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L'Aviation França 
Certains contestent à Tardieu les 

qualités de l'homme d'Etat! Mais ce 

que tout le monde reconnaît par exem-

ple c'est qu'il est un habile manœu-

vrier et qu'il excelle à user de ces 

« ficelles » parlementaires qui permet-

tent à un chef de gouvernement de 

tenir. Il l'a abondamment prouvé lcrs 

de la dernière crises Le Sénat avait 

renversé le cabinet Laval-Tardieu par-

ce que ce dernier avait pris position 

dans la réforme électorale proposée par 

M. Mandel Qu'à cela ne tienne 1 Le 

nouveau cabinet Tardieu-Laval qui res-

semble au précédent comme un frère, 

laissera tomber froidemant la suppres-

sion du second tour. Un autre point 

noir menaçait l'existence, du nouveau 

cabinet : c était la question de l'avia-

tion. On se souvient en effet que M. 

Gëorges Leygues avait déposé il y a 

quelques semaines une demande d'in-

terpellation visant l'état de notre avia-

tion. M. Pierre Laval avait pû lorsque 

cette interpellation vint en discussion 

devant la Chambre pour fixa'ion de 

date, obtenir le renvoi à quinzaine. 

Mais les orateurs qui étaient briève-

vement intervenus dans le débat, et 

notamment M. Georges Leygues, avaient 

pû donner quelques apei çus sur la si-

tuation. Le ministre de l'Air, M. J.-L. 

Dumesml avait été fortement malmené 

Les orateurs avaient été unanimes à 

condamner l'administration lamenta-

ble du ministre en question ; 

l'un d'eux n'hésita pas à rappeler les 

paroles de ce dernier à la tribune de 

la Chambre affirmant que nous possé-

dions un hydravion, une merveille de 

vitesse, de régularité et de sécurité, 

comme aucune autre puissance ne pou-

vait en montrer 1 Helas 1 quelques jours 

après celte aliirmation osée cet hydra-

vion conduit cependant par un pilote 

de haute valeur et d'une rare compé-

tence s'enlonçait ,dans les flots I L'in-

compétence du ministre, avocat de son 

métier, avait sauté aux yeux de tous et 

l'opinion des Députés était faite après 

les brèves interventions des orateurs ; 

ils s'apprêtaient à débarquer par un 

ordre du jour motivé M. Jacques-Louis 

Dumesml, lors du débat qui devait ve-

nir 15 jours après. 

b il est en effet un ministère où la 

compétence soit absolument nécessaire 

c'est sans conteste le ministère de l'Air, 

aeul un technicien au courant de 

toutes les questions de mécanique peut 

mener à bien une œuvre aussi impor-

tante. Que peut bien faire, en présence 

de questions aussi complexes et aussi 

ardues que celtes de l'Aviation, un po-

liticien nullement préparé à cette bran-

che de l'activité I R en de bien sans 

doute et c'est ce qui explique le maras-

me de notre aviation. C'est le CM on 

jamais de rappeler la fameuse phrase 

si souvent justifiée par le choix ha-

sardeux des ministres : « . / fallait un 

calculateur : ce fut un danseur qui 

l'obtint ». 

C'est pourquoi des milliards ont été 

dépensés pour nous donner une avia-

tion digne du pays. Et cela en pure 

perte. Notre aviation est loin d'occu-

per, en effet, dans le monde la place à 

laquelle elle devait avoir droit. 

L'expérience nous a coûle cher, et 

c'est là que Tardieu s'est montré ma-

lin. Sachant que J.-L. Uumesnil aurait 

été débarqué par la Chambre comme 

conclusion aux interpellations sur l'A-

viation, il a pris les devants ; il l'a dé-

barqué lui-même 11 a éloigné le dé-

puté provisoire de Fontainebleau Ne-

mours de sa nouvelle combinaison, 

Voilà pourquoi M. Dumesnil ne sera 

plus ministre de l'Air La France ne 

le regrettera point; son passage aux af-

faires à coûté trop cher aux contri-

buables. 

