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NOTES SDR LES ETUDIANTES 

De la Revue Bleue. 

Très peu de ces jeunes filles sont vraiment 

jolies. Précocement vieillies par une exis-

tence fatigante et malsaine, fanées à vingt 

ans, la plupart paraissent franchement laides. 

Et souvent, loin de lutter contre cet as-

pect, de faire l'impossible pour demeurer 

encore fraîches et plaisantes à voir, elles ac-

centuent leur défaut de beauté par des né 

gligences fâcheuses de tenue et de toilette. 

Bah I pour elles l'apparence physique est si 

peu de chose: La culture de leur esprit, seule, 

importe. 

Si l'on peu médire de l'instruction féminine, 

blâmer sa brusque expansion qui convient 

peut-être mal aux nécessités présentes, li faut 

reconnaître qu'elle élargit l'esprit, et fait de 

la femme mieux qu'une simple poupée plus 

ou moins bien articulée ou vêtue. Les quel-

ques notions d'art, de littérature, que la jeune 

fille aura acquises au cours de ses classes, 

lui permettront, bien que superficielles, de 

causer d'autres choses que de modes et de 

médisances, de s'intéresser à diverses ques-

tions plus larges. 

Souvent même, cette culture générale plus 

approfondie et intelligemment comprise, ai-

dera celles qui la possèdent à acquérir une 

vie intellectuelle, une personnalité réelles. 

Seulement, c'est sans mesure et avec une 

sotte impartialité qu 'OL jette ainsi le : « Sésa-

me, ouvre-toi » à tous ces jeunes cerveaux. 

Beaucoup d'adolescentes se voient ainsi en-

couragées à délaisser tout ce qui n'est pas 

« instruction », voire « érudition ». Elles fi-

nissent par sortir de leur rôle féminin, .pour 

devenir parfois des déclassées ou d'insuppor 

tables pédantes. 

Le défaut de l'enseignement secondaire et 

supérieur des femmes est de leur faire dédai-

gner l'existence qui les attend dans leur fa-

mille, dans leur milieu, sans leur donner le 

tempérament et le caractère voulus pour en 

mener une autre. 

Le tempérament et le caractère voulus ? 

— Eh oui 1 sans doute. Pour l'ordinaire, on 

se contente de juger les étudiantes, ceux qui 

croient les connaître, — comme des émanci 

pées d'un nouveau genre, des bas-bleus ridi-

cules. C'est tellement plus simple, 

Mais on imagine guère qu'il faille à ces 

jeunes, souvent très jeunes filles, une singu-

lière énergie pour suivre sans défaillance la 

dure voie qu'elles on choisie. Sous leur gaieté, 

leur insouciance apparentes, que de luttes se 

cachent parfois, que nul ne soupçonne I 

Les étudiantes sont en quelque sorte hors 

cadre, hors la loi. Elles appartiennent à une 

époque de transition, vivent en pleine crise, 

leur existence est une anomalie, en opposition 

avec tous leurs instincts héréditaires, et elles 

en souffrent parfois, sans se rendre nettement 

compte de ce qui les blesse. 

C'est le grand tort de l'Université, et long-

temps encore il en sera ainsi. Elle forme des 

esprits, mais ne trempe pas des caractères. 

Ses maîtres enseignent à la femme des droits 

et des devoirs nouveaux, mais ne la mettent 

pas en état de réclamer dignement les uns et 

de remplir les autres. 

Ses éducateurs la lancent dans la lutte pour 

la vie, à un âge plein d'inexpérience, Très fiers 

d'avoir créé un soldat de plus, ils ne se de-

mandent pas si le cœur qui bat sous l'unifor-

me est aussi bien armé que la main, s'il ne 

serait pas bon de l'aguerrir un peu avant de 

l'envoyer au combat. 

LEUR MENTALITÉ 

Les étudiantes sont, en général, « la fleur » 

des lycées des jeunes filles. 

Chez cas adolescentes, élevées pêle-mêle, et 

selon le modèle unique fourni par l'Univer-

sité, les nuances de races, de castes, de religions 

s'effacent. Elles n'ont plus l'éducation, la 

tournure d'esprit qu'elles auraient pu acquérir 

dans leur famille, et variable selon le milieu. 

Toutes s jnt recouvertes d'un même vernis su 

perficiel et de fabrication officielle, qui masque 

au moins pour un temps parfois pour tou-

jours, leur vraie nature. 

De l'originalité ? — Ne leur en demandez 

pas. D'ailleurs, c'est irès mal vu par les exa-

minateurs qu'il faut avant tout satisfaire. 

De la personalité ? Elles n'en ont encore 

aucune. Il leur faudrait avoir médité. Or, 

le manque de rJlexion, que le nombre et la 

vivacité des aifirmations ne sauraient tou-

jours remplacer, est le trait commun de ces 

jeunes filles. 

Si persuadé qu'on soit de la supériorité. . . 

future du sexe féminin, il faut bien reconnaî 

tre qu'à un âge oii l'intelligence et l'individua-

lité des grands collégiens commencent à s'é 

veiller, -les étudiantes ne sont encore que 

chrysalides, — ou poupées articulées et par-

lantes, voire bavardes. 

On ne peu certes pas leur reprocher de 

n'avoir en tête que chiffjns et frivolités ; il 

y a même chez elles quelque gloire, une sorte 

de point d'honneur à ignorer tout ce qui leur 

paraît plus particulièrement féminin. Mais, 

dressées sans doute par les longs siècles 

d'obéissance et de quasi-servitude dont les 

féministes contemporaines s'acharnent à dé-

peindre le sinistre tableau, elles retiennent 

docilement tout ce qui leur est enseigné, s'oc-

cupent d'accumuler des notes, d'apprendre. 

A ce régime, certaines deviennent de véritables 

encyclopédies ambulantes, aucune n'a encore 

pensé. 

