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ABONNEMENTS 

PAYABLES D 'AYANCB 

DIX francs par an 

ETRANGER port an sus 

PAIX 
aux 

Hommes de bonne Volonté 

Ce fut sur ces mots qu'aux 

acclamations des Gauches, M. 

Herriot termina son très beau 

et très utile discours du 10 Jan-

vier dernier. Toute la pérorai-

son est à reproduire pour nos 

lecteurs. La voici, sous les ap-

plaudissements dont elle fut 

hachée. 

' J'ai rempli, non sans peine 

pour vous, mon programme. 

Qui pourra dire que j'ai sacrifié 

à mon désir de paix les droits 

incontestables de mon pays ? 

Cesse4-on d'être bon Fran-

çais parce que l'on conserve, 

tout en défendant sévèrement 

ses droits, la fidélité à ses ami-

tiés de la guerre que l'on jurait 

éternelle et, malgré tout, le sens 

de la solidarité internationale ? 

Tout mon effort vise à obte-

nir pour notre peuple des sa-

tistactions réelles. Je ne veux 

pas qu'après avoir "dit ce qui 

était notre commune espérance 

"l'Allemagne paiera" on soit 

obligé plus tard de dire "la 

France a payé"-. 

L'Allemagne impériale a 

commis, en 1914, un crime-abo-

minable. 

EUe a fait plus ; elle a tenté, 

avec un pédantisme aussi cruel 

que sa violence, d'imposer une 

| 'ogique et comme une morale 

de crime. 

On a entendu un ministre 

responsable prononcer cet atro-

ce adage. "Nécessité ne con-

naît pas de loi 

Et ce qu'il y a de plus grave 

encore, c'est qu'il s'est trouvé 

toute une assemblée pour ap-

plaudir ces paroles et pour en-

courager cet esprit de vertige. 

L'intelligence s'est placée ser-

vilement sous le contrôle de la 
Drute en quête de sang chaud. 

Toutes les . ressources de la 

science ont été mises au service 
de la passion de tuer, de détrui-

De ce fait des millions de 

enfants sont aujourd'-
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hui mêlés à la terre. 

Après un armistice généreux 

jusqu'à l'imprudsnce, l'Allema-

gne refuse de racheter. Elle si-

gne, mais elle trahit sa signa-

ture, i Elle ruse avec le devoir. 

Plus que tous autres, les démo-

crates doivent se dresser contre 

cette longue série de défis. 

Il n'y a pas de morale inter-

nationale qui puisse se fonder 

sur cette immoralité. Il n'y a 

pas de droit international qui 

puisse s'établir sur cette iniqui-

té. Toutes les nations libres du 

monde doivent dire à l'Allema-

gne : " Tu dois payer. On te de-

mande non pas un tribut, mais 

une réparation et partielle. Tu 

payeras K 
Par cette coalition du crime, 

du pillage, du mensonge, le 

monde est en désarroi. Il ne 

| peut plus retrouver son équili-

bre. L'Europe est revenue à 

certaines formes du Moyen âge. 

L'esprit de tribu renaît avec la 

passion de la race. 

De cette Europe, l'honorable 

M. Blum disait l'autre jour 

qu'elle avait vu son rôle s'a-

moindrir. C'est vrai pour partie 

Il s'est allumé de nouveaux 

foyers d'action et d'influence. 

Le Japon, si durement éprouvé 

en est un ; les Etats- Unis en 

sont un autre, et, par malheur, 

nous ne semb'ons pas toujours 

en tenir assez compte. 

Cependant, du fait de son ex-

périence, de sa longue éduca-

tion politique, l'Europe conser-

ve encore une part très impor-

tante de la, direction, et, dans 

cette Europe, la cellule noble, 

c'est la France, 

Mutilée, blessée, à certaines 

heures épuisée, elle aurait le 

droit peut-être de se retrancher 

dans sa propre souffrance. 

J'ai tant de confiance en elle 

et — permettez, ce mot naïf — 

tant d'amour pour elle, que Je 

la crois capable plus que tout 

autre pays, ^vec son génie de 

clarté, d'associer le recouvre-

ment de ses titres à la restau-

ration de l'Europe et à la paix 

du monde. 
Par un étrange paradoxe, 

dans le temps même où la 

science s'avance, de conquête 

en conquête, l'humanité se 

trouve réduite à des préoccu-

pations presques animales. 

Voici que dans les plaines et 

dans les vallées, des hommes 

errent, se bornant à dire : Man-

gerons-nous? Où logerons nous 

avec nos petits ? 