Souhaitons que le nouveau ministère 

de l'Air, rattaché au ministère de la 

Défense Nationale soit dirigé par un 

technicien capable qui puisse permettre 

à nos aviateurs dont le courage et la 

valeur professionnelle font l'admira-

tion de tous, de rendre à notre avia 

tion la place nonorable qui lui convient \ 

parmi les Aviations du Mondé. 

- Emile GALICI, 

Docteur en Droit 

ès-Sciences Politiques et Economiques 

Lauréat de la Faculté de Paris, 

ERRATUM. — Dans mon dernier 

article une erreur de composition m'a 

fait dire, parlant du chômage « la so-

lution est insoluble » ce qui ne signifie 

rien ; c'est a la situation est insoluble » 

qu'il fallait lire. — Nos lecteurs j'en 

suis sûr auront rectifié d'eux mêmes. 

Une voix des générations 

noavelbs 

Des Jeunes pensent. ... 

Partout on se battait. . Voici quinze 

ans déjà, des millions de pauvres gens, 

sur des fronts immenses, subissaient 

la pluie de métal, le fracas des explo-

sions, elles lois du hazard: Les heures 

semblaient longues. Ceux qui étaient 

restés au foyer tremblaient pour les 

les autres.... Et tous ne prononçaient 

qu'avec béatitude ces mots : « Quand 

la guerre sera finie...» 

... Quand la guerre sera finie, On 

sera heureux. C'est bien la dernière, 

n'est-ce pas I 

Et dans les années qui suivirent, ce 

souhait s'est pourtant mué en cette 

formule, navrée : « Quand on partira 

pour la der des der...» 

Jamais il n'y eut à ce point, unani-

mité dans la souffrance. Ceux qui ont 

combattu ne se récrient point I L'hor-

reur n'était pas seulement aux champs 

de bataille ... Les vieux voyaient som-

brer leur tranquillité, leur œuvre, leur 

race e' les modestes économies amas-

sées pour leurs dernières années, L'a-

mour maternel et conj i igal étaité corché. 

L'enfance poussait dans la tristesse 

L'enfance... une misère 1 

Ceux qui sont nés dans les premiè-

res années du siècle portent un, stig-

mate. On entend partout des ' réflexions 

comme celle-là : De quoi vous plaignez-

vous? Vous n'«y » avez pas été I 

Non> les tout jeunes de ce temps là 

h y sont pas allés. Maisddlss peuvent en 

parler : Vous dites : « Nous sommes 

revenus de l'enfer avec des blessures 

qui , nous ont diminués. Pendant des 

milliers d'heures nous n'avons pas cru 

à la vie, et cependant elles vaudront le 

tricle dans notre compte. » Et vous 

ajoutez : « A votre âge. nous souffrions 

dans les tranchées ; notre jeunesse a 

été perdue. » 

...Alors nous somme» des privilégiés 

Ah ? le bel héritage qu'on a laissé aux 

*jeunes ! Ceux-'à ne peuvent pas dire, 

avec la mélancolie qui entourait les 

souvenirs des bo heurs passés : « On 

faisait autrefois un bon déjeuner; pour 

trente sous.. » 

Il y a des fous, à l'heure actuelle, qui 

pi ennent des airs guerriers. Pensent-ils 

â l'inanité di retour à de tels évènè-

nements, qui. en nous faisant connaître 

à uous les horreurs qu'ils ont connues, 

donneraient à la génération qui nous 

suit la jeunesse qu'ils ont connue ? 

Combien veulent-ils encore dîorphe- -

lins ? Combien de veuves ? Combien 

veulent- ils dépenser de milliurds pour 

faire couler le sang et pour dévaster ? 

Faudrait-il vraiment apprendre dans: 

les nouveaux foyers ce que c'est ques 

la carte d'alimentation, la carte de char 

bon, le sauf-conduit, la saccharine, 

l'interdiction de manger plus de 300 

grammes de pain par jour ? Ce sont, 

là des exemples français ; d'auti es na-

tions ont subi des privations plus: 

cruelles... 

Verrait-on revenir féducatioi. intel-

lectuelle qu'on a donnée à de trop 

nombreux enfants de ce temps-là ? J'ai 

souvenir de camarades qui ont été dans 

cinq bu six lycées ou collèges; Qu'en 

disent les pédogagoes ? Peut-on même 

parler de l'éducation morale qu'on re-

çue ces enfants-là '? 