Ce n'est que peu à peu qu'elles en pren-

nent l'habitude. Plus libres, moins absolument 

confinées dans un programme étroit et dans 

un petit cercle, — encore que se séparant 

volontiers du reste du monde pour Ife fré-

quenter que la gent intellectuelle ou soi-

disant telle, — elles lisent, réfléchissent, cau-

sent beaucoup. Ainsi elles se révéleront dif-

férentes sous l'écorce extérieure et pour toutes 

semblable. 

Pour beaucoup, alors, l'instant est venu de 

prendre conscience d'elles-mêmes, d'avoir des 

idées leur appartenant et non plus seulement 

celles qui leur furent inculquées. 

Pour d'autres, trop hermétiquement enfer-

mées dans leun livres d'études, et unique-

ment intéressées par les mesquines préoccu-

pations des petites pensionnaires qu'elles sont 

encore, le moment d'exister vraiment tarde 

de plus en plus. 

Pour certaines, il ne viendra jamais. 

Celles-ci deviendront professeurs, fonction-

naires dans l'âme, gloires de l'enseignement 

féminin, naturellement désignées à l'honneur 

des palmes académiques. 

Elles vieilliront doucement, parmi les quel-

ques théories dont l'Aima Mater berça leur 

enfance, ensommeilla leur jeunesse, et qu'elles 

admettent les yeux fermés, l'idée même d'une 

modification leur apparaissant un abominable 

sacrilège. 

Et puis, réfléchir, penser par soi-même, 

c'est si fatigant. 

Leur philosophie ?... car elles se piquent 

d'avoir urne philosophie et il n'est pas rare 

de leur entendre émettre d'un ton docte et 

sans réplique des affirmations contestables. 

— Celle qu'on leur a enseignée au cours de 

leurs classes. Dociles, elles arrivent à dix-

sept, dix-huit ans, remplies de respect pour 

les commandements universitaires, prêtes à 

les prôner sans contrôle, si leurs examens sont 

à ce prix. 

( A suivre ) . 

PAW-E BASSAC. 

Comice Agricole 

Nous publions ci-dessous le pal-

marès du Concours agricole du 27 

septembre 1913. 

l re catégorie (attelage de 4 bêtes) ,'1M prix, 

Vézian Eugène (hors concours) 30 fr. ; 2« prix 

Péllegrin Louis., deVaumeilh, 30 francs. 

2° catégorie (attelage de 2 bêtes) 1" prix, 

Vézian Arthur à Mison, 30 francs ; 2° prix, 

Péllegrin à Vaumeilh, 20 francs ; 3° prix, Pa-

ret, lu francs. 

3» catégorie (attelage de 1 bête, araire) 1er 

prix, Péllegrin Gustave à Ribiers, 15 francs. 

2° prix, Roux de Thèze, 10 francs. 

4e catégorie (Brabands seules à 4 bêtes) 

1 M prix. Estellon Alphonse, Sisteron, 30 fr. 

2' prix, Estublier Henri, Sisteron, 25 francs, 

ex œq :c, Tr^phémus Ernest, Sisteron, 25 fr. 

Concours spéciaux 

Apiculture. — 1° Exposition la plus com-

plète d'appareils et de produits, prix réservé. 

Produits : 1 er prix, Médaille d'argent, di-

plômeet 25 fr., Silve Ferdinand de Valavoi 

re ; 2° prix, Médaille de bronze, diplôme et 

10 fr., Lieutaud, Volonne ; 38 prix, Médail-

le de bronze, Roux à Volonne ; ex-oequo, 5 

francs et diplôme : Martin, au Caire, Silve 

Ernest à Valavoire. 

Appareils, l r prix, Médaille d'argent, di-

plôme et 10 francs, Revest Louis, ferblantier 

à Sisteron ; 2e prix, 5 francs, Amar Joseph 

de Sisteron. 

Agriculture t,t Horticulture. — Prix'd'en-

sen,ble : ;i6r prix, Bernard de Sisteron, Di-

plôme de Médaille d'Or et 30 francs. ; 2* prix 

Imbert Louis, Sisteron, Médaille d'argent 

et 20 francs. 

SECTfON I. — ANIMAUX 

Chevaux et juments de travail, l 8' prix 

Estublier Victor de Sisteron, 15 francs ; 28 

prix, Coton Joseph, du Plan, 10 francs. 

Juments poulinières, Bonfort-Bey à Beau-

lieu, Sisteron, Médaille d'argent et 5 francs. 

Mulets et mules, 1er prix, Bardonnenche 

du Poët, 25 francs ; 2S prix, Moulet Ed. 

de Ribiers, 10 francs. 

Bœufs adultes, 1er prix. François de Mison 

30 fr. ; taureaux, prix : Cotton J. de Sis-

teron, 20 francs. 

Vaches laitières, l°r prix, Bonfort-Bey, de 

Sisteron, Médaille d'argent et diplôme, 10 f. 

2° prix, Estellon Frédéric, 10 francs, ex-oequo 

Péllegrin Félix, 10 francs. 

Béliers de toutes races, 1er prix, Plauche de 

Valbelle, 10 fr. ; 2° prix, Bardonnenche du 

Poët, 5 francs ; Perrymond de Ribiers, 5 fr. 

ex-œquo, Imbert Frédéric, 5 francs. 

Moutons gras : 1er prix, Doussoulin Louis 

de Mison, 25 francs ; 2° prix, Cotton Joseph 

du Plan, 20 fr. 

Brebis, 1er prix, Reymond, Sisteron. 25 fr. 

ex-œquo, Imbert, Sisteron, 25 fr ; 2» prix, 

Clément, Vaumeilh, 15 francs ; ex-œquo, 

Clément, Sisteron, 15 fr. 3" prix, Blanc Ca-

simir, 10 francs. 

