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Paix aux Hommes 
de bonne volonté 

« Paix sur la terre aux hommes de 

bonne volonté....» et n'est-ce pas un 

thème propre à rallier tous lès esprits 

iincères quelles que soient leurs cro-

yances ou leurs convictions ? Souhaiter 

que les hommes de bonne volonté 

épars sur le globe cultivent l'idée de 

paix, c'est au premier chef de faire 

preuve d'intelligence et de bonne foi. 

Car l'opposé de la paix, c'est la guerre, 

massacre irraisonné et c'est aussi après 

les deuils innombrables et les ruines, 

la suite des tristes conséquences, crise 

économique, chômage et tout ce que 

l'on n'ose pas envisager encore, mais 

qui est suspendu au-dessus de nos tê-

tes comme une menace constante, une 

gigantesque et sanglante épée de Da-

moclès. . 

Or, quand donc, depuis 1918, un 

Noél s'est-il présenté plus triste ? 

Quand donc l'horizon a-t-il été chargé 

de plus lourds de nuages ? 

Et on voudrait que ce soit un soir 

de féte joyeuse, un soir de bombance 

et d'excès ? Que non, la Noël 1931 aura 

été, souhaitons-le, sur le chemin si pé-

nible que nous gravissons, une halte 

salutaire, un instant de repos consacré 

à la réflexion : « Paix sur la terre aux 

hommes de bonne volonté » et comme 

une litanie ce verset devrait retentir à 

toutes les oreilles, pour être, et un en-

seignement, et un avertissement. 

On est assuré que le mot «Paix» 

n'apparaîtra pas seulement comme le 

contraire ou l'opposé de celui de 

« Guerre » à ceux qui voudront y son-

ger avec quelque attention. 

La paix des armes est chose essen-

tielle évidemment : inconscients ou 

criminels sont ceux qui osent penser 

encore qu'un litige ou un différend peut 

recevoir la solution barbare et effroya-

ble du conflit armé et s'il en est hélas I 

ils craignent de l'avouer, cachant leusr 

ignobles réflexions derrière le para-

vent de l'honneur national ou de la 

défense économique. 

Qui donc parmi vous, mes frères 

d'armes, combattants d'hier et martyrs, 

ne pratique la haine à l'idée seulement 

de guerre ? Cette haine sainte, sacrée, 

cette haine permise et honorable, il 

gaul oser la proclamer face à ceux qui 

tfayant pas été acteurs du grand drame 

n'en connaissent pas les passages tragi-

ques et douloureux et osent rêver <le 

jouer demain leur rôle sur le hideux 

plateau de la guerre. 
Car, parmi nos contemporains, deux 

catégories d'hommes seulement nour 

rissent encore de noirs dessins . fous, 

ces jeunes gens, parvenus à l'âge 

d'homme, alors que nous sortons de 

la fournaise, glorieux sans doute, mais 

bien ignorants des durs lendemains ; 

fous, dis-ie, ces jeunes gens, accoutu-

més à cette vie facile des années qui 

succédèrent immédiatement à la guerre 

et a qui des pères horriblement fati-

gués et las.ne purent insuffler la haine 

du conflit armé ; fous, aussi, ces jeu 

nés hommes embrigadés par des poli-

ticards et des fournisseurs de guerre, 

poursuivant un but seulement in-

téressé et ne tirant de la guerre qu'hon» 

neurs et profits, tout en ne la faisant 

point. 

Et criminels alors ces mauvais ber-

gers, patriotards outranciers, ultrana-

tionalistes, ennemis de la République, 

financiers internationaux, fabricants de 

matériel de guerre qui jnuent dans 

l'ombre, un triste rôle et exhibent des 

sentiments patriotiques pour mieux dis-

simuler les bas mobiles qui les font 

agir. 

Et parmi ceux qui souhaitent la paix 

nniverselle, qui haïssent la guerre, 

contre ceux qui tentent de la ramener, 

n'est-il pas permis de citer les millions 

d'anciens combattants qui souffrirent 

physiquement, moralement et maté-

riellement, les veuves de guprre et les 

orphelins privés de leur soutien, les 

vieux parents pas encore consolés de 

la perte de leurs fils et aussi nos fem-

mes et nos enfants qui ne veulent pas 

nous voir retourner là-bas : enfin, je 

puis bien admettre que. même dans 

les éléments de la nation n'apparte-

nant à aucune de ces catégories, il 

reste suffisamment d'esprits sains et 

pondérés qui viendraient se joindre à 

ce bloc immense des «gens de la paix ». 