Ils ont grandi .. 11 leur tant gagner 

leur vie Dans quel monde arrivent-ils? 

Le monde subit une crise graves 

Vous souvenez-vous dés- espoirs pas 

sés ? OÙ sont-elles, ces belUs promes-

ses d'un retour à la vie calme, normale 

à la vie que vous avez connu jadis ? 

Je continue à m'adresser à tous 1 s 

I hommes de tons les pays. 

Est-il possible de faire des hommes 

intelligents quand partout — oui par-

tout — on les voit penser à l'éventua-

lité d'un nouveau cataclysme ? Que dis-

je ?... A la divulguer par T. S. F., 

même, pour affoler le reste des popu-

lations qui étaient encore pures de ces 

idées malsaines I 
Autrefois on disait : « La guerre sera 

une condition de nouveau bonheur.» 

Et maintenant, d'aucuns pensent : 

< Une guerre «era une manière d'en 

sortir I » Débilité ! 
L'idée de paix ?. ,. L'idée de Paix 

recule. Dans son for intérieur, chaque 

homme a peut-être horreur d!aller 

s'affaisser et pourrir dans les trous 

d'obus- Mais dans chacun d'eux, aussi 

brûle une ardeur guerrière capable de 

tout dévorer à la moindre atteinté 

à sa susceptibilité. Il ne veut pas. d 'ail-

leurs, l'avouer. Le grand jeu, à l'heure 

actuelle, est de rejeter toutes les fautes 

sur son voisin. La grande: injure est 

devenue, de se jeter à la face les uns 

des autres,
:

: « Ils veulent la guerre I» 
O ironie 1 

Pour être « un homme » dans son 

pays, il faut, maintenant, être national 

uniquement national II faut savoir 

faire peur au autres, il laul taire en 

sorte d'être attaqué par la presse des 

p iys voisins Celui-là seul mérite bien 

delà patiie. On n'esl jamais prophète 

dans son pays, dit-on. C'est pourquoi, 

sans doute, certains hommes qui ont 

chez1 l'iétranger-une situation inégalable, 

ceux qui n'ont jamais parlé que-de paix 

et consacrent toutes leurs forces à l'en-

tente de l'Humanité,sont tant bafoués 

chez eux. Du moins est-ce pour eux 

une consolation de se voir regrettés de 

leurs adversaires, quand ils se retirent 

pour se reposer après les épuisants 

combats. 
Il n'est pas trop de toutes lès forces 

de ceux-là pour amortir l'effet des 

provocations. Ils doivent lutter deux 

fois : chez eux, où leur voix doit-être 

plus chaule, pour couvrir celle de leur 

compatriotes enrayés, et quand ils par-

lent au monde, pour l'apaiser et l'as-

surer des, aspirations de leur peuple à 
la paix. 

La paix 1... 

Le mot, le thème de l'hymne qui vient 

à la fin de chaque discours ; l'homme 

d'Etat se sentirait coupable si elle 

n'était évoquée dans chacune de ses 

conclusions. Chaque pays la représen-

te à ses voisins, pour affirmer que: la 

satisiaction à ses revendications en est 

la seule condition. 

J'appartiens à la nouvelle génération. 

Dire que je parle en son nom serait 

trop dire ; trop de jeunes gefis frémis-

sent encore au souvenir de quelque 

gloire française... Mais j'en connais 

d'autres, qui n'ont pas moins de cœur 

et d'intelligence, je l'assure. 

Nous envisageons fort bien, quoi 
qu'on dise, que nous, bons Fiançais, 

nou* ne soyons p^s 1rs seuls avec r>os 

aspirations. A la jeunesse de toqs les, © VILLE DE SISTERON



pays du monde (car on ne sera jimais 

trop) nous adressons cet appel : 

Pour la paix, combattez avec achar-

nement ; chacun dans notre petite 

sphère, nous avons notre influence et 

nos efforts conjugués arriveront peut-

être à faire taire, d'abord, à anéantir 

ensuite, ceux qui, pour le dieu Argent 

on une gloiie vaine, pensent à nous sa-

crifier 1 

Jacques MORDRET 

De la République. 