Agneaux 1er prix, Truphémus, Sisteron, 

20 francs; 2° prix, Blanc Casimir, 15 fr. ; 

15 fr. ; 3° prix, Garcin, Sisteron, 10 francs. 

Çhèvres laifréres, prix 5 francs, Vial. 

Boucs, prix 5 francs, Vial. 

Porcs gras, prix, 15 fr. ; Lieutier Gabriel. 

Cochons de lait, prix, 15 francs, Lagarde, 

Clamensane. 

Animaux de basse-cour l tT prix, 10 francs, 

Estellon Marie ; 2« prix, 5 fr. Richaud L 

Sisteron ; 38 prix, Louis Imbert, 3 fr. ; Im-

bert, Logis-Neuf, 3 fr., ex œquo, Petit Joseph 

3fr. 

Prix Spéciaux. — Lapins angoras, Sagnail 

Sisteron, Diplôme. Lapins argentés, Lieutaud 

Volonne, Diplôme. 

SECTION II. — AGRICULTURE 

Hlé, l«r prix, Chauvin, 10 fr. ; 2°. prix, 5f, 

Bonnet ; Chabrand, 5 fr. ; ex-œquo, Esdain, 
5 fr. 

Autres céréales, 1er prix, Garcin, 5 francs ; 

ex œquo, Para André, 5 fr. 

Produits de pépinières, l»r prix, Margaillan 

Valmy, Médaille et 10 fr. ; 2° prix, Médaille 

et 5 francs, Maldonnat fils. 

SECTfON III. - HORTICULTURE 

Produits maraîchers, l« r prix, Richaud, 

Salignac, 15 francs; 2° prix, Péllegrin Félix, 

Sisteion, 8 fr. ; Dnusselin Paulin, 8 fr. ; 

ex œquo, Baude Jules, 8 francs ; 3e prix, La-

til Henri, 5 fr. ; Collombon, la Beaume, 5 fr. 

ex-œquo, Richaud Léon, Sisteron, 5 fr. ; 48S 

Délaye, Sisteron ; Giraud, Entreprierres ; 

Monge, l'Escale ; Girardin, Sisteron ; Bon-

toux, Sisteron obtiennent chicun 3 francs. 

Raisins et autres fruits l8' prix, Truchei, 

Bons Enfants, Diplôme et 10 fr. ; 2e prix, 

Sièyes, les Mées ; ex œquo, François, Pei pin, 

8 fr. ; 3e" prix, Lieutier Joseph 5 fr. ; Vve 

Blanc, 5 fr. ; Blanc Baptistin, 5 fr. 

Fruits secs, 1 prix de 5 francs "à Garcin 

Fanny de Vaumeilh et Sara André, Su-lero i. 

SECTION IV. — PRODUITS DE LAITERIE 

Beurres et Iromages 

Prix : Garcin Fanny de Vaumeilh, diplôme 

et 10 francs. 

SECTION V,- PRODUITS MANUFACTURÉS . 

Essences, l°r prix, Mouranchon Aoselm\ 

Diplôme de .médaille d'argent et 5 francs ; 

2» prix, Silve de Valavoire, diplôme et 5 fr. 

Huiles, l»r prix, Marie Pascal, Salignac. 

Diplôme de Médailles d'argent et 5 francs ; 

28 prix, Lieutaud, Volonne, diplôme et 5 fr. 

3° prix, Vve Blanc, aux Bons Enfants, Di-

plôme et 5 fr ; 48 prix, Bontoux Toussaint, 

Sisteron, Diplôme et 5 francs 

SECTION VI. - MACHINES -AGRICOLES 

ET MATÉRIEL 

Machines construites dins la région 

1er prix, Diplôme de Médaille d'or et 15 f. 

avec félicitations, M. Dupont de Mison pour 

sa presse à fourrage perfectionnée ; 2e prix, 

Médaille grand module et 5 francs, M. Ro'ix 

constructeur à Mézien pour une charrue à 

versoirs solidaires ; Julien, charron au Poët, 

Diplôme et 5 francs ; Corréard, charron à Mi-

son, construction solide de charrettes et tom 

bereaux, Médaille d'argent et 5 fr. ; Estor-

nel de Thèze, cornues, 3 fr. 

Non construites dans la région 

M. Michel Benjamin, sémoir américain 

perfectionné, Médaille G, M. et diplôme ; 

Perbaud de Remusat, représenté par M. Mi-

chel, charrue tourne oreilles, Médaille de 

bronze 
Le Comice décerne en outre une médaille 

d'argent avec félicitations à M. Piauroy, con-

ducteur de la voie à Sisteron oour l'entretien 

des jardins de la Ciu et la magnifique décora-

tion de la gara, félicitations auxquelles nous 

joignions bien volontiers les nôtres. 

Toute m magèra soucieuse de h sn'* les 
siens doit avoir à la maison une boîte de Pi-
lules Suisses qui guérissent migraines, nau-
sées, pertes d'apétit constipation. ! .50 
franco. Glaesel, ph., 28, r. Grammont, Paris. 

Un remède effleare 

Dans toutes le :< maladies des broiirlie 
compagnées d'oppression et d' j -soulll meti 
il faut sans hésiter, avoir recours à la P^aua 
Louis Legras, qui a obtenu la plusfiâuie ré-
compense à l'Exposition Universelle 1900. Ce 
merveilleux remède calme en moins d'une 
minute les plus violents accès d'à sth me, catar 
rhe. oppression, sufffocatioi, essoufflement, 
et amène progressivement la la guérison. 
Une boîte est expédiée contre mandat de 2fr. 10 
adressé à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à 
Paris. 