L'Europe saluera, comme un 

bienfaiteur, celui dont les 

mains allumeront au front de 

la colline la lumière qui éclai-

rera toute cette ombre, qui or-

donnera tout ce chaos. 

Celui-là, je souhaite que ce 

soit un Français. 

En des temps comme ceux-ci 

la mission de la France répu-

blicaine c'est, sans dommage 

pour ses droits, de réaliser dans 

toute la mesure du possible, 

les plus belles paroles qui aient 

jamais dominé le choc des pas-

sions et le tumulte des intérêts 

: « Paix sur la terre aux Hom-

mes de bonne volonté ». 

Edouard HERRIOT. 

TRIBUNE LIBRE 

Au sujet du Chœur Dkrairien 

Nous avons reçu avec prière d'insérer la 

communication suivante ; 

Monsieur le Directeur, 

« Pour couper court à divers com-

mentaires au sujet de la soirée, don-

née par le Choeur Ukrainien, il est 

de mon devoir de faire connaître 

crue si je me suis chargé de l'orga-

nisation de cette soirée cela D'à été 

qoe d'une manière tout à fa t désin -

téreeséa et aussi pour permettre au „ 

public sisteronnais d'entendre «a » 

choral qu'il cous est rarement permis f 
d'applaudir. 

Quant à la location des plaças 

j'ai dû me conformer. - st ictement 

aux ordre? reçus A* ne pouvais dis-

poser d'aucune place de faveur. 

Ce n'est donc qu'à titre purement 

gracieux que j'ai assuré l'organisation 

de cette soirée pour éviter le désordre 

et la confusion que j'ai pu constater 

en d'autres circonstances. 

A REYNAUD, 

président des Touristes des Alpaa. 

Echos de la Cour d'Appel 

Le 83 courant, la cour d 'appel 

d'Aix a r^ndu ses arrêts dans les 

daux poursuites Antrlèi-Margaillan 

et dans l'affaire Marg>illan~Dra3, du 

Républicain des Alpes. 

La Cour a confirmé 1 RS d UX ju-

gements intervenus dans les affaires 

Anglès contre Margaiïian. 

La manière de voir du tribunal de 

Digne a été celle de la Cour. . 

Les condamnations sévères de pre-

mière instance sont maintenues, 

c!est-à-dire, dans las deux affaires : 

100 francs d 'amende, et 1,000 francs 

de dommages intérêts dans la pre-

mière affaire et 1 500 francs • dans la 

seconde, avec insertions, dont le nom-

bre est légèrement réduit et, frais 

divers. 

M. Drac, gérant du Républicain 

des Alpes, avait été acquitté et ren-

voyé, de la poursuite, sans domma-

ges, ni dépens, par le tribunal de 

Digne. La Cour a retenu une certai-

ne faute, à son encontre, pour quel-

que petite diffamation au préjudice 

de M. Margaillan. Toutefois, Drac, 

contre' lequel le ministère public 

n'avait pas relevé appel> n'est pas 

condamné à l'amende. Il intervient, 

contre lui, une simple condamnation 

à 100 francs de dommages -intérêts et 

à une insertion de l'arrêt. 

San < connaître les termes exacts de 

cet arrêt, on peut juger, par là, du 

peu de gravité du délit retenu ! 

A la vérité, à Aix comm» à Digne, 

cette dernière affaire avait peu d'im-

portance* 

La grosse affaire, aux yeux de 

l'opinion publique, c'était la double 

poursuita engagé» par M. Anglês 

contre M. Margiillan. 

) «i» < ... 

Echos de ïa Semaine 

Bienheureuses les cités grandes ou 

petites qui, au cours des agis, ont 

acquis la passion de lra.duve, d'une 

manière semible,, la j'oie da vivie. 

A mesuré que l'évolution de l'an-

née ramène les saisons, leurs habi-

tants se sentent entrainés par une 

force secrète à inventer des formes ori-

ginales et d'en commémorer le retour. 

Et comme en ce moment, dans no-

tre localité, une émulation générale se 

manifeste pour que la glorification 

de Carnaval soit digne ds figurer au 

Temple de Mémoire. 

Nulk préoccupation politique 
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d'ailleurs ne gène Veffort 'des esprits j 

ou le déploiement des .^sympathies ; 

l'art ici est principe d'action autant 

que de sérénité intellectuelle. 

