRIÉTÉS - TERRAINS etc. 

S'adresser en confiance à 

l'Agence Générale des Alpes 
FONDÉE EN 1909 

51, Rue Carnot — GAP — Téléphone 1.10 

«r 

Lie SéPUrr) Végétal 

DE VERGONS 

extraits physiologiques 

de plantes fraîches 

NE GUERIT PAS TOUT... 

MAIS IL GUERIT : 

L'Eczéma — Psoriasis — Dartres 
Herpès — Boutons — Furoncles 

Démangeaisons — Impétigo 
Prurigo — Ulcères variqueux 

Pharmacie Phytothérapique 

5, Rue de la République — NICE 

JMi% /i?fci)rï)atiqUe§ 

De tous les remèdes connus, au-

cun ne calme et ne guérit aussi rapi-
dement que la Poudre Louis Legras. 

Elle dissipe, en 45 secondes, les plus 

violents accès d'asthme, catarrhe, es-

soufflement, oppression, , toux de 

vieilles bronchites, rhumes négligés, 

suites d'influenza, de pleurésie et au-

tres affections des poumons. Ce pré-

cieux remède a obtenu la plus haute 

récompense à l'exposition Universelle 
de 1900. Prix de la boite : 6 fr. 15 

dans toutes les pharmacies. 
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SlSTEROS-JoWRHAE 

POUR 

VOS IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX I 

YOS FOURNITURES SCOLAIRES ET DE RUREAUX 

ADRESSEZ-VOUS A 

L'IMPRIMERIE - PAPETERI! LIRRAIRIE 

Tél. 1.18 25, Rue Droite — SISTERON Tél. 1.48 

Service Régulier 

Sisteron - Digne - IMice 

HORAIRE 

(Départ) 7hl5 Nice (Départ) 12 h 

8h Antibes 12 h 30 

9h Cannes 13 h 

9h30 Grasse 13 h 30 

11 h 15 Saint-Vallier 13 h 45 

11 h 30 Castellane 15 h 30 

12 h Saint-André 16h 

12hl5 Digne 17 h 15 

12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

Sisteron 

Digne 
Saint-André 

Castellane 

Saint-Vallier 

Grasse 

Cannes 

AntibeS 
Nioe (Arrivée) 

Correspondance pour:. VEYNES, GAP, BRIANÇON 

)épart de Sisteron ;< 

dureau de taxis, J. GALVEZ, 12, Rue de Provence — Téléphone 2 

Dépari de Nice Qare Municipale d'Autobus. 

99 FEMMES 

Souffrent des Nerfs, do 
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 sou 
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 

Goqte? et kéger)de$ 

de po$ /Upe$ 
Rar Emue 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. 

On beau volume de 300 gages. 

—c»— prix :< 15 frs. franco 17 frs, 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAEAY, 

Wosflue 12, à la Canebière a 

a AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— ^ SISTERON - — 

COMMERÇANTS 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE ■ SISTERON 

R. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station :< 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Càfé des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 

Peipin (gare) 6 h. 53 13 h. 08 

Volonne 7 h. 03 13 h. 18 

Château-Arnoux 7 h. 08 13 h. 22 

Malijai 7 h. 20 13 h. 35 

Les Grillons- M. 7 h. 30 13 h. 45 

Digne (arrivée) 7 h, 45 14 h. 00 

Digne (départ) 9. h. 00 17 h. 00 

Les Grillons -M. 9 h. 15 17 h. 15 

Malijai 9 hj 25 17 h. 25 

Château-Amoux 8 h, 37 17 h. 37 

Volonne 9 h. 42 17 h. 42 

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

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

dés qu'elles éprouvent le moindre trouble de 

ia Menstruation ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une foule d'infinnifés et fera 

disparaître sûrement les Maladies intérieures 

de la Femme, Métriteg, Fibromes, Hémorragies, 

Perlée blanches. Règles irréfjuliéres 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, Etourdfssemcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, 

Neurasthénie, etc. 

U JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée lux Libo 
ntoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 

toutes les Dharm»r-io«. 

Bien exiger ia vériÉao'o 
JOUVENCE DE L'ABBE ECU 

qui doit porter le portrait de 
l 'Abbé Êcury et en rougo 

ia signature 

ENCRES 
COLLES 

CIRES j 

la Meilleure des Encres 

r ! -mi -. 13ç 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutiei 

25, Rue Droite, Sisteron. 

INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 
faites de la publicité dans 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, en activité ou eu 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 14 

Juin 1938. 

Renseignements: F. Jauffret-Veyan 

17, Boulevard Dubouchage, Nice, 

Téléphone : 844-68. 

L'été aux Mées et à Riez. 

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 tes bonnes épiceries 

4e la ville. 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital: 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de ^Harcrjés Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleveurs — 

R. C. Seîne 64.462 

f^M^-Jf"* lu&hifestodiotv utûHsto* 
iïkm^&ffiâMiH.. IOO heuxes de ^fAti/â défilé 

C'est ce qu'on verrait «il prenait fantaW» au» 
2.000.000 gagnants de n diriger tous ensemble 
vert le Pavillon de Flora, après le tirage. . d'w&Q 

seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

BANQUE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 175 MILLIONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL : 16, BOULEVARD DES ITALIENS - PARIS -9* 

ANCIENNEMENT BANQUE DES ALPES 

SUCCURSALE 

12, RUE CARNOT 

DE GAP 

TÉL. 0-15 &. 197 

AGENCE DE SISTERON 
RUE DE PROVENCE 

TÉLÉPHONE 28 • 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 SUCCURSALES ET AGENCES EN FRANCE 

L'Iniprimeur-Qfeaa* : NL PASCAL- LIEUTIER, 25
x
 Rue Droite

t
 SISTERON. VU, pour la légalisation de la signature d-contre. Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