© VILLE DE SISTERON



Monsieur Perchot, sénateur, a reçu 

la lettre suivante : 

Ministère Paris, le 40 octobre 1943, 

de l'Agriculture 

Monsieur le Sénateur, 

Vous avez bien voulu appeler mon atten-

tion sur les agriculteurs de Piégut (Basses-

Alpes) éprouvés par un orage et me demander 

de leur venir en aide. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que 

je me suis préoccupé déjà de la situation 

faite à notre agriculture par les intempéries 

et les sinistres survenus depuis plusieurs 

mois et comme les fonds inscrits annuelle-

ment au budget de m m Ministère ne me 

permettaient pa?, soit à eau -e de leur desti-

nation, soit à cause de leur insuffisance, de
# 

venir en aide aux populations éprouvées, j'ai 

déposé au nom du Gouvernement, ainsi que 

vous le savez, une demande de crédit extra-

ordinaire sur le bureau de la Chambre des 

Députés. 

Dès que ces ressources auront été mises à 

ma disposition, je m'empresserai de les ré-

partir entre les départements atteints et vous 

peuvez être assuré qu'il sera tenu compte, 

dans la mesure du possible, de l'intérêt que 

vous portez aux sinistrés. 

Agréez, Monsieur le Sénateur, l'assurance 

de ma haute considération. 

Le Ministre de l'Agriculture. 

Chronique Sportive 

Le Foot bail à Sisteron 

Ainsi que nous l'annoncions tout dsrnière-

menl, les premières escarmoufhes ont eu 

lieu et, depuis deux dimanches de nombreux 

joueurs représentant l'élément sportif de la 

jeunesse sisteronnaise ont ouvert le feu et 

préparé avec leur entrain coutumier la for-

mation des équipes qui seront appelées cette 

année encore à défendre les couleurs du "Sis-

teron-Véio". 

En première ligne, nous retrouvons des 

figures bien connues du public assidu etseuls 

les appelés au service militaire manqueront à 

l'appel des présents. 

Parmi ces dernier?, Bouccard, Grosso et 

Thunin pratiquent une forte trouée dans la 

ligne d'avants, mais la nouvelle composition 

comble les vides cn'és par le départ des deux 

classes, rétablissant ainsi l'équilibré dans le 

fonctionnement normal de ce team. 

C'est ainsi que nous reverrons Lieutier qui 

conservera son poste d'avant; il sera secondé 

par Gasquet qui passe en première ligne ; 

Bertholi, dont les qualités sont bien connues 

et qui joua à diverses reprises à Sisteron ; 

Durand dont l'adresse et les qualités qu'il 

possède seront précieuses et enfin Fidèle Al-

bert qui rentre du service militaire. 

On le voit, la ligne d'avant se pose un peu 

là et par les unités qu'elle- contient on peut 

prévoir ce que sera la ligne d'attaque quand 

nous nurons dit que le « centre » sera réser-

vé à Bertoli. 

Dans les demis, Bnurgeon, Paul Fidèle et 

Borrély formeront un soutien très homogène 

et pour franchir cette 'igne il faudra compter 

avec eux, car i's ont fait leurs preuves et iis 

possèdent chacun en ce qui les concerne une 

résistance éprouvée qui fait de celte ligne une 

barrière infranchissable. 

Le poste de capitaine seia confié à Fidèle 

qui ne négligera rien pour coopérer au succès 

de son équipe. 

La défense des buts sera assurée parMaxi 

me Collombon qui depuis déjà fort longtemps 

occupe cette place avec la maestria qu'on lui 

connaît, et Maurel. dont la présence offre une 

garantie sérieuse dans la composition de l'é-

quipe première. 

Enfin, la garde des buts sera toujours ré-

servée à l'ami Perrymond qui s'est toujours 

spécialisé dans ce poste et qui ne manque 

pas une occasion de se distinguer de brillante 

façnn. Sa présence sous les potaux les rend 

inexpugnables et il aura à coeur de prouver 

qu'il n'a rien psrdu de ses qualités et qu'il 

saura soutenir sa réputation de Goal-Keepper 

modèle. 

Nous sommes heureux d'annoncer que la 

première rencontre aura lieu le premier di-

marche de novembre, plusieurs équipas ont 

été pressenties à cS sujet. 

* 

PETITES NOUVELLES 

Le salon de l'Automobile et du Cycle aura 

lieu du 17 au 24 octobre au Palais des Champs 

Elysées et sera inauguré par M. Poincaré, 

Président de la République. 

BOXE. — Carpentier qui rencontrait Jepp 

Smith, le champion américain en un match de 

20 rounds, a triomphé en battant son adver 

saire aux points après un combat acharné. 

AEROSTATION. — La coupa Gordon Be-

nett des ballons sphériques a eu lieu diman-

che. 22 concurrents ont pris le départ de 

Paris. Poussés par un vent du nord, on pou-

vait prévoir des atterrissages sur les côtes de 

la Méditerrannée, mais après 12 heures de 

voyage pris par un vend du sud, alors qu'ils 

se trouvaient dans le centre, plusieurs concur-

ients purent atteindre l'Angleterre. 

AVIATION. — Un essai officiel de poste 

aérienne a été tenté par l'administration des 

Postes de Paris à Pauillac. Le résultat a été 

satisfaisant et, parti de Paris à 7 h. du malin 

le lieutenant Bonin a attéri à Pauillac à 2 h. 

15 du soir et a pu remettre son courrier à 

bord du Pérou, courrier postal des Antilles. 

Un essai va être tenté de Paris à Nice et 

pourrait en cas de réussite entraîner la cré-

ation d'un service quotidien qui assurerait le 

transport des lettres jetées dans les boîtes 

de Paris à destination de la Côte d'Azur entre 

6 h. du soir et 7 h. du matin, heure de dé-

part de l'aéroplane postal. 

AUTOMOBILE. — A l'autodrome de 

Brooklands (Angleterre) Chassagne sur voi 

ture Sumbeam, 12 cylindres, a iiattu tous les 

records du monde et couvert dans 1 heure 

173 kilom. 680. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Ecole primaire Supérieure. 