Si le Parlement ne se composait que 

d'êtres rationnels exempts de passions 

intéressées, telles que l'ambition ou 

la cupidité, nous aurions de bonnes 

finances parce que nous aurions une 

bonne politique. 

Dès le début de chaque législature 

le Parlement choisirait dans son sein 

ou dans les couches profondes de la 

population l'homme investi par la na-

ture et par le talent de l'aptitude au 

gouvernemeut en lui promettant, 

dans las limites de la conscience, la 

plénitude de son concours. 

Libéré des mesquines intrigues de 

la vie parlementait e, le gouvernement 

assuré du lendemain, aurait le loisir 

d'étudier les questions d'ordre parti-

culier, de préparer les ré, ormes géné-

rales, de défendre au dehors les in~ 

térêts du pays. 

Mais un tel gouvernement, quoique 

eonforme aux vœux de la démocratie 

n'est encore qu'un idéal ; placés sous 

la tutelle des groupes parlementaires 

et des grands financiers, nos ministè-

res ne peuvent rien faire par eux-

mêmes sans être accusés de pactiser 

avec la réaction ou avec la révolution ; 

condamnés à chercher jusqu'à leur 

chute un point d'équilibre provisoire, 

ils consacrtnt à cette tâche stérile la 

plus grande partie du temps destiné 

aux affaires publique*. 

L'avenir, maître des choses, nous 

montrera si la mm t de Lénine a sonné 

ou non le glas de la révolution sovié-

tique ; cet événement nous offre, tou-

tefois, une riche occasion de méditer 

sur la valeur de l'homme dans l'huma-

nité. 

Tant qu'un homme politique joue 

un certain rôle sur la scène du mon-

de, il croit naïvement et souvent 

l'opinion publique avec lui, à» lu né-

cessité de son existence et à l'impossi-

bilité d» son remplacement. 

Il peut cependant disparaître, qu'il 

s'appelle Tamerlan ou Attila, Maho-

met ou Torquemada, sans que la ter-

re tremble, sans que les fleuves ee ta-

rissent, sans que les destinées humai-

nes soient profondément modifiées. 

Dana l'humble carré de terre qui 

lui sert de tombe ou d'abime, la mê-

me loi d'oubli s'imposera bientôt au 

dictateur du prolétariat russe, et les 

lèvres humaines qui ont le plus sou-

vent invoque son nom auront cesse 

de le balbutier avant qva la Russie 

nstauree soit de nouveau rentrée 

dans le concert des peuples européens. 

La mort do Bcctinr TBIEOÎ 

La mort du Docteur Tfaieux, an-

noncée par le Radical de Paris a sûr-

pris grand nombre de sas amis qu'il 

comptait à Sisteron où il exerça pen-

dant longtemps. Nous lisons dans 

Le Radical ce qui suit : 

« Nous avons le grand regret 

d'apprendre la mort d'un de nos meil-

leurs et plus fidèles amis. 

Le docteur Thieux a été frappé 

brusquement, mercredi soir, pendant 

qu'il parlait à une réunion du Grand 

Orient. Les soins qui lui ont été 

immédiatement prodigués par ses 

confrères présente ont été inutiles, il 

a expiré en quelques minutes. 

Notre ami avant de s'installer à 

Paris avait exercé la médecine dans 

les Basses-Alpes . D'une activité égale 

à son dévouement, il se consacrait à 

nombre d'œuvres de solidarité et 

de propagande, donnant sans comp-

ter son temps et sa peine. Il était 

membre de l'Association amicale des 

Bas-Alpins, fondateur des amis de 

Rabelais, groupe important de méde-

cins ; il venait d'être élu, pour l'exer-

cice prochain, président du Foyer ra-

tionnante. 

Le docteur Thieux était si bon 

qu'on ne lui connaissait que des 

amis. 

La levée du corps a eu lieu lundi 

à S heures en présence de nombreux 

amis po"r être dirigé sur Marseille. 

A la gare de Lyon, M. Navoizat, 

au nom de la loge "Les Vrais Ex-

perts " a dit quel homme de fidélité 

à ses principes, de loyauté, de dé-

vouement et d'infatigable bonté fut le 

regretté défunt. M. Roubiz lui a 

adressé un remerciement et un sa-

lut suprêmes au nom de la Société 

des Cuibiniere de Paris dont il fut 

le médecin e>t Pami ; M. Dolland lui 

a apporté le dernier hommage de la 

Fédération des Sociétés provençale*, 

et M Guinaudeau, enfin, en quel-

ques paroles émues a dit adieu au 

nom du "Foyer Rationnaliste" à 

l'homme qui incarnait et réalisait si 

bien l'idéal de l'Association. > 

Le Dr Thieux était Chevalier de 

la Légion d'Honneur pour faits de 

guerre en Orient 

Noe condoléances à sa famille. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Assemblée Générale de la 

Société de Secours Mutuels. 