Un éloge mérité 

Nous lisons dans un éditorial de no-

tre grand confrère parisien Le Temps 

du 20 Février, interprétant les péripé-

ties de la dernière crise ministérielle : 

.... « Il s'agissait de confier le minis 

tère de l'Intérieur à une personnalité 

politique dont l'impartialité ne pût être 

mise en doute par personne. Un accord 

s'était fait sur ce point M André 

Honnorat, dont toute la earrièie est 
exemple de bon vouloir et d'équité, 

avait été nommé, et l'annonce d'un 

tel choix avait satisfait, semblait-il et 

M. Painlevé et les représentants de la 

majorité de la Chambre qui recher-
chaient loyalement avec lui le meilleur 

moyen de se mettre d'accord, sans 

manquer à leur dignité; sans désavouer 

aucune des diverses opinions qu'ils 

représentent ». 

Les Bas-Alpins, qui ont été à même 

d'apprécier les grandes qualités mora-

les de M André Honnorat au cours des 

22 années durant lesquelles il a repré-

senté sans discoutinuité notre départe-

ment, soit à la Chambre des Députés, 

soit au Sénat, seront heureux de voir 

notre grand ami si bien jugé dans les 

milieux parlementaires. 

Tous se joindront à nous pour le fé-

liciter de continuer au Parlement la 

belle campagne d'apaisement et de 

concorde Républicaine qu'il n'a cessé 

de poursuivre dans notre pays depuis 

un quart de siècle. 
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Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d abats ge. La perception 

de ces impôts aura lieu à la mairie le 

mercredi 8 mars courant aux heures 

habituelles. En raisoii de la clôture de 

l'exercice et vu qu'il n'y a qu'un jour 

de perception les redevables sont invi-

tés à être exacts. 

En toute amitié, je dédie 

ce poème à MARCEL LIEUTIER, 

musicien au 3"" R 1. A., en 

souvenir de notre commun 

séjour à Hyères. 

R P. 

4 ssemblée Générale dea A. C. 

Nous rappelons que c'est le diman-

che 13 mars à 10 heures très précises 

qu'aura lieu dans la vaste salle des 

Variétés, la Réunion générale de l'Ami-

cale des Mutilés, Anciens Combattants 

et victimes de la Guerre de l'ex-arron-

dissement de Sisteion, à la suite de 

laquelle aura lieu également dans la 

même salle la grande Assemblée géné-

rale des membres adhérents à la Mu-

tuelle Retraite de l'U. F. des Basses-

Alpes. 

Les camarades sont priés d'être très 

exacts psur faciliter, l'accomplissement 

du programme de cette importante 

journée de travail. A midi aura lieu un 

repas fraternel à l'Hôtel de la Peste, 

(prix 25 fr.) qui réunira à la fois les 

A. C. Mutiles et adhérents à la Mutuelle 

Retraite. Les adhésions au repas sont 

reçues jusqu'au 9 mars dernier délai. 

Adresser les souscriptions au banquet 

de clôture de cette manifestation soit ft 

M. Colomb, président de l'Amicale des 

Mutilés, soit à M. Lévesque, président 

de la sous-section de la Mutuelle-Re 

traite à Sisteron. 

Inscrits ou non au banquet de clôture j 

les mutilés et A. C„ veuves et asceu- j 

t L'e>ruIence de ce paradis terrestre, 

ta dotceur consume de la tempé-ature, 

maintenue par l'hale:ne égale de la mer, 

la pureté de l'air et la splendeur de la 

lumière défient toute comparaison ». 

E. M. de VOGUE. C/*"> fAgrkut) 

Les vertes Iles d'Or aux parfums de lenttsque, 

Aux bancs de sable fin saupoudré de coraux. 

Emergent de Fembrun en un chaos mystique, 

Pareilles dans le soir aux fresques de Corot 

Les sombres pins d'Alep, sur les roches luisantes, 

Mtlent aux Aloes de vieux troncs effrités. 

Les trois Iles d'amour aux teintes ressemblantes, 

Sont, sur la pâle mer, des sœurs de volupté. 

Elles sont les flots bleus, elles sont la montagne, 

Ln Eden capiteux ou tout aime et s endort. 

Oh ! revoir, fut-ce un jour, quand le bateau s'éloigne. 