— Mme Grouzet, dont le mari est pro-

fesseur au lycée de Digne, vient d'ê-

tre nommée professeur de lettres à 

l'école primaire supérieure de Siste-

ron en remplacement de Mlle Char-

tier, nommée en la même qualité à 

l'école primaire supérieure de St-

Etienne (Loire). Tout en regrettant 

le départ de Mlle Chartier qui laisse 

un bon souvenir parmi ses élèves, 

nous souhaitons la bienvenue à Mme 

Crouzet dont on nous dit le plus grand 

bien. 

•^in-
justice de Paix. — M. Avond, 

notre nouveau juge de paix a prêté 

serment à l'audience de jeudi der-

nier. Nous lui présentons nos souhaits 

de bienvenue. 

•«3 :5+ 
Aux abords de l'école com-

munale. — A la foire qui vient de 

se tenir, chez nous, il nous a été 

donné de faire une pénible constata-

tion, qui, en cas de danger, pourrait 

avoir de graves conséquences si on 

n'y remédie pas. 

Des forains, bien innocemment du 

reste, avaient mis leurs bêtes et leurs 

charrettes devant l'entrée de l'école, 

créântiun embarras et obstruant le 

passage. Certes, s'il ne^s'est produit 

aucun accident s'est grâce à la pru-

dence des mères qui conduisent leurs 

enfants, mais comme personne n'i-

gt.ore que les enfauts sont bruyants, 

ces. bêtes pourraient s'effrayer, ruer 

et blesser dangereusement les person-

nes qui se trouvent là. 

La responsabilité du propriétaire 

et de la commune serait gravement 

engagée par le fait d'accidents résul-

tant de cet état de choses. Nous 

comprenons très bien qu'il faut que les 

forains remisent à, quelque part, oui, 

mais avac un peu de surveillance et de 

l'ordre ont.peu éviter bien des ennuis 

aux propriétaires de bestiaux, à la 

commune, et bien des chagrins aux 

parents. C'est pour cela que nous si-

gnalons cette situation aux autorités 

municipales. 

•»€ 

Conseil d'arrondissement de 

Sisteron. — Le Conseil d'arron-

dissement s'est réuni lundi dernier 

sous la présidence de M Signoret, 

sous-préfot de Sisteron. Etaient pré-

sents .- MM. Clément, Gontard, Paul, 

Perrymond, Porte, Rolland. Absents 

excusés, MM. Reymond et Bernard. 

M. le sous-préfet dépose sur le bu-

reau le mandement général pour les 

contributions en 1914 ; le Conseil 

adopte sans modifications le sous-ré-

partement tel qu'il est présenté par 

l'administration d->s Contributions di-

rectes. 

Sur la proposition de son président, 

M. Gabert, le Conseil émet les vœux 

suivants : 1. (vœu émis en 1911) que 

le chemin de grande communication 

n° 3 entre Sisteron et les ûmergues 

soit élargi en divers endroits, deux 

véhicules ne pouvant s'y rencontrer 

sans danger ; 2. qu'un mur d'une lon-

gueur de 30 à 40 mètres soit cons-

truit à 100 mètre au -t 'essous du pont 

des Morards, ce mur étant indispen-

sable pour préserver la route ravagée 

par les eaux duJabron; 3. que les 

bornes kilométriques portent le nom 

des communes et la distance qui les 

sépare les unes des autres; 4. que des 

congés soient accordés dms la plus 

large mesure et pour le temps le 

plus long possible aux militaires au 

moment des travaux des champs. Sur 

la proposition de MM. Gontard, Porte 

et Rolland, le Conseil émet le vœu 

que le Parlement vote une loi accor-

dant les secours les plus larges aux 

malheureuses victimes de l'orage du 

30 juillet 1913 qui a semé la ruine 

dans les communes de Curbans, Pié-

gut, Urtis et Venterol. . 

Sur la proposition de M. Clément, 

le Conseil émet le vœu que le Parle-

ment vote dans le plus bref délai la 

proposition de loi déposée par le dépu-

té Joly, ayant pour objet la déclaration 

d'utilité publique des travaux néces-

saires pour l'achèvement du canal de 

Ventavon, dont la construction a été 

ordonnée par la loi de juillet 1881. 

Le Conseil donna un avis favora-

ble à la création d'une foire qui se 

tiendrait le 10 septembre de chaque 

année au hameau de St-Jean, com-

mune de St-Vincent-du-Lauzet. 

Un bon coup de fusil. — Deux 

intrépides chasseurs de notre ville, 

MM. Jean et Buès, dans une partie 

de chasse organisée du côté de Mison 

ont tiré sur un superbe grand duc, 

qui, blessé à l'aile, est venu s'abattre 

près d'eux et l'ont capturé vivant. De 

nombreux curieux ont Fendu visite à 

cet oiseau de proie qui mesure 1,60 

d'envergure. Il est exposé dans l'ate-

lier do cycles de M. Buès. 

Sisteron-Vélo. — A l'assemblée 

générale de jeudi dernier, Sisteron-

Vélo a renouvelé son bureau pour 1914 

ainsi qu'il suit : 

Président, MM. Conchy ; vice- pré-

sidents, Conis Paul et Collombon M. 

secrétaire, Collombon G ; secrétaire, 

Razaud ; directeur, Sansonneti ; ar-

chiviste, Espinasse. 

Après avoir approuvé les comptes 

de gestions de l'année courante, et 

constaté la marche toujours progres-

sive de la société dont le nombre 

d'adhérents est de 153, la séance est 

levée et rendez-vous est pris pour di-

manche au parc de la maisonnette en 

vue de l'entraînement des équipes de 

football. 

Simple réponse. — Depuis 

quelques numéros, un énigmatique ré-

dacteur , du Publicateur nous accable 

de sarcasmes à propos de tout et de 

rien, et se permet de nous don-

ner des leçons. Pour mettre fin à 

ces plaisanteries de mauvais goût 

nous pourrions lui répondre catégo-

riquement par le célèbre mot de Gam-

bronne, mais auparavant nous tenons 

à lui faire savoir que nous n'avons 

pas de leçons a recevoir de lui. 