« Paix sur la terre aux hommes de 

bonne volonté » et face à cette masse 

de gens de bonne volonté, on admet-

trait qu'une poignée de profiteurs puisse 

provoquer un nouveau conflit pour y 

assister en spectateurs et seulement en 

encaisser sans vergogne les fabuleux 

bénéfices ? 

Ceci n'est point possible si vraiment 

les hommes de bonne volonté soni ré-

solus à ne point tolérer que soit trou-

blée la paix sur la terre. 

Mais dans le verset qui sert de titre 

à cet article, le mot « Paix » doit sans 

doute être entendu dans un sens 

très large et ne pas s'appliquer seule-

ment à la paix des armes. La paix c'est 

aussi l'entente, l'harmonie, la collabo-

ration dans tous les domaines. 

» Paix sur la terre aux hommes de 

bonne volonté », c'est l'entente entre 

les peuples, c'est la fin des barrières 

douanières, c'est l'union sur le terrain 

économique, c est l'entente et la colla-

boration dans le domaine intellectuel, 

scientifique et artistique, c'est l'éman-

cipation du travailleur et son associa-

tion aux résultats de l'effort fourni, 

e'est la grande et souhaitable collabo-

ration des classes, c'est l'organisation 

et l'assistance sociale et mutuelle, c'est 

enfin, le règne véritable de la Justice 

et de la Fraternité intégrale. 
Et n'est-ce pas aussi le Christ qui a 

prédit l'avènement de ce règne de la 

bonté humaine ? 

Et parmi les angoisses et les tris-

tesses de l'heure présente, c'est tout ce-

là que nous rêverions comme cadeau 

de Noël, tandisque doucement retenti-

rait à nos oreilles le divin chant des 

anges ; « Paix sur la terre aux hommes 

de boane volonté ». 

du Réveil d'Antibes 
HERVÉ. 

|\ 
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A ses Lecteurs et Amis 

Gomité de la Jfloto-Pompe 

Le Comité de la moto-pompe réguliè-

rement convoqué, s'est réuni le mercredi 

23 décembre dans la salle de la Mairie 

pour statuer sur le rapport financier 

présenté par son président et sur l'em-

ploi de la souscription. 

Le comité a approuvé à [unanimité 

le compte présenté par M. Audibert 

président, s'élevant en recettes à la som-

me nette de 15010 fr. 50. (1) 

Il a décidé d'autre part : 

1° Que cette somme resterait provisoi-

rement en dépôt à la Banque des Alpes 

qui en donnerait reçu au Président du 

Comité. 

2' Que, seul, le Président du Comité 

avait qualité pour la retirer et en don-

ner décharge à la Banque des Alpes. 

3» Que celte somme serait exclusive-

ment employée à l'achat d'une moto-

pompe choisie par une comission com-

posée de trois membres du comité et 

de troii membres du conseil municipal 

dont le maire, en aurait la présidence. 

4* Dans celte hypothèse le comité a 

délégué pour taiie partie de la dite 

commission : MM. Audibert, président, 

Colomb Raoul, Brémond, sériciculteur, 

membres. 

5° La présente délibération est valable 

pour six mois. A u cas où aucune déci-

sion au sujet de l'achat d'une moto -pom-

pe ne serait intervenue pendant ce laps 

de temps, le comité déciderait de nou-

veau. 
Pour extrait conforme. 

Le Président, ALDIBER1. 

{ l) Comme on le verra plus loin la 

souscription s'élève aujourd'hui à la 

somme nette de 15.325 /r. 45. 

La parole est donc maintenant à M. 

le Maire qui, en temps voulu a été pres-

senti, et au conseil municipal. Le comi-

té se plaît à croire que toute diligence 

sera faite de ce côté, pour que la commis-

sion d'achat soit rapidement complétée 

et convoquée, pout que Sisteron soit en-

fin dotée,comme ses voisines d'une puis-

sante moto-pompe. 
E. A. 

• 
13mE liste des souscriptions 

MM. 