Sous un ciel d'Orient les blondes Iles d'Or ! 

Seul, je parcours longtemps et la roche et la grève. 

Des goélands luttent dans les airs silencieux. 

Un éternel printemps fait d'azur et de rêve 

Fleurit sur les versants des pétales soyeux. 

Ln zéphir est venu : des roses envolées 

Dispersent dans l'air sec des corolles de sang. 

Est-ce l'âme d'hélène. Iles inviolées 

Qui dans ces belles fleurs, livre sa plainte au vent ? 

Des effluves divins caressent nies narines 

Et, quand le soleil meurt en un globe déther, 

A mes pieds fentrevois sur l'écume marine. 

Les Iles trisonner au baiser de la mer. 

La lune a découvert au loin sur Porqueiolles, 

Les écailles d'argent du manteau de Phébus. 

Mon ultime au revoir aux étoiles s'envole. 

Mes larmes ont glissé des mgrthes aux cactus . . . 

Je quitte avec douleur le manoir romantique, 

Le solitaire enclos préféré des amants... 

. . . Les blanches Iles d'Or, à la flore exotique, 

Comme de lents vaisseaux semblent fuir au levant.... 

Port-Cros, le 18 Septembre 1931. Roger PECHEYRAND, 

de l'Association Amicale 

des Littérateurs Français. 

(Groupe des Jeunes) 

(i) Les Iles d'Or ou Iles d'Hjcres, Déclarées maïquisat des lies d Or par François t" ei 14*1. 

dants, le* adhérents ou futurs adhérents 

à la Mutuelle-Retraite sont cordiale-

ment invités à assister à cette grande 

manifestation. 

Mes cheis camarades, l'heure est gra-

ve, aussi est-il indispensable que vous 

démontriez, en répondant à l'appel de 

vos dirigeants, vos sentiments d'un'on, 

de dévouement et de solidarité à la 

cause qui nous est chère. 

Le Président, Colomb. 

Nécrologie. — Les nombreux amis 

que compte à Sisteron la famille de M. 

Frédéric \nglès, ancien conseiller gé-

néral de Noyers, apprendront avec pei-

ne le décès â Manosqu.- de M. Max An-

glés, âgé de 37 ans, son fils. 

Fait prisonnier au début de la guerre 

sa captivité en Allemagne fut extrême-

ment dure ; de ce moment date ia 

maladie qui devait l'emporter Jeudi 

dernier. Il vint demander à Manosque 

uans le calme le plus absolu, une amé-

lioration à sa santé compromise. Les 

soins dont il était entouré n'ont pu 

amener la guérison tant attendue. 

Le deuil était conduit par son père et 

par M. Raoul Anglès, ancien député de 

Sisteron et M. Robert Anglès. L'inhu-

mation de M. Max Anglès a eu lieu à 

Reillanne dans un caveau de famille. 

Nous adressons à sa veuve, à MM. 

Anglès. en particulier à M Anglès Ra-

oul, notre ancien député, nos bien sin-

cères condoléances. 

AUTOMOBILISTES 
Avant d'acheter votre voiture voyez 

le Garage Moderne Francis 

JOURDAN , agent officiel FORD 
qui vous donnera toute iadocumenlati»n 

sur la nouvelle 6 cv Ford. 

Chez JULIEN, 

chaussures 
Grande Vente Réelame 

DU lO AU 15 MARS 
Comme les années précédentes les 

modèles seront exposés en magasin. 

Entrée libre. 

Cercle de la Fraternité. — A 

l'occasion de l'inauguration de la nou-

velle Salle du Cercle de la Fraternité, 

restaurant Bonnefoy, un grand Bal sera 

offert aux Sociétaires et à la jeunesse 

demain Dimanche 6 mars avec Jazz. 

Ouverture du bal à 9 heures. 

A 6 heures du matin dégustation des 

traditionnelles " Banetles ". 

Une magnifique surprise est réservée 

à la meilleure valseuse. 