Convoquée en assemblée générale 

cette grande société se réunissait 

dimanche dernier à 10 h. sous la 

présidence da M. Ch. Donzion, vice-

président, remplaçant M. Roa, rete-

nu auprès dt son fils alité, victime 

d'un accident, heureusement peu gra-

ve. A l'ouverture de la séance, après 

avoir excusé le président, M. Douzion 

fait un exposé général des situations 

personnelles et financières de la so-

ciété, situations toujours florissantes 

Il salue la mémoire des cinq mem-

bres décédés au cours de l'année 

1923 et souhaita en termes élevés la 

bienvenue aux six nouveaux mutua-

lités qui viennent grossir les rangs 

de (a mutualité et porter le nombre 

des sociétaires à 139. Ces nouveaux 

mutualistes sont : MM. Pierre et 

Maxime Buès, Michel Rullan. Latil j 
Jules, Antonin Justet, Chabaud M. et \ 

Imbert Marcel. 

Le secrétaire donne ensuite lecture 

des diverses opérations financières 

faites l'année précédente, il fait no-

tamment ressortir que l'avoir géné-

ral est en progression chaque année 

et se décompose ainsi : 

En caisse au 31 décembre 1923, 

1899 fr. 95 ; à la Caisse des Dépôts 

et consignation, capital réservé, 6.200 

fr 87 ; rentes sur l'Et; t 3.999 fr.; 

affecté à 30 pensions de retraite, 

53.814 fr. ; à la caisse des Dépôts et 

consignation pour accroissement de 

pensions de retraite, 5 718 fr. 65 

soit un avoir de 71,032 fr. 17. 

Ainsi que le montrent ces chiffres 

la société de Prévoyance et de S. M. 

est une de celles qui ne laissent rien 

à. désirer; administrée par un con-

seil d'administration à la hauteur 

de sa tâche, elle fait largement face 

à ses obligations en assurant une 

retraite à 80 de ses membres et en 

donnant une indemnité journalière de 

4 francsgà ses malades. Enfin elle 

reçoit de l'Etat des subventions qui 

Tiennent grossir ses ressoorces déjà 

formées par les versements annuels 

de ses membres qui sont de Si et 30 

francs selon l'âge 

Nous ne saurions mieux faire 

que d'engager les jeunes gens ayant 

terminé leur service militaire et sta-

tables à Sisteron à demander leur 

inscription à cette société dont le 

principal but est le soulagement des 

malades et des infortunes. 

Comité des Fêtes. — Les 

membres du Comité ainsi que les 

quètaurs dont les noms suivant sont 

priés d'assister à la réunion qui a 

lieu demain soir à 8 h 30 à la mai-

rie pour entendre l'exposé du pré-

sident. Présence indispensable. 

Sont désignés quêteurs pour les 

quartiers : De la Gare, Place de l'E-

glise et . Portail : Michel A., Thunin 

L., Clergue F. 

Rue Droite : Bonnet C, Julien, 

Pons J. 

.Rue Saunerie, la Gazette : SilvyM. 

Pellegrin E., Borrély Louis. 

La Place, TVaceree et rue Mercerie : 

Berger, Espiiasse, Colombon M. 

La Baume : Laugier B., MagaUd, 

Cbaix M. 

La Coste : Blanc J., Clément P., 

Valivéro C, Montlaux. 

Rues Deleuie, Mission : Baille L., 

Mantel°rre 

Bourg-Reynaud : Imbert M., Ber-

trand J , Roman ù. 
Les Combes : Coulon L Latil G. 

Beaulieu : Brémond F., Thomé J. 

Fabrique de papier : Imbert L , 

Burle, Garcin. 

Dans l'Enseignement — Dans 

le mouvement du personnel enseignant 

nous relevons les nominations de ; 

M. DesmeuzHs, instituteur à Mont-

pellier nommé instituteur adjoint 

à Sisteron ; Mlle Marie-Thérèse 

Peyron, adjointe a Sisteron est nom-

mée directrice da l'école communa -

le ; îulle Noble, institutrice à la 

Silve est nommée institutrice ad -

jointe à Sisteron ; Mme Gras, ins-

titutrice aux Bons-Eufants est nom-

mée 4 la Baume ; Mme Garnier de 

Blegiers aux Bons-Enfants ^Peipin) : 

Mme Leydet adjointe à St-Vmcent de 

Noyers adjointe à St-Tulle ; Mme 

Faudon de Châteauneuf-Miravail à 

St Vincrnt de Moyers; .jlleMaray 

de Vaumeilh à Châteauneuf-Miravail, 

Mlle Isnard de Chasteuil est nom-

mée à Vaumeilh. 