Brémond Casimir 15 frs 

Ln retardataire de Paris 10 

Meyson, pl. du Uan hé, Sisteron 50 

Ferron hôtelier, 50 

Houx, épicier, 10 

Paul Audibert et M/ne née labre 

à l'occasion de leur mariage 50 

Samuel, café, ;o 

Accarias P. L. M. 10 

biguière Denis à St-Auban 5 

Brémond Baptistin 20 

Anonyme 20 

Borrély Augustin 10 

Pierre Armand, Marseille, 10 

Imbert à St-Lazare 5 

Mmes Clément r. de la Mission 5 

\ve Galissian 10 

Total de la 13* liste 290 

L'Avoir net, à ce jour, se décompose 

ainsi qu'il suit : 

Avoir en Banque 15.070 1rs 45 

Chez le Président 255 

Total Général 15.325 » 45 

La souscription devant se clore inces-

samment, le comité adresse un dernier 

appel à ceux qui jusqu'ici ont, pour 

diverses raisons, négligé de verser leur 

obole La moto-pompe sera la chose de 

tous, quelle soit l œuvre de tous l. 

ARBRE DE NOËL 
de l'école Maternelle 

20 frs 

5 

25 

10 

Iroisième liste de Souscription. 

MM. 

Paret, maire et Cons. Général. 

Pau facteur 

Beaume bazar 

Chabert, secrétaire de mairie 

Girard boulanger 15 

Brun, pâtissier, 1 kg et demi papillotes 

Reichard, principal du Collège lû 

'1 urcan Louis Conseil Munie. 10 

Musso nouveautés 5 

Donzion boucher, 10 

Sagnail, négociant, S 

Georges Iruphémus 2 

Pascal Bonnet 5 

Jouve, charbons et tranporls 10 

Revest, 12 timbales et 12 ronds de serv. 

Paul Cheva\y 2 

heyriès, libiaire, ménages et pelles 

La Ruche Sisteronnaise 2 boites bonbons 

Mmes 

Fabre Julia 5 

Saury caisse d'épargne 10 

Vve Autran chaussures 10 

\ve Marin 10 

Garcin Yvonne S 

Massol-Devèze, chev. lèg. i'hon. 10 

Jacqueline et Çici Jourdan 10 
» 

Compte-rendu de la Fête. 
Mardi après-midi, dans la salle de jeun 

de l'école Maternelle arlistement décorét 

et brillamment illuminée avait lieu h 

fête de [arbre de Noël. 

Les entants ravis s'extasièrent long 

temps devant l'arbre élincelant de lumiè 

res et abondamment garni. 

Après les chants mimés et les danses 

en présent e du bonhomme Aoêl, l'arbr 

fut dépouillé de ses magifiques jouets e 

les enfants joyeux s'assirent autour d 

pelites table où un fin goûter était serv 

Mme Daumas et Mlle Payan reme 

cient vivement les nombreuses personn 

membres de la municipalité, parenti 

commerçants et amis de l'enfance qi 

ont permis pas leurs généreux dons, l 

réalisation de cette petit» file, © VILLE DE SISTERON
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Secours Mutuels. — Assemblée 

Générale. — C'est le dimanche 10 

Janvier à 9 heures du malin qu'aura 

lieu dans une des salles de la Mairie 

la grande assemblée générale de la So-

ciété de Secours mutuels (hommes). 

Cette réunion sera particulièrement 

intéressante par la diversité des ques-

tions qui y seront traitées, se rappor-

tant spécialement à la situation actuelle 

de la Mutualité en collaboration avec 

les Assurances Sociales et plus parti-

culièrement d'une question d'une im-

portance capitale pour les adhérents à 

notre Société, ayant trait au risque 

chirurgical en cas d'opération jugée 

nécessaire pour les intéressés. 

Pour permettre aux membres Actifs 

ou honoraires de la Société de se pré-

munir contre les risques de l'existence 

et notamment contre celui d'une opé-

ration chirurgicale aussi fréquente 

qu'imprévue, le conseil d'administra-

tion a cru de son devoir, après une 

étude approfondie de la question de 

Créer au sein de la Société une section 

spéciale qui sera rattachée à l'Union 

Départementale des Sociétés de Secours 

Mutuels de Nice, et plus particulière-

ment à sa Caisse chirurgicale. 

Un appel pressant est fait auprès des 

adhérents à la Société ou susceptibles 

d'en faire partie comme membres hono-

raires d'assister i cette réunion de fa-

çon à leur permettre d'obtenir par leur 

adhésion immédiate à la Section de la 

Caisse chirurgicale les avantages y aûé-

rents, dans le plus bref délai. 