Que cet excellent myrmidon qui 

nous fait la morale la fasse d'abord 

chez lui, nous verrons ensuite s'il 

est asssz qualifié pour la faire aux 

autres. 

> 
Société "La Durance".— Ré-

sultats du concours du 7 septembre 

au 8 octobre 1913 : 

Adultes 

l r prix : Un bronze d'art, champion de tir, 

M. Buès Ljuis, 49, 43, 42 points. 

2e prix : Une pendule avec sujet bronze, M, 

Devillard. 47, 47, 47 points. 

38 prix : Un écrin de cueillères à café, M. 

Chaix, 47, 47, 46 points. 

4e prix : Un sucrier, M. Jourdan, 47, 47 

points. 

5* prix : Une lampe, M. Gallissian, 46, 36, 

34 points. 

Pupilles 

l r prix : Une montre remontoir, M. Re-

battu Pierre, 47, 45, 45, 43 45 points. 

2o prix : Un stylographe, M. Richaud Emile, 

46, 43, 41, 33, 31 points. 

■*$< in-

succès. -- Nous sommes heu-

reux d'enregistrer un |nouveau succès 

pour notre Ecole primaire suj érieure 

de filles : Mlle Cahuzac fille de notre 

sympathique principal du collège, 

vient de subir avec suciès l'examen 

du brevet supérieur. 

Nos sincères félicitations. 

Les Mystères de Paris au 

Casino. — C'est décidément aujour-

d'hui que le chef-d'œuvre admirable 

d'Eugène Sue sera représenté. 

Grâce au cinématographe LE RÊVE 

qui sait faire tous les sacrifices pour 

satisfaire ses habitués, les héros de lue 

beau roman vont prendre vie ; ses 

personnages quasi légendaires, que 

l'imaginatiou seule pouvait évoquer 

ici, vont sortir des pages closes du 

livre pour s'incarner sur l'écran et 

toutes les péripéties qui déjà ont ému 

tant de gens, vont défiler, attendris-

sante ou terribles sous les yeux des 

spectateurs. 

Il y aura certainement foule; à cette 

soirée que terminera, avec Pathé-

Journal, une des meilleures pièces de 

cette célèbre marque. 

:» 

Société Electrique de Digne. 

— Les obligations de la Société Elec-

trique de Digne portant les numéros; 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. 20,206, 

211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 

219, 220, 280 sorties au tirage seront 

remboursées à 500 francs, au Siège 

social à Digne, à partir du 1" no-

vembre 1913. 

P. L. M. — A l'occasion de la 
Fête de la Toussaint, les coupons de 
retour des b'ilets d aller et retour 
délivrés à partir du 28 octobre 1913, 
seront valables jusqu'aux derniers 
trains de la journée du 4 novembre, 
étant entendu que les billets qui au-
ront normalement une validité plus 
longue conserveront cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets 
d'aller et retour collectifs délivrés 
aux familles d'au moins quatre per-
sonnes. 

Agenda P. L. M. - 1914 

Nous apprenons que l'Agenda PL\1 
pour 1914, actuellement sous presse, 
va paraître incessamment. A côté de 
nombreux articles et nouvelles des 
plus intéressants, il nous réserve la 
surprise de douze forts beaux hors-

texte en couleurs, merveilleuses re-
productions de compositions inédites 
représentant les plus beaux sites aux-
quels conduit le réseau P. L. M. 

Le prix de cette remarquable pu-
blication restera néanmoins fixée à 
1 fr. 60. 

A vendre. — Plusieurs tonneaux 

de différentes contenances, tous en 

bon état. Prix de bon marché. 

S'adresser au bureau du journal, 

25, rue Droite. 

A nos lecteurs. — Nous som-

mes heureux d'annoncer à nos lecteurs 

que la maison 

CONCHY ET JUSTET 

Avenue de la gare et Rue Droite 

— SISTERON — 

bien connue dans la région pour sa 

compétence mécanique vient d'orga-

niser la location, d'automobiles com-

me complément à son industrie. 

En outre des voitures confortables 

à 4 et 6 places, k maison Conchy 

et Justet met en location des voi-

tures pour le transport économique 

d'un seul vojageur au prix de 0,25 c 

le kilomètre 

On peut dores et déjà s'adresser soit 

Avenue de la gare, soit rue Droite. 
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E'IAT-CIVIL 

du 10 au 17 octobre 1913 

NAISSANCES 

Couton Andrée-Adrienne-Marcelle. 

MARIAGES 

Entre Blanc Joseph-Justin-Louis, maçon, et 

Mlle Mayol Louise-Marie-Madeleine. 

Entre Conis Louis-Jules-Paul, entrepreneur, 

et Mlle Bourlès Berthe-Adrienne. 

DÉCÈS 

Juran Antoine, 77 ans, hospice. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Mêfles-zous des imitations. — V, VAISSIEF?. 

On demande deix apprentis à 

l'imprimeriedu journal, 25, rue Droite 

A vendre : beau chien d'arrêt. 

S'adresser au bureau du journal. 

Cacao à l'Avoine BASTIDE 

déjeuner exquis 

fortifiant - Reconstituant 

En vente partout. Bien exiger la 

marque BASTIDE Se méfier des 

imitations. 

La plus ancienne Société 

d'Assurances Accidents 

demande Agents généraux rour Sisteron et 

cantons, département des Basses Alpes. Ré-

férences très sérieuses exigées. S'adresser à 

M. Henry BOITEL, inspecteur général, à 

Grenoble. 

A LOUER PRESENTEMENT 
Ancien Restaurant 

MOULLET 

en très bon état de propreté, com-

prenant : tables et une partie des us-

tensiles de^ménage. 