Office Agricole. — L'Office 

agricole peut céder aux agriculteurs 

bas-alpins des griffes d'asperges sê. 

leetioùnées au prix le 10 fr. le 100, 

transport, emballage à la charge des 

destinataires. 

S'adresser a M. Ernest Devaui, 

horticulteur à Manosque, avant la îO 

février dernier délai. 

Casino Théâtre — La direction 

annonce pour jeudi soir 7 février 

une soirée de gala donnée par la 

tournée Mutel, bien connue des (sis-

teronnais, avec au programme Anaïs 

se marie hilarante pièce marseil. 

laise en 3 actes, avec le coucoare d'«. 

tistes tels que Boissier, Sardou, etc., 

il va sans dir^ qu'il y aura foule et 

que le public ne regrettera pas son 

argent. 

La Pastorale à l'Eldorado. 

= Grande déception la 20 janvier 

pour le public sisteronnais à l'annon-

ce que la représentation de La Pu-

torde était renvoyée pour cause de 

maladie. 

Le Cercle Jeanne d'Arc d'Oraison 

s'excuse auprès de ce public si sym-

pathique et le prie d6 ne s'en pren-

dre qu'à une malencontreuse grippe 

de la dernière heure. 

Ce n'est que partie remise. 

En effet nous sommes heureui 

d'annoncsr que cette belle 'Pastorale' 

sera représentée à l'Eldorado le di-

manche 10 février prochain eu ma-

tinée Garaous soigneuse ment les 

cartes achetées et préparonj-nous a 

aller applaudir la balle pièce proven-

çale inédite dans nos annales théâ-

trales siateronnaises. 

Sist^ron-Vélo. — Dimanche 

dernier nos équipes fortement handi-

capées par l'absence de plusieurs 

joueurs n'ont pu faire bonne figure 

dans les matchs qu'elles avaient en-

gagé, toutefois nos espoirs " (la 

$m° équipe) par un effort constant de 

volonté, parviennent à faire îuatch 

nul avec l'équipe de Ribiers. Malgré 

ce résultat — trois équipes effecti-

vsment com tituées — notre société 

est à l'honneur car j; mais elle n'a-

vait fue autant de vol.cnté et... d'es-

poirs. 

Demain sur le terrain, présenoe 

de tous les équipinrs en vue de la 

formation et de l'entrainrment de 

l'équipe qui sera opposés à la • Pro-

vençale » de Manoque dimanche 10 

courant jour da la fâte de la société, 

Tous les membres 1 1 tous ceux qui 

désirent faire partie de la société sont 

priés d'assister à la réunion qui aura 

lieu mardi prochain i 23 h 30 à la 

mairie en vue di l'organisation de 

la fête. Il est rappelé qu'il ne sera 

pa* délivré d ) carte de aveur pour 

l'entrée du bal qni sera réservé aux 

sociétaires et à leur famille sinii 

qu'aux membres honoraires. 
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Bals Masqués 
A BERGER, place du marché. 

Prix mo lérés. 

HUILjTduLIVE ̂  
S'adresser à M. Roux Séraphin, 

propriétaire-récoltant à Volonne (B-A 

campagne du Vançon. 

REPRÉSENTANT 
est demandé par . 

importante corde-
rie, Ficellerie et Câblerie métallique 

S'adresser «u bureau du Journal. 
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Le temps en février. — La 

gétéorologique du moe de février 

Idtt, nous donnera d«s courbes ba-

rométriques concaves avrc ciel nua-

couvert et tendant à la pluie 

e!1
tre le 1 et le S , entre le 7 et le 9; 

lté le 15 et le 17 ; entre le 20 et 

32 ; entre le 27 et le 29. 

-:«< >«• 

Chronique Sportive 

Iwus recevons par la poste : 

Impression
1
» sur l'équipe du S-V 

et sur les joueurs après le match L<<-

r
s|

ie
-?ist6ron 

L'équipe : 

Bans l'ensemble l'équipe du S-V est assez 

une. Lt ligne d'attaque est vite et scien-

jqse mais les sht ks faibles et imprécis ne 

trouvent pas souvent la chemia des buts. 