Camarades, vous avez en main la 

circulaire qui vous a été adressée en 

temps opportun, vous faisant connaître 

les avantages qui vous sont offerts par 

la caisse chirurgicale moyennant une 

bien modeste cotisation, relisez-là et 

-prenez une résolution ferme et bien 

arrêtée, celle qui est de lintéi êl à tous ? 

Adhérez à la Section de la Caisse Chi-

rurgicale. 

La Commission. 

Il a été perdu le lendemain du 

jour de la Noél .sur le parcours de la 

rue Droite aux cordelieis un col de 

fourrure cou'eur beige. Lt. rapporter 

coutre récompense chez M. Colomb, 

président de l'Amicale ues Mutilés et 

A. C. Sisteron. 

Elections législatives — Dans 

u*i echo eiecloiai paiu ici même il y 

a quelques joui s nous avons mentionné 

les persounaiiiés susceptibles de poser 

leur candidature en 1932. 11 parait que 

nous avons omis de citer le nom d'une 

peisoiinalité qui par son activité po-

litique, sa piolession très en vue, se 

place au pitniier plan : nous disons M. 

heury Tories, le célèbre avocat pari-

sien et l onseiller général de Menton 

depuis octobre, dont l'élection fit tant 

de bruit à ce moment. 

On nous dit que M. Torrès est venu 

à Sisttion piendre contact avec quel-

ques rares personnalités politiques; 

e'est bien regrettable qu'il n'aii pas 

pousse plus loin ses investigations, il 

aurait sûrement trouvé des concours 

encouiageanls lui permettant d'engager 

la lutte. On sait que M. Torrès est d'o-

pinion liés avancée, doué d'un grand 

talent d'orateur doublé d'un ttmpéra-

Hitnl lougtux qui fait de lui un enle-

Vtur de louies. C'est bien ce qu'il nous 

faut car on aime la lutte, on l'aime 

d'autant plus qu'il est nécessaire qu'un 

maître de la politique et du barreau, 

vienne épurer les puis puisqu'il est 

entendu qu'un pur trouve toujours un 

plus pur qui I épure. 

Ne LcuiiaiHûi pas insister auprès de 

M. i on es. ? 

Impôt sur les Automobiles.— 

La perception de cet impôt aura lieu à 

la mairie le lundi 4 Janvier 1932 com-

me d'habitude. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abattage — La perception 

de ces impôts aura lieu ;> la mairie les 

mardi 5 Janvier, mercredi 6. et Jeudi 

7 Janvier courant. Tous les redevables 

sans exception doivent se présenter. 

Avis aux futurs soldats musi-

ciens. Nous croyons être agréable 

d'informer les jaunes gens désireux 

d'être incorporés comme musiciens 

dans un corps de troupe pour l'accom-

plissement de leur année de ser ice 

militaire , qu'à partir de l'appel d'oc-

tobre 1932, 1> s épreuves pour l'obten 

tion du certificat d'aptitude musical-

comporteront en outre des connais-

sances musicales la connaissance obli-

gatoire de l'alphabet Morse. 

Coopérative. — Les coopéraleurs 
sont avisés que le Dimanche 3 janvier 
1932 le magasin d'Alimentation de 

La Ruche Sisleronnaise sera fermé 

toute la journée, pour cause d'inven-
taire, 

* 
* * 

Afin d'éviter l'encumbrement dans 
le magasin les coopérateurs apporte-

ront leurs tickets de consommation 

au bureau de M. Chaix, assurances, 

en face la coopérative, tous les jours 

du 4 au 12 junvier de 17 à 19 h et le 

samedi 9 janvier toute la journée. 

Passé ce délai du 12 janvier les tickets 

ne seront plus reçus. 

* « 

Appel d'offre. — Les personnes 

qui auraient du lait à vendre, 30 litres 

au début jusqu'à concurrence df 100 1. 

environ par jour sont priées d'adres-

ser leur demande au siège de la Coo-

pérative " La Ruche Sisteronnaise" à 
Sisteron. 

ans chez le même patron. Le scrutin 

a donné les résultats suivants : votants 
18. Ont obtenu : MM. Reynaud Henri 

10 voix ; Jourdan Malhurin, 5 voix, 
Estublier Louis. 3 voix. En conséquen-

ce le prix est décerné à M. Reynaud 
Henri, fermier à Castagny, dont la 

famille exploite la même ferme depuis 

1848. Un deuxième prix également de 
3 000 fr. était à attribuer à une jeune 

fille âgée de 20 à 25 ans, fille de cul-

tivateur ou de fermier des communes 

de Sisteron ou de Mison, qui se sera 

faite remarquer par son honnêteté ou 

par son amour du travail et l'aide ap-
portée à ses parents. 