Pour renseignements s'adresser % 

M.Aimé Chauvin, propriétaire à Bourg 

Reynaud. 

Guérison des Hernies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIES DEM FKIIÏ1B8 

(Dérangement de la matrice, Fibromes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-

veux, en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement des organes) par la 

Méthode E. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

88, Cours de la Liberté, LÏOI 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une méthode est de prouver par 

des faits la réelle valeur de cette méthode 

Au lieu de faire des boniments stupides de 

nous proclamer le plus grand spécialiste de 

Paris ou d'ailleurs nous préférons, les intéres-

sés le comprendront, fournir des preuves de 

guérison prises spécialement dans la région 

que nous visitons. En somme pas de grandes 

phrases, des preuves, toujours des preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région 
nous ayant autorisé à publier leurs noms : 

Certificat. — Je soussigné, Arnaud Joseph 

flls, négociant à Fours, certifie que mon fils 

a été guéri d'une hernie, dans l'espace de 6 

mois, par la Méthode E. Gauthier, et, satisfait 

l'autorise à publier ce certificat. 

Signé : Arnaud Joseph, fils, à Fours, par 

Barcelonnette (B.-A). 

Mêmes certificats de : MM. 

Eyssautier, ancien maire, à St-Benoit 

Basses-Alfies). 

Louis Chastel, à Opio (Alpes-Maritimes). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes-Alpes). 

Basset-Jean, à la Faurie (Hautes Alpes). 

Bressy, ferblantier à Aubignan (Vaucluse). 

Roux Gustave, à Caromb (Drôme). 

Louis Aubert, à la Roche (Drôme). 

Aumage François, à Condoreet (Drôme). 

Richaud Siffroy, Saleon (Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, d Puimichel (Basses-Alpes), 

Bertrand, à St-André d'Embrun (Hautes-
Alpes). 

Borel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Battes-Alpes). 

Boy Hippolyte, père, Monétier-les-Bains h-a 
etc., etc. 

M. E. GAUTHIER recevra à : 

APT, Hôtel Boyer, dimauche 19 octobre ; 

FORCALQUIER, Hôtel Crouzet (Sauvecanne) 

ORAISON, Hôtel Nègre, Mardi 21 octobre ; 

Lundi 20 octobre. 

SISTERON, Hôtel des Acacias, Mercredi 

22 octobre ; 

MANOSQUE, Hôtel des Postes, mercredi 29 

octobre. 

A LOUER 
dans jolie maison neuve 

Chambres meublées, avec cabi-
net de toilette, électricité, eau potable, 
cabinets (W.C.) 

S'adresser h la Librairie Moderne. 

A louer vastes locaux, maison 

Beinet. S'adresser à M. Gallici, place 

de la Mairie. 

UN MONSIEUR de faire couualire 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 
prompiement, ainsi qui l'a été r. dicalement 
lui-même, après avoir souffert et e saye tous les 
remèdes préconise'*. Cette oflre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la co^équence 
d'un -vœu. 

Ecrire à M. Vincent 8, place Victor Hupro â 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées. 

Chemins de fer Paris Lyon-Méditerranée 

Stations Thermales 
Aix-les Bains — ChâtelGuyon — Evianles-

Bains — Genève — Menlhon (Lac d'An-

necy) — llriage (Grenoble) — Royat 

Thontn- les Bains — Vais — 

Vichy, etc. 

Billets d'aller et retour collectifs, 2m et 

3m- classes, valables 33 jours, avec faculté de 

prolongation délivrés du lr septembre au 15 

octobre dans toutes les gares du réseau PLM 

aux Tàmilles d'au moins deux personnes 

voyageant ensemble. 

Minimum de parcours simple : 180 kilm. 

PRIX : la première personne paie le tarif 

général, la deuxième personne bénéficie d'u-

ne réduction de 50 0|0 ; la troisième et les 

suivantes d'une réductien de 75 o|o. 

Arrêts facultatifs 

Demander les billets quatre jours à l'avan-

ce à la. gare de départ. 

UHESSte Epoques 

I
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, 
irrégularités, retards ou suppressions), quand vous aurez 
tout essayé sans résultat, écrivez en toute confiance au D» 
du Laboratoire de Spécialités, 11, Bd Papin, Lille, qui voua 
Indiquera un moyen efficace, garanti et sans danger. 

Bulletin Financier 

Tendance meilleure; peu d'activité encore, 
Le 3 0/0 reste discuté j il s'inscrit à 87,60 

après avoir côté 88.10 
Les Fonds d'Etat étrangers se raffermissent 

Extérieure 91.35 ; Turc 86.80 ; Serbe 81.25 ; 
Russe consolidé 91.67. 

Les établissements de crédit s'améliorent 
légèrement : Comptoir d'Escompte 1055 ; 
Crédit Ljonnais 1670 ; Société Générale 820. 
Le banco di Roma maintient son avance à 
111.50. 

Les valeurs d'électricité ont meilleure orien 
tation : Distribution 654. 

Les valeurs russes sont pour la plupart en 
progrès : Briansk 518 j Sosnowice 1576 ; Malt-
zoff 870. 

Les valeurs crupifères restent indécises : 
Rio 1965. 

Le groupe des pétrolifères reste inamé : 
Columbia 3150 ; Omnium 975. 

Bon accueil semble fait à l'émission des 
obligations 5 o[o or de l'emprunt municipal 
Ville de Constantinople offertes par la Ban-
que Périer et Cie au prix de 478 fr. 50. 

NOVEL, 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. 