La demis à part le centre sont médiocres et 

it serrent pas assex les avants. La défense 

bonne et possède deux bons arrières qui 

peuvent faire de bons joueurs. Le gardien de 

ïnt jeune encore fara peut-être un bon por-

Les équipiers : 

CASAGRANDB. - Gardian de but pas-

mie pour une i'r équipe pourra bien faire 

iw. de l'entrainement, A fait une partie 

quelconque. 

UTIL G. Carrière). — Joueur décidé bon 

MU l'homme, un peu impréc's sur le ballon, 

ail an bon matcb, tient bien sa place 

dus l'équipe. 

DAUMAS (arrière) , — Assex bon joueur, 

boD sur le ballon, se tient trop dans les bois, 

devra se corriger ds ce défaut. 

DEMI DROIT (inconnu). — Joueur passa-

nt, a beaucoup à apprendre. 

LATIL J. (demi-centre). — Joueur actif, 

mi bon en attaque et en défense, strt bien 

K! nants. . 

DEMI GAUCHE (inconnu). — Demi très 

lie a fait une partit médiocre. 

CONCHY (avant). — Joueur adroit, mais 

n peu jeune et léger, a fait une partie pas-

sée, fera un bon joueur. 

BORRELY (avant). — Joueur vite et scien-

ioue, a fait un bon matcb, fait partie des 

tas joueurs. 

BERNARD (capitaine). — Bon joueur qui 

tache à faire jouer ses voisins par des pu-

ni préc'ses, a du coup (l'œil et de la vitesse, 

l'ail une bonne première mi-temps bésite 

m peu trop devant les buts. 

BRUN (avant). — Avant moyen, fougueux 

Mis un peu maladroit, hésite aussi devant 

!>s buts, a fait cependant une assex bonne 

partie. 

1AUME (avant). — Bon extrême, recule 
M peu trop et pousse son action personnelle 

trop loin. A fait une bonne partis.' 

C'ait très volontiers que nous in-

sérons les communiqués du S V, 

H*i8 nous tenon« a déclarer rtu'il est 

nécessaire au préalable que nous con-

naissions le ou les auteurs des com-

muniqués. Ceci pour éviter des mil-

j'iilundus. 

—o — 

Casino-Cinéma 

j Programme du samedi 2 Février, soi-

* » 9 h, et du dimanche 3, matinée à 
Il 30. 

j Mile au* Céramiques, document. 

««wne»e ntnd pas, drame en 5 part. 

kïSJERES DE PARIS, 6» épisode : 

ne fait jamais grève, comique, 

^'piano sera tenu par M. Bombled, chef 
l! musique, 

2? des
 P

lacfl
s : Soirée, parterre 2fr. 

*.30 ; Matinée, entrée générale 1.50 
j niant: 

itu p^ i
ex Pédiéd contre mandat de 2 fr. 95 

à louis Legras, 1, 
"•«MV. Parle. a. c. tWsus» 

Chemins de ter de Paria-Lyon Méditérannôe 

Relations de Paris avec les 

au-delà de Dijon vers Genève 

Berne et Milan 

LOCATION D'AUTOMOBILES 

i moins de 12 ans, 1 fr. 

Vvnnamance? ulilis 
ipuîm»^"

611
'

81 011
 arrête les complications 

« uonaires qui surviennent après la bron-

lîda î R"
u

.
résie

- l'inttuenza. en faisant usa 

i ,|' V oudrfi Louia Legras, qui a obtenu 
k. , L ^«'e récompense à l'Exposition Uni-

SJ .»
 1900

'
 c

'
e
". en «'"et. le meilleur 

i «ene contre rasthme le catarrhe, l'oprres-

!> b'rrS
ectora,ion

 exagérée et la toux de 

Wé -reni ,
c 0niQUe

-
 E

'
le 80ula(te instan

-
s?h.

 01 et gu (S
r

jt progressivement. Une 

La Cie P L-M informe MM. les voyageurs 

qu'à partir du 25 janvier, au départ de Paris 

jusqu'au 29 mars indus i l'arrivée à cette 

gare, les trains rapides 653 "Paris-Genève" 

(départ de Paris 8 h. 10) et 513 "Parii-Ber-

ne-Milan" «départ de Paris 8 h. 20( seront 

fusionnés de Pari* i Dijon en un seul train 

qui suivra sur ce parcours l'horaire du train 

653 (Paria départ 8 h. 10 ; Dijon ar ivée 

12 h. 48). 