Ce prix a été attribué à Mlle Blanc 

Berthe, fille de M. Blanc Victor, par 
9 voix contre 4 à Mlle Latil Jeanne, 2 

à Mlle Jourdan Pauline, 1 à Mlle Ber-

nard Odile, 1 à Mlle Garcic Eglantine 

et 1 bulletin blanc. Le conseil a expri-
mé le regret de ne pouvoir récompen-

ser toutes les candidates, au nombre 

de 9, qui étaient toutes très méritan-

tes. Diverses questions administratives 

ont été ensuite solutionnées. 

CABINET DENTAIRE 

E. GASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Elude de M* Guillaume BUES, 

notaire à Sisteron 

PLRGE 
d'hypothèques légales 

A la requête de : 

1*) Monsieur Eugène Joseph Fabre 
industriel, domicilié et demeurant t 

Toulon (Vai) route du Cap-Brun, nu-

méro 1, époux de Madame Marie-Thé-
rèse-Antoinette Timon, sans profei' 

sion domiciliée avec lui, avec laquelle 
il est marié sous le régime de la Sé' 

paration de biens, suivant contrat reçu 

par M* Brest, notaire à Toulon le 

quinze Novembre mil-neuf-csnt-dis-
sept ; 

2*) Et de Monsieur Hippolyte-Césir 
Er est t avadini, industriel et de 
Madame Louise Arnol. sans profes-

sion, son épouse, domiciliés et demeu-

rant ensemble a Toulon, mariés sous 

le régime de la Communauté suivant 

contrat reçu par M' Brest, notaire i 

Toulon, le trente aoùi mil-neuf-cent' 
quatre-vingt-dix-neuf. 

El, suivant exploit de M* Bertrand, 
huissier à Sisteron, eu date du lie 4e 

décembre mil-neuf-cent-trente-et-un, 
enregistré ; 

Notification a été faite à Monsieur lt 

Procureur de la République prés le 
Tribunal Civil de Première Instante 

de Digne (Basses-Alpes). 

De l'expédition d'un acte dressé augrefft) 

du Tribunal Civil de Digne, le quatorze 

décembre mil neuf cent trente et un 
constatant le dépôt fait le même joarau 

dit greffe d'une expédition collation-

née d'un acte reçu par M* Bués, 

notaire à Sisteron, le trente et un octo-

bre mil neuf cent trente et un, enre-

gistré, contenant vente .* 

Par Madame Marie Céline Aimée 

Vanhoucke, sans profession, veuve 
en premières noces non remariée de 

Monsieur Ulrick Constantin, do-

miciliée et demeurant à Sisteron ; 

Par Madame Louise Séraphins 

Marie Vanhoucke, religieuse de la 

congrégation des dames du sacré-cœur 

domiciliée autrefois à Paris actuelle-

ment à Chicago (Etats-Unis d'Améri-

que) ; 

Par Madame Aimée Caroline 

Marie Valentine VanhouclH 

sans profession, veuve en première» 
noces non remariée de Monsieur 
Marie Joseph * hauvet, domiciliée 

et demeurant à Grenoble ; 

Et par Madame Marie Augusta 

Victorine Vanhoucke, sans profes-
sion, épouse autorisée de Monsieur 

Alexandre Jean Antoine Ricard, 

ofticier de la Légion d'Honneur, Colo-

nel d'Artillerie en Retraite, avec le-
quel elle est domiciliée et demeure e 

Aix-en-Provence. 

A Monsieur Eugène Joseph Fabre 
et aux époux m avadini- Arnol, sus-
nommés, ayant acquis conjoinienieot, 

et indivisément entre eux, savoir-

Monsieur Eugène Joseph Fabre, » 

concurrence de moitié, pour e0" 
compte personnel et les époux l'ava* 
diai Arnol, à concurrence de l'autre 

moitié, pour le compte de la commf 

nauté de biens existant entre eux. 