Secours Mutu ls. — Cette société 

que préside avec i telligence et dévoue-

ment M. Donzion, se préoccupait de-

puis quelques temps de la création 

d une Section spéciale de la Caisse 

Chirurgicale Mutuelle de la Fédération 

des Sociétés de Secours Mutuels des 

Alpes-Mai itimes, obéissant ainsi, sans 

que les membres adhérents à la Société 

ne perdent rien de leur indépendance 

aux intérêts bien compris de tous les 

mutualistes inscrits à ce groupement. 

Cette section spéciale, créée au cours 

d' l'Assemblée Générale du 10 Janvier 

a laquelle furent donnés toutes expli-

cations utiles sur les avan'ages offerts 

par la Caisse Chirurgicale, nous a 

valu un succès sans cesse grandissant. 

A ce jour la quasi-unanimité des 

membres actifs inscrits à' la Société 

de Secours Mutuels ont donné leur 

adhésion à la Section de la Caisse 

Chirurgicale, et bon nombre de mem-

bres Honoraires désireux de profiter 

des avantages qui leur sont réservés 

sont venus grossir nos rangs. 

A ceux qui hésitent encore et qui 

finissent toujours par ce rendre comp-

te que leur hésitation retarde d'autant 

l'intérêt qu'ils ont à nous faire confi-

ance pour bénéficier d'avantages qu'ils 

ne sauraient réaliser sans le concours 

de notre Société de Secours Mutuels 

nous leur recommandons de prendre 

leurs dispositions po ir donner leur 

adhésion qui, avec une cotisation bien 

minime, leur assurera des avantages 

énormes en cas a'opération. 

La troisième liste est actuellement 

en préparation, et les inscriptions con-

tinuent a être reçues par MM. Donzion 

Président ; Siard Marius, Trésorier ; 

Lièutier Pascal, Secrétaire de la Société 

de Secours Mutuels de la ville de 

Sisteron. 

Le vice-président, 

COLOMB. 

AUTOMOBILISTE FORDISTE 

Achetez et faites réparer votre voilure 

ou camion chez /'agent officiel 

Garage M oderne avenue de la gare, 

Francis JOURDAN, qui vous don-

nera immédiatement satisfaction, pour 

tout ce dont vous aurez besoin, outillage 

spécial pour FORD. Grande connais-

sance de mme au point. Stock de pièces 

de rechange. 

Ciné-Scoi t. — Demain dimanche 

matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45. 

PROGRAMME SENSATIONNEL 

Ln film très gai, comique, amusant : 

LE THEATRE BOLIVAR 

La Pension Dupensum, comique 

La Semaine prochoine:LE DANSEbR 

INCONNL avec André ROANNE 

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 

êLM$>° ÉHitlJ 
Ce soir samedi et demain dimnnche, 

en matinée et en soirée : 

Eclair-Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

LN COMIQUE et LN DESSIN ANIME 

1/ÉtranSère 
d'après la pièce d'Alexandre Dumas 

fils. 

Il vous sera agréable de revoir la 

charmante et gracieuse artiste Elvire 

POFESGO, qui eut dernièrement dans 

«MA COLSWE DE VARSOVIE » un 

immense succès. 

*■ 

La semaine prochaine : 

Toujours de MIELX en MIEUX I ! 

Le film qui fit courir tant des foules 

et qui est un chef-d œuvre de Cari cini' 

matographique. 

INETAVIE 
jU AVEC 

1 VICTOR BOUCHER 

ilSllY B)AVI! 

CABINET DENTAIRE 

É. CASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTïlRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Aubaa 
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XMGLites de Charbons des Alpes 

lèilllLu lidlllUdllu pour le ménage et la cuisine 

S'adresser à M. C MAGALD, rue Saunerie, SISTERON - Téléphone^ 

BANQUE '* DES ALPES 
Société anonyme au capital de smillious 

Ancusne banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Embrun. 
Laragne 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherln ) 

Veynes 
Seyne les Alpes 

Agences 

tuverteb tons 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILi ESTRE ([Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE- du-CAIRE 

LUS-ia-CROIX-HAUTE 

L'ARGENT IERK (samedi | 
BRIANÇÛN-VILLB 

Opérations de .Bourse 

Paiement de Coupons, 
Enc&iesemente d'effets de Commerce 

Location de Coffres-forts 
Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de . fonds avec intérêts 
Aohat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Dr Audibcrt ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MNOSQIE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis mutin de 8 à 10 h. 