En sens inverse les trains de retour 654 

(arrivée à Pari' i 22 h. 45) et 524 (arrivée 

i Paris i 22 h. 55) seront également fusion 

nés pendant h même période, de Dijon i 

Paris, en un seul train qui circulera sur ce 

parcours dans l'horaire du train 514 (départ 

de Dijon à 18 h. 24 ; arrivée à Paris à 

22 h. 55). 

JiiAJ-C/VfL 

du 25 Janvier 1' Fév. 1924 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIA SE 

MARIAGES 

Entre Imbert Louis Baptistin Justin, pape-

tier et Vivaldi Anna Sarah, s. p domici-

liés à Sisteron. 

Décès • 

'Néant. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne fts Sociétés .e Caoitâlisatiofl 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursiments anticipés par 

tirages measuels 

Pour renseignements et fowcription 

s'adresser * M ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite a Sisteron (Bas. -Alpes), 

SOURDS 
Vous pouvez désormais vaincre, votre infir-

mité sans opération par la méthode 

T]»nhyq le réputé spécialiste en 

ilAilliltj piotbèse auriculaire, 95, rue 

des Boulets, Paria. 

Par cette remarquable découverte, des 

milliers de sourds ont retrouvé la joie 

d'en'endre et les suc ès remportés par M. 

Harrys ont consacré la valeur de sa mé-

thode. 

Enfin, j'entends normalement, et mes 

bourdonnements ont disparu ! Telle 

est l'affirmation de nombreux sourds ayant 

eu recours à la méthode HARRYS, et parmi 

lesquels nous citons les suivants : 

Vve Corbonnois, au Beau Soleil, la Ferté-

Macé (Orne) 

Mme Paucton, à Grande Riderel, près de 

( la Ferté-Macé. 

I Baudin, à campagne Vita, St-Joseph, Mar-

seille. 

I Tachon, 89, rue des Trois Pierres, Lyon 

I
Ragain Hippolyte. à Goux, par Dole (Jura; 

Si vous avez tout essayé sans ré-

sultat, n'hésitez pas à rendre visite à M. 

1 Harrys qUl fera la démonstration de 

S sa méthode de 9 heures à 4 heures à : 

| MANOSQOE mercredi 6 février hôtel Pascal 

( SISTERON, jeudi 7, hôtel des Acacias. 

FORC.kLQUlER, vendredi 8, hôtel Sauvecan-

ne. 

DIGNE, samedi 9, hôtel Boyer-Mistre. 

ANNOT, dimanche 10, hôtel Grao. 

L'Almanach illustré 1924 du 

Petit Provençal contenant les foires 

I d'un grand nombre de départements 

est en vente au nrix d« 1 fr 50 ; 

; les Agendas de Bureau pour 

s 1924 sont an ven e à l'imprim <?rie-

librairie Pascal LIEUTIhR, Sisteron 

«Jean Cralvez R. C. Siste-

ron N" 705. 

Café du Commerce - SISTERON - Téléphone 2 

Membre du Jury et Hors C, 

U P TlPOiCAM Chaîne et radicale 
uUlLaicUlN de U hernie par le port 

du bandage ne peut être obtenue qu'en adop-

tant le nouvel appareil sans ressort muni 

de la merveilleuse w nj »QLD Pilote à 

compression souple M. uLAoLll le grand 

spécialiste de Paris, 44 Boulev. Sébastopol, 

{ancicmtment No 63) Cet appareil, le seul 

reconnu officiellement par le corps médical 

assure séance tenante la contention parfaite 

des hernies les plus difficiles, 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Garibaldi C. retraité des Postes, 1, Bd 

de Paris, Marseille (B d R) Hernie guérie. 

M. Taro L. 2. rue Smolet à Nice (A M; her-

nie guérie. 

M. Julien Henri à St-Michel (B A) hernits 

guéries. 

Désireux de donner aux malades une preu-

ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 

par écrit, M. Glaser invite toutes les person-

nes atteintes de htrnies, efforts, descente, à 

lui rendre visite dans les villes suivantes ou 

il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

A liez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à SISTERON, 16 février de 10 h. à 4 h. 

Hôtel des Acacias, 

à DIGNE, 17 février ds 8 h. i 3 b. Hôtel 

Boyer-Mistre. 

à FORCALQUIER, 18 février Hôtel des'Lices 

NOUVELLE CEINTURE VENTHIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS. 