Tous les immeubles ruraux sa 1" 

aucune exceptioa m réserve que le* 
veuderes es possèdent îndiviseme^ 

dans la vallée du Buech, sur le terrl* 
toire des communes di- Sisteron (lia8' 

ses A pes) et de liibiers (Hautes AlpejJ 

et composant tes Domaines du " 

RAIL, " et de -'IVlARQUiafi''. 

les centres d habitation et d'expl*» 
tion se tioùvent sur la commune û 

Ribiers. 

Le premier de ces Domaines, 1"' 
est traversé par la route de Sisteron 

Ribiers, par le caual d'arrosage" 

Sisteron et par la canalisation de* 

potable de la ville de Sisteron, wj£ 
prend : Maison de Mailre avec aej 

pendancts, bâtiments d'habit lU ° n 

exploitation, sources et acqueiluj*» 

sols, •ours, jardins, près, viga**i * 

A VENDRE 
propriété avec bastidon sise 

aux Combes d'une contenance de 1845 

cannes complantée en vignes et arbres 
fruitiers. 

S'adresser à M. Auguste CHAUVIN, 
à la Coste, Sisteron. 

»+♦♦♦♦♦♦ 

La température. Les fêtes ont 

été favorisé'-s d'une température assez 

variable Si nous n'avons eu ni pluie 

ni neige nou« avons été gratifié d'un 

froid très vif qui a jeté la perturbation 

dans les maisons où les prises d'eaii 

étaient exposées au nord. Le thermo-

mètre a profité de ces variations atmos-

phériques pour descendre jusqu'à 6, 7, 

et 8 degrés au-dessous de zéro. Le so-

leil a néanmoins brillé dans tout son 

éclat. Actuellement la température 

s'est radoucie, le temps est au beau et 

nous fait croire que l'été passera l'hi-

ver à Sisteron. 

«•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦s f «•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦< 

Grand choix de Cartes illus-

trées et de Jouets-étrennes pour 

le Jour de l'An. S'adresser à 
la LIBRAIRIE LIEUTIER. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦s» 

Conseil Municipal — Le conseil 
municipal s'est réuni en séance publi-

que à la mairie mardi soir pour l'attri-
bution des les^s Hippolyle Boman sous 

la présidence de M Paret Maire. Dix-

huit conseil ers assistaient à la séance ; 

deux, MM. Moyne et Revest, se .sont 
fait excuser. 

En ouvrant la séance, M. le Maire 
adresse au nom du Conseil Municipal, 

à M Silvy Emile et à sa famille les 
sincères condoléances de ses collègues 

au sujet du deuil cruel qui vient de le 

fiapper en la personne de sa tille Jean-

ne, épouse Lagarde. En quelques mots 

émus, M. Silvy en son nom et en celui 

de sa familie. remercie le Conseil. 
Après un nouvel examen des demandes 

des candidats et candidates, un scrutin 
secret a lieu pour l'attribution des prix 

du legs Hippolyte Boman 

Un prix de 3.000 fr. était à attribuer 

à un fermier de la commune de Sis-

teron ou de Mison resté plus de 15 

A l'occasion des Fêtes de fin 

d'année la Confiserie BROU-
CHON afin de servir au mieux et 

plus rapidement ses aimables clients leur 

rappelle de vouloir bien passer leurs 

commandes au pluslôl. Comme toujours 

ils trouveront aux meilleurs prix de 
beaux assortiments. 

Nouveauté recommandée pour expé-

dition de cadeaux exquis : La Bûche 

bois Tendre, dés maintenant. 

Par avance merci. 

Téléphone 57. 

Mariage — Mardi matin a été cé-
lébré le mariage de M. Audibert Paul, 

menuisier au Thor (Vaucluse) avec 

Mlle Fabre Beine, de notre ville. A cet-

te o casion une somme de 50 fr. desti-
née à être versée à la souscription de 

la moto-pompe a été remise à l'officier 
de l'Etat-Civil ainsi que 50 fr pour 

les hospitalisés comme argent de poche. 

Nos meilleurs souhaits au jeunes 
époux. 

Chiens. - Il est rappelé aux pro-
priétaires de chiens qu'ils doivent reti-

rer sans retard au secrétariat de la 

mairie, où elle leur sera délivrée sans 
frais, la médaille pour l'année 1932. 