MAE, Grana hôtel, tous les samedis 
après-nadi de \k à 17 h. 

NSIERON, hôpital, tous les Dimanches 
mutin de 8 à 11 h 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUB 

Sueeesseup 

opère tous les jours de foire de 10 h. à 
18 heures. 

S'adresser Maison CLERGUE, 2» 
■tage Sisteron. 

ON DÉSIRE LOUER 
à l'année à environ 3 kilm. de la ville, 
villa ou ferme confortable compre-
nant 8 pièces avec 2 à 4 hectares de 
terrain, au besoin on accepterai bail. 

Faire offre de suite au bureau du 

Journal. 

L'ALMANÂCH- ANNUAIRE 
du 

SISTERON-JOURNAL 

3 francs 

Liste de totu 

les habitants et tutu 

renseignements administratifs 

des Basses-Alpes 

A VENDRE 
par lots ou en totalité 

— libre de suite — 

JOLIE PROPRIÉTÉ 
de rapport et d'agrément, à proximité 
de la gan., très bien située, eau source 
habitation, bosquet, tout arrosable, 
quartier des Plantiers Prix raisonnable 

S'adresser à M. SIAHD Paul, Chalet-
hôtel bone Motrice Bonne et Drac au 
SAUTET par Corps (Isère). 

Le5 Agepdas de Poche 
et l'Am.uaire des Basses-

Alpes 

sont en verte à l'Imprimerie-Librairie 
P. L1EUT1ER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

HERNIE 

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

M AI 1CCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAOElï PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante sé 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. 

Devant de tels résultats grarantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai du SIM appareils de 9 à 4 h. à 

DIGNE, 5 Mars, hôtel Boyer-Mistre ; 

SISTERON, 6 Mars, Modem' hôlel 

des Acacias, 

FORCALQLTER, 7 Mars, hôtel des 

Voyageurs ; 

MANOSQUE, 8 Mars, de 9 h. à midi, 

hôtel Pascal. 

NOUVELLE CEINTURE PERFEC-

TIONNÉE pour déplacements de 
tous organes. 

TRAITÉ DE LA HERNIE f-anco sur 

demande à M. GLASER, 44, Bd Sé-
bastopol. Paris. 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILI E. chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannbbière. 

à A IX. chez M. MILHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie librairie Lieutier. 

A VENDRE 
par lots Campagne de feu M. 

Joseph RICHAUD à Naux, commune 

Entrepierres. 

S adresser à M* BUES, notaire à 

Sisteron. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIAT-PJERRE VARGESÇOIS 
-m. G A RANTIE NATUF E LLE 

Exempte cta gazéification artmcueiir n. c. Gap N' 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon fH-AlpesJ 

es de tare 
LE RETOUR D'AGE 

Toutes les femmes 
connaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE. 
Les symptômes sont bien 
connus. C'estd'abord une 
sensation d'étouffement 
et de suffocation qui 
étreint la gorge , des 
bouffées de chaleur qui 
montent au visage pour 

faire place à une sueur froide sur tout le corps. 
Le ventre devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop abondantes, 
bientôt la Femme la plus robuste se trouve 
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est 
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une 
cure avec la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons de répéter que toute 

femme qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit à des 
intervalles réguliers, faire usage de la 
JOUVENCE de "ABBÉ SOURY si elle veut 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anévrisme, etc. Qu'elle n1oublie pas que le 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 
y développera les maladies les plus pénibles : 
Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOUXIY, préparât aaz I 
Laboratoires Mag. DUMONTIER, a, Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX iLt flacon j
 L

pZ\ll j 1 0 fr 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY gui doit porter I 
le portrait de l'Abbé Soury et ^ 7"-* ' 

en rouge la signature 4ç 6̂ ^M^p££s 

Aucun autre produit ne peut la remplacer ' ' 

A VENDRE 
propriété aveo bastidon sise 
aux Combes d'une contenance Je 1845 

cannes complantée en vignes et arbres 

fruitiers. 

S'adresser à M. Auguste CHAUV1K 

à la Coste, Sisteron. 

A VENDRE : 
lapina erras. S'adresser à M. BAR-

THELEMY, Bar du Couis, Sisteron. 