En vente à la librairie LIEUTIER 

j M HlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllHIIIHIIIIIIIIHII« 

a
 LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX ■ 

IEXCELSIOR 
S BtMgme+mËea^tWea*meeee^»Mm^ea^Êa*sM***^s^e^*me***m***me*Wi 

H Grand illustré quotidien à - 0 cent. = 

PUBLIE LE DIMANCHE g 

1 Un Magazine illustré en couleurs = 

I EXCELS10R-D1MAK ' 
90 à 24 UN

°
oriinai,e el 3 © 

paies le Magazine réunis cent. 

1 S| SPÉCIMEN FRANCO SUR 

i S Aboiement, iTËXCËLSIOR pour le. Département 
= Troi.moi. 18fr. | Six mois 34 fr, | Un .n 65 fr. 

Abonnement. 1 EXCELSIOR-DIMANCHE, 

Prix da faveur pour la abonnés d'EXCELSIOR 

Troil moi. 2 Ir. 50 I Six mois 4 fr. 50 .1 Un an S I 

Abonnement .péci.1 au N- ordinaire du dimanche 
et à EXCELSIOR-DIMANCHE : Un an 15 fr. 

En sabonnanl 20. me d'Enlhicn. Paris, far mandai 
ou chèque postal (Compte ri1 5970), demandez la liste 

et les Keoimtn. des Prit»., tratuitel/orl intéressantes. 

a 

SISTERON - JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Lieu-

tard ; et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Mar eille, chaz Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

-A. lu A. 

BELLE JARDINIERE 
M- MORERE, Sisteron 

Pendant tout le mois de Janvier 

GRANDE VENTE RECLA.ME 

de LINGERIE 

R. C. Sisteron 146. 

L'Iuprimeur-Gérant t Pascal LIEUTÎER 

LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SIS i EttO> Téléphone 18. 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
adresaez-vous & 

Rayband 
photographe 

98, Boulevard Gasspndi, à DIGNE 

Succursale, Librairie CLEUGUE à SISTERON 

Dans votre intérêt méfiez-vous 
des soi-disant photographes et des courtiers qui viennent jusque 

chez vous 
vous offrir des Agrandissements 

gratuits 
personne ne peut travailler 

pour rien R C Digne 111 

M. RAYBATJD, opérera à SISTERON le 10 février. 

© VILLE DE SISTERON



Commerçants I 
vous trouverez 

à l'imprimerie- librairie 

Pascal LIEUTIER, Sisteron 

un grand choix de 

Livres de commerce, 

Agendas de bureau et de 

poche - Blocs et EphémerMes 

BIJOUTERIE- HORLOtERIE- ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

p. I]WfîEBT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN KAGASIN «PARURES DE MARIAGE 

Bijoux *i articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or eft Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Fendales — Héveils 
de tonte* marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

LE TRESOR -CAPITALISATION 
Société- de Prévoyance Mutuelle 

LE TRESOR - VIE 
Société d'Assurance» sur la^Vie à forme Mutuelle 

Entreprises privées assujetties au contrôle de l'état 

Gérées parole TRESOR IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR- GESTION) ■ 

Compagnie Anonyme pour favoriser toutes In-

titutions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2,OOO.OOOde fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rue Manbsoge 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

V V. N TE E T RE PA RAT IONS 

I ? ncoli^/jj^^a^ Fordsoiv 

VOIl U RE S- C AM (ONSTRACTEURS 

Agent pour la Région: 

Francis JOURDA\ 
Garage Moderne - SISTERON 

5r,R, G. SiUeroo 602 

1rs» 
PRIX 

9000 
PRIS A BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lancé sur le marché il a été essayé 

pour chaque travail de ferme et dans 

toutes les conditions possibles. Il a été 

expérimenté par des milliers d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce que 

nous avançons 

Le FOKDSON est simple de cons: 

truction, d'un contrôle et d u 

PiBBaiserie-Ebénistetûi1 

ART 

ET BA.TI3^B25TT 

OUTILI^AOS 

3>^013 EXISTE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

Rue Saunerie, N° 5, 

*MB«I«SI«UNMMMW# 

Livraison rapide - Prix modérés ^ 
R. CvSisttryfl^ 

Imprimerie - Papeterie « Librairie - IViaroquinet'i* 
Pascal LIEUTIER, 25 me Broite - SISTERON 

R. Ç. Sisteron $ 

— .fi - 'riBiiiShC 

Le gérant, 
V« pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