Liste électorale. — Les deman-

des d'inscription sur la liste électorale 

de la commune pour l'année 1932 sont 

reçues au secrétariat de la mairie. Les 

demandes d'inscription doivent être 

accompagnées du certificat de radiation 

du dernier domicile électoral. Le der-

nier délai pour les demandes est le 4 
février. 

Appartement* à I.oner 
convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au but eau du Journal. 

•Tné-Scout. Demain dimanche 

Matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45 

Au programme : L'extraordinaire 

Chien RIN - TIN - TIN. qui se surpasse 

dans LES LIMIERS. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 
quatre coins, Sisteron. 

Etat -Civil 
du 25 au 31 Décembre 

NAISSANCES 

MARIAGES. 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MAP, ACES 

I Garcin Duval Eugène Turin, cafeti. r 

demeurant à Sisleron, domicilié à 

Noyers et Petit Magdeleine s. p. à 
i Manosque, 

DÉCÈS 

Léontine Sarlin, épouse Sarlin, 56 ans 

quaitierdela Coste ; Malvina Clément 
' veuve Bonnet, b7 ans, Hôpital. 
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bours, bois, palûres, oseraies, graviers 

et vagues. 

Le second de ces Domaines, qui est 

traversé par l'ancienne roc le de Sis 

teron à Ribiers, comprend : Bâtiments 

d'habitation et d'exploitation, source 

et acquedue, sols, cours, jardins, vi-

gnes, prés, labours, bois, pâiures et 
vagues. 

Ces deux Domaines sont con iaùs, 

et ne forment qu'un seul tenant, à 

l'exception d' me parcelle de terrain 

vague st trouvant en bordure et sur 

la rive gauche du Buech, en face du 

Virail, et ont ensemble une contenance 

totale de Cent-quarante-deux hectares, 

quarante-huit ares, soixante-cinq cen-
tiares. 

Cette vente a eu lieu moyennant 
le prix de Deux cent- soixante-cinq 
mille trancs. 

La présente insertion est faite con-

formément aux avis du Conseil d Etat 

des 9 Mai et 1 Juin 1807, pour par-

venir à la purge des hypothèques lé-
s, noD inscrites. 

Buès, notaire, 

Représentants actifs hommes ou 

dames sonl demandés pr vente 

cafés torréfiés l r marque, avec ou 

sans primes. Conditions très avanta-
geuses. Ecr. Brûlerie Gonzague 
ICARD à SALON (B. D R) 

Agtpda de Poche et de 

Corprperee 

Annuaire de3 Ba53es- Alpes 

Alrpapach Vei-mot 

jilmanach Hachette 

Mathieu de la Drôme 

•ont en verte à l'Imprimerie-Librairie 
P. LIEUTIEB Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

Dr Audibert ROUSSBT 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MKOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-

medis matin de 8 à 10 h. 

C/GAJS, Grand hôtel, tous les samedis 

après-midi de 14 à 17 h. 

S1STEROS, Hôpital, tous les Dimanches 

mutin de 8 à 11 h 
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BUVEZ L'EAU MINER AIE 

de SA/\T-P!ERRE DWRGESÇOIS 

GARANTIE IMATU E*.r,E 

Exempte d« gazéifica'ion art«uc.e c «. c. GapN- 1468 

Pour ren8eiRnen»nts, écrire au Directeur de la Source dg St-Pterre d'Argençon (H-Alpes,) 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de smillion» 

A 1 c- «•* e E que 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 

Laragne. 

Saint-bonnet' 

Sisteron. ^Ê^SÎ 

Briançon 1 

(Ste-Catherine) 
Veynes 

Seyne les-Al es 

Agences 

ouvertes tons 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILi ESTRE ("Lundi) 

SERRES ( Samedi } 

La MOTTE do-CAIRE 

LUS-la-CROIX- HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

ÛRIANÇON-VILLIS 

Opérations de» Bourse 

^Paiement de Coupons 

Encaiasemente d'effets de Commette 

Location de Coffres-forts 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 
IV on*- aies Etrangères 

Chemins de Fer P. L. M. 

Gare d'Autocars de Megève 

Le bureau des autocars P, L. M. de 

Megéve, installé jusqu'ici au rez-de-
chaussée de la mairie, vient d'être 

transféré dans un pavillon récemment 
construit dans le style du pays, à 

l'entrée du bourg, côte Sallanches, sur 

la Route nationale et qui mérite réel-

lement le nom de " gare d'Autocars". 