Appartements à Louer 
convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Ce soir samedi et demain dimanche 

W matinée seulement. 

'représentations avec un programme 

Knsationntl dont deux grands films et 

Eclair-Journal actualités 

T 0 M - M 1 X, le roi des cow-bogs 

" son cheval J OA Y, dans un film é/on» 
Huit ; ;

vk 

PRISONNIERE du RIFF 

comédie d'aventures où vous venez le 

laineux JOM-MIX , amoureux des 

Vands espaces et de la liberté devenir 

k roi a'un petit peuple vaillant et brave 

OLGA TCHÉLhOWA la gracieuse 
e ' inoubliuble interpiète de tant de 

taux films aans : 

L'EXIL 
Superproduction dramatique qui a 

obtenu lors de sa présentation un succès 

"'filé et mtspéré. 

L'EXIL, est un film poignant et hu-

"'ûin qui ^.luce l honneur et le devoir au 

km* de tout. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Adrien RICAVY et 

ses enfants, remercient leurs parents, 

amis et connaissances, des nombreuses 

marques de sympathie qui leur ont 

été témoignées à l'occasion du décès de 

Monsieur Adrien RICAVY 

retraité du P L. M. leur époux et papa 

chéri, enlevé â leur affection à l'âge 

de 51 ans. 

Etat -Civil 
du 26 Février au 3 Mars 1932 

NAISSANCES 

MARIAGES. 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Léori Firmin-Elie Lalil, 50 ans rue 

Deleuze ; Adrien-Eugène-Philippe Rica-

vg, ÔZ ans Rue Saunerie ; hippolyte-

Marius Girard, 83 ans rue Deleuze, 

conseil au^ enrhumés 
Si un rhume n'est point guéri par de 

simples soins hyqièniques, s'il survient 

de la gêne dans la respiration, il faut 

employer de mile pour éviter les com-

plications possibles la Poudre Louis Le-

gras, qui a obtenu la plus haute ré-

compense à l'Exposition Lniverselle de 

1900. Ce merveilleux remède calme ins-

tantanément les souffrances, l'oppression 

la toux des vieilles bronchites ainsi que 

les plus violents accès d'asthme et de 

catarrhe 

Une botte est expédiée contre man-

dat de 5 fr. 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legrus, 1, Boulevard 

Henri-IV, à Paris. 

CABINET DENTAIRE 

CHOCOLAT DE 

l'tf XtfïOXtf 
LYON 

Ecrivez à notre service publicité 
qui vous enverra notre notice bleue 
complétant, sans l'annuler, notre 
notice rouge. 

chirurgien-dentiste N 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

C 4 fournie à Représ 
. par Compagnie pour vente grande mar-
| que Huile pour Autos et industrielle.Si. 

tuation assurée à bons vendeurs ayant 
relations dans l'industrie Automobile, 
l'Agriculture. 
Ecrire Agence Havas N° 0255, M arseille 

Chez voire Horaire 
.demandez 

QOL 
ce /jsr-^jr.'c -> /.-v'.-,s 

FONCTIONNEMENT CA ~AMTI 
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Jourdm 
Avenue de la Gare^-SlSTEROi 

Concessionnaire de la S. A. 

F F 
Exposition des nouveaux modèles^;—Putillage moderne — Station de grai^ge Técaleinit 

Appareils Modernes - Toutes fournitures — Pneus, toutes dimension~~Mparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques Accumulateurs' - Monoplaque 

 —- Garage au mois - Entretien « Prix forfaitaire - Location Taxis - ' - -. 

VENTES 

RAPIDE 

l 

ffîtotâtâtoêi M AN\Afc\.fc 

En vente à la Librairie LIEUT1ER. 

r 

H' CD 

Oltarmasson & Cie 
AGENTS EXCLUSIFS pour les HAUTES ALPES 

et pour les Arrondissements de BARCELONNETTE et SISTERON. 

Agent pour l'arrondissement de SISTERON 

A ; AILHAUD 
SPLBNDÎDSGARAGE — SISTERON 
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Yu, posr 1a légtllïttfon de 1« itgnïttjrç of-cnutro, T.» Milfs, 
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