I E S Eâ A S/1 E£ £§ pour Douleurs, I 
Jrrâgulanfàs, Suppressions ou tout n 

RETARD DES EPOQUES I 
f adressez-vous de préférence à un pharmacien qui I 

'ncliquera un produit sérieux et efficace. H 
confiance LACROIX, ph'"-spécialiste, 

vous enverra lotis renseignements I 

* LE CÉLÈBRE J 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des chereux gris t 

Avez-vous des pellicules 9 

cheveux tombent -ils V 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disparaître 
/es Pellicule Résul-
tats inespéi Exi-
ger sur les fi; ixS Iel 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffei Pççïu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi , du 
ttypectuttur demande. Entrepôt: 28, Buod'Engtilen.i'ARIS* 

LA VIE HEUREUSE 
Voulez-vous l'Ire au courant de l'actualité 

féminine so'is toutes ees formes les plus belles, 

les plus jolies, les plus pittoresques, les plus 
amusantes ? 

Voulez vous assister aux grands jours de 

Dinard, reine des sports ei des élégances ? 

Voulez vous connaître les dernières — et 

les prochaines — créations de la mode ? 

Voulez vous posséder la récente œjvre de 

Drian, le maître si parh''en, le portrait de 

Gaby Deslys, — pointe sèche d'une admirable 

virtuosité ? 

Au moment GÙ la Maison de Molière fait 

triompher nûtre art dramatique à Bruxelle, 

voulez-vous entendre les impres-inns de Mlle 

Beultmans à la Comédie Française, rappor-

tées par ses pères spirituels, MM Fonson et 

Wicheler ? 

Voulez vous apprécier le rôle charmant et 

gracieux des femmes du monde aux grandes 

manoeuvres qui se déroulent dans nos cam 

pagnes ? 

Voulez vous voir la grâ-e féminine et la 

fierté impériale incarnées dans l'image juvé 

nille des deux colonnelles, filles du Tsar ? 

Voulez-vous, sous le professorat d'André 

de Lorfle, apprendre à bien jouer la comédie 

de Salon ? Savoir la fin du passionnant ro-

man de Valentin Mandelstamm. L'Empire du 

Diamant t 

Lisez la VÏE HEUREUSE 

du 15 septembre 

Et vous trouverez encore avec des chroni-

ques, une nouvelle, une revue de la mode, 

une critique dramatique et des livres signés 

Henry Bidou, Henri Barbusse, H C. de Péré-

ra, dans ce journal qui de plus en plus mé-

rite et méritera de devenir le grand journal 

par excellence de la femme Imoderne. 

Abonnement : Départements, 7 francs ; 

Etranger 9 francs ; le numéro 50 centimes. 

RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 

la Sol! 
ASSAINIT 

L'EAU 

DIGESTIF 

PRÉSERVE 
DES 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

EAUd .TOILETTE 
Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1900 

2 GRANDS PRI? 
LïtC.E 1905 

L'Imprimeur Gérant : Pascal LIEUTIER 

Rentrée des classes 1913-1914 
Librairie Moderne, A. CLERGUB, Sisteron 

M. CLERGUE informe MM. les Maires, Instituteurs et Institutrices/Epiciers 

ainsi qu les parents des élèves q i 'il vient de recevoir le nouvnl assortiment en 

cahiers, livres, serviettes et autres fournitures scolaires. Malgré la hausse cons-

tante de toutes les marchandises, tou3 ces articles seront vendus aux mêmes 

prix- que les années précédentes. 

Spécimens de quelques prix : 

Serviettes d'écoliers (réclames) 32 cm. 0,95 

Sous-mains réclame, moleskine, 25 37. 0,65 

Plumiers moltskine à fermoir 0,30 

Musettes et cartables moleskine, depuis 0,65 

Coffrets papier à lettres et cartes 

(100 pièces) enveloppes doubles, 1.45 

Porte plumes réservoir, depuis 0,95 

Prix avantageux 

Correspondant des maisons Haohette, 

principaux éditeurs de Paris. 

Plumiers laques 0,80 

Plumiers laques à pressions. 0 95 

Petits plumiers garnis de plumes 0,10 

Boites 144 plumes de marques assorties. 0,75 

Nécessaires de dessin sur cartes, 8 arti. 0.65 

Nécessaires d'écoliers, 3 artic'es. 0,05 

etc etc etc.. 

pour le gros 

Delagrave, Colin, Larousse et autre 

!$ If Q)I fltéâflli 
du Docteur CHARASSE 

Pain de gluten solidifié appelé flûte — Longuets diététique Gharasse 

Longuets Charasse pour albuminuriques — Fluettes gluto-kola 

Pâtes spéciales pour potages aux sels des eaux minérales de Vichy 

Pâtes alimentaires gluto-kola, etc,. etc. 

Détail DÉPÔT RÉGIONAL Gros 

Confiserie C. BROUCHON, rue S.iunerie, Sisteron 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVENANCE 

ENGRAIS CHIMIQUES 

CL sons mm IAHH 

Paul CONIS, saeeessear 
— SISTERON (Basses-Alpes) — 

\ 
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Automobiles, Cycles, 

GEOT ' 
HUILE. ESSENCE, 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Fr IBM 

Hue de Provence 

ucces 1 ae 
S1STEHON — Hasses-Alpes 

Epicerie-Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de fHorloge — SISTERON 

Spécialités* de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde . 

Parfumerie ; Savons de toilette ; Bois et savon de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Telntnres. — Peintures - tntironille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V' TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

11. ItAVOUX, 
Grand'Plaoe, 21, SISTERON 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1820 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

Produits 'Alimentaires 
i -

Hygiéniques*"et de "Régime 

fpour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINUR1QUES 
ot personnes souffrant de l'Estomao 

TÉLÉPHONE «*-o» 

mm 
124, Avenue Thiers, LYON 

Painf. mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline r:au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœ 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois verts. — Firine mousseline 

pois verts. — Crène de banane ; Crème mousseline «Radix». au suc de carotte. --

Crème mousseline de pommes reinettes — Crème mousseline d'Epinards. — Crème mous-

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuininuriques 

La Maison F. GIRATTD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 
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