Les nombreuses voitures automobi-

les desservant Megève s'y arrêtent et 

peuvent y êtres garées dans le sous-sol 

Au rez-de chaussée est installé, dans 

une élégante salle d'attente, un bureau 

de renseignements où il est possible 

de se procurer des billets directs et 

de louer des places comme à la gare 

de chemins de fer de Sallanches-Com-

bloux et une salle d enregistrement 
( et de livraison de bagages. 

Imprimerie Librairie P. LIEUTIER, Sisteron 
article? de bazar et de fantaisie 

mm* miîm 
Ce soir samedi et demain dimanche 

tn matinée et en soirée : 

éclair-Journal, actualités parlantes 

et sonores. 

» La Consultation 
par PBINCE et KANNY CLAIR 

CONTE DE MÈRE L'OYE 
Attraction Américaine 

DE BABORD A TRIBORD 
dessin.- animés 

Un ginnd film parlant français 

, MARIONS" NOUS 
wtiyrétè par aitistc de talents. 

Un amusantt comédie musicale 

parée de fantaisie, de 

chai me et d'exquises mélodies 

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦ 

Vu les deux brillantes représenta-
lions données vendredi 1" Janvier ce 

soir samedi relâche. Demain dimanche 
e" matinée et soirée : Au Programme 

Ficrette et Patapon 

comédie gaie en 5 parties 1 ti. de i i ^o-
'ade à courant continu. 

Cette comédie comique aux situa-

tions elaux péripéties les plus drolati-
ques es-t d un lou-rire incomparable 

?a jour ou l'on n'à pas rit c'est un 
jour de perdu venez donc rire en 

jpyant F LURETTE et PATAPON avec 

«wcel Levesque et Anny Ondra, 

Un film de grande classe 

PERDITION 
plus beau, plus grand que -'Séduction" 

venez voir le fameux film sur la traite 
des blanches . 

PERDITION !.. 

c'est un film qu'il faut voir. 

Ne parlez pas 

de T. S. F... 
... si vous n'avex jamais entendu 
un posta secteur Philips équipe 
avec Miniwatt 
Demandez-nous une démonstration 
gratuitc/cllcncvous engageraàrien 
mais vous pourrez dire votre mot 

PHILIPS 
CSA RAG 

Marceau Scala 

Rue dt Provence 

SIS'l I KO* 

Distributeur prospecteur 

exclusif 

de la Femmes 
LA HIÉTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées de Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit. Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé tout le temps nécessaire. 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-

trite, parce qu'eUe est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. , ' 

Il est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 75 
La JOUVENCE de l'ABBE SOURY, pré pari* aux 

Laboratoires Mag\ DUMONTIER, A Rouen, M troure 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon Liquida 
Pilules 

I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et ~ ;r— 

en rouge la signature «£^§"22=^ 

Aucun autre produit ne peut la remplacer 

Jardin à louer de suite. S'a-

dresser à M. MOYNIER, au grand 

lardin, Sisteron. 

.*. Innrr prison me »(, : 

MAGASIN ET -LOGEMENTS situés 
au Centre de la Ville. 

S'adresser au bureau du Journal. 

i l'F3 
I pi iy. J 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affirmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort do 

M AI ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULHOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En aduptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 9 

Devant de tels résultats grarantlstonjourspar 
écrit, tous ceiiT. atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard a M G LASER qui 'eurfera 
Bfiitiltemeni l'essal'ui: sesappai-ft.ls t» 9 a i h. à 

FORCALQUIER, 4 Janvier, hôtel des 

Voyageurs, 

ORAISON, 5Janv. hôtel Nèg-e, 

Les MEES, vendredi, 8 Janv. hôtel 

Barras, 

DIGNE, 9 Janv, hôtel Boyer-Mistre, 

SISTERON, 10 Janv. hôlel Modem1 

des Acacias, 

MANOSQUE, 11 Janv. hôtel Pascal, 

APT, samedi 23 Janv. hôtel du Louvre, 

© VILLE DE SISTERON



GRAND GARAS! MODERNE 
Francis Jourdan 

âvenne de la Gare - SlSTKRlil 

Concessionnaire de la S,. A. 

^position des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station de graissage Técaleri 

Appareils Modernes TotUes fournitures — Pneus, toute dimensions - Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs -- Monopiaque 

—— Garage au mois - Entretien -- Prix forfaitaire -- Location Taxis r 
■ ■ 

VENTES 
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