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ABONNEMENTS 

payables d'avance 

DOUZE îrapes par an 

Etranger, port en sus. 

On s'abonne dans tous les Bureaux 

— de Poste — 

Ugs pettes 

Dans sa séance de mercredi, tenue 
la nuit, la Chambre n'a pas cru devoir 

suivre M. Herriot, dans la question des 

Dettes américaines. Le débat sur le 

problème des dettes s'est poursuivi du-

rant toute la journée et toute la nuit. 

11 a pris au cours de cette séance une 

forme concrète. La Chambre étant mise 
en présence de' deux textes. Elles les 

a votés contrairement aux vues de M. 

Herriot qui demandait le paiement des 

dettes venues à échéance le 15 décem-

bre. 

Mais si la Chambre n'a pas suivie 

le Président du Conseil, elle n'a pas 

voulu dans son vote infliger un blamc 
à la procédure du président Herriot, 

pas plus que sa politique n'était at-

teinte par le vote de la Chambre. Il a 

succombé à une sorte d'accident tech-
s nique et physiologique qui se traduit 

par un blâme sévère à l'adresse des 

États-Unis qui de plus en plus sem-

blent vouloir mener les destinées de la 

France dans la question des Répara-

tions et des dettes. 

11 semble que cette fois-ci l'Amérique 

a perdu la paix économique. Après le 

compromis sur la question de l'égalité 
de droits, l'érection d'un front euro-

péen des débiteurs, dirigé contre les 

Etats-Unis, n'apparait plus comme une 

utopie. L'Amérique se cramponne aux 

chiffres rigides et renie par là, son rai-
sonnement élastique. 11 est possible 

qu'elle puisse maintenant encore obte-

nir certains paiements, mais en ne re-

connaissant pas que le débiteur retar-

dataire d'aujourd'hui peut devenir l'a-

cheteur insolvable de demain, elle se 

barre le chemin qui mène vers une nou-

velle prospérité. 

La Chambre a décidé par un vote 

massif non pas de refuser de payer 

mais de différer le paiement du 15 dé-

cembre jusqu'au moment ou, par des 

négociations, la France et l'Amérique 
se seront mises d'accord avec un rè-

glement meilleur et plus adapté aux 

circonstances. 

Tous les députés interrogés se sont 

bornés à expliquer les raisons qui ont 
déterminé leur vote, soit pour, soit con-

tre le Cabinet. Les uns et les autres ont 

été 'unanimes à rendre hommage aux 

magnifiques efforts de M. Herriot, 
pour essayer de faire prévaloir son 

point de vue. Aussi, bien que l'hypothè-
se d'un retour immédiat au pouvoir 

du député du Rhône apparaisse com-

me contradictoire avec le vote de mer-

credi celle-ci, loin de se heurter à une 

opposition systématique, est envisigée 
favorablement par un assez grand nom-

bre de députés. Mais sa réalisition sem^ 

ble d'autant plus difficile, que M. Her-

riot a pris soin de déclarer publique-
ment à. la tribune qu'il se refuserait 
à se prêter à une telle combinaison. 

C'est donc à une autre personnalité 

politique que devra s'adresser le chef 

de l'Etat. 
M. Herriot succombe pour avoir vou-

lu être trop honnête. On ne saurait 

lui en vouloir. 
X... 
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Paul A rêne et Barrés Toujours l 'eau... 

Nous avons déjà remarqué, et avec 
joie, qu'iL n'était pas un des Cahiers 

inédits de Maurice Barrés, publiés avec 

tant de ferveur, par les siens, où Paul 

Arène n'ait sa place. Nous voici au To-
me V, qui englobe 1906 et 1907. 

Page 283, on trouve le discours de 

Barrés, nouvel académicien, député de 

Paris et collègue de Tournier qui écri-
vit avec Arène un voyage dans le Midi, 

le discours de Barrés à la Félibrée de 
Sceaux, organisée par Paul Mériéton et 

le félibrige de Paris, le 30 juin 1907. 
Barrés indique en tête du discours 

et en italiques, «La scène représente 

la charmante petite ville de Sceaux tou-
te brulée de soleil . 11 dit Me voici, 

pour un jour, devenu méridional... J 'ai 

changé d'accent, je suis ivre de soleil 
Les vers de Roumanille, d 'Aubanel et 

de Mistral bruissent autour du cheva-

lier de Florian. Les ombres de Renan 
et de Paul Arène sont revenues avec 

vous dans cette petite ville de Sceaux... 

Si vous suivez un jour, au long de la 

Durance, le chemin qui s'en va vers le 

pays de Paul Arène, entre Pertuis et. 
Manosque, au pont fameux de Mira-

beau, levez vos yeux vers les quatre 
tours qui retentirent des éclats les plus 

illustres qu'ait lancés votre Provence 

aux voix sonores. C'est là que je vous 

attends. (Barres avait acquis de La 

Comtesse vde Martel, née Mirabeau, 

Gyp, le château de Mirabeau). Gravis-
sez la colline. Tout félibre est le bien-

venu. A l'ombre des murs épais, nous 

réciterons vos poèmes, et, puis, le soleil 
incliné, nous chercherons ensemble, au-

tour de Manosque, un vestige du .ber-

ceau du fameux écrivain Pétrone. Pour-

quoi Pétrone ? dites-vous. Mon collè-

gue et ami Tournier, l'autre jour, à la 

Chambre, m 'a dit que l'auteur du Sa-

tyiiean était originaire des Mées, un 

vieux bourg sur la Durance qui possè-
de un acqncduc romain. Est ce bien 

sur? Mon excellent martre, M. Colli-
gnon, de Nancy, qui a publié le meil-

leur travail récent sur Pétrone, n'en 

veut rien croire. Ce serait une invention 

de Paul Arène, qui sut, comme pas un, 

créer des fables afin d'embellir inno-

cemment la vie. Un tel génie manque 

aux Lorrains...» 
Que pense-t'on aux Mées de tout ceci? 

Invention de Paul Arène, confiance de 

Tournier, dénégation du professeur 

Collignon ? 
Mais déjà au son d'un tambour célèbre 

voici conduits par le rampelaire fameux 

une troupe d'universitaires, natifs de 

de Peyruis, le berceau de Pétrone. Ils 

ont des textes, les Peyruissiens ! Qui 
croire ? De Riez, foyer d'archéologie 

régionale, on assure que le conte. d'A-
rène, le récit de Tournier, l'assurance 

des Mèes, la revendication de Peyruis 

reposent sur une manière de calembour. 

Il faudrait tout de même tirer l'affaire 

au clair. Que l'on publie les textes et 
vérifie les auteurs. 

Ne quittons pas le Ve cahier barrésien 

sans transcrire une curieuse note qui 
assemble les deux noms de Gassendi 

et de Jaurès. Maurice Barrés écrit, pa-

ge 40, 21 juin 1906, (discours sur les 

grèves, on assista à un duel oratoire 

Clémenceau - Jaurès ). Hier, au lende-
main de son discours, écrit Barrés, Jau-

rès à la bibliothèque de la Chambre li-

sait Gassendi, un beau volume en veau 

du dix-huitième siècle». Les bas-alpins 
seront heureux de savoir que Jaurès 
aimait à lire leur Gassendi. 

BUCHE ARGENTINE 

Alors que la politique chôme, que 

tout parait rentrer dans l'ordre, que 

les ressentiments s'éteignent peu à peu 
sauf pour quelques irréductibles heu-

reusement très rares, la question de 
l'eau devient actuellement le leit mo-

tiv des conversations de cafés. 

Avant les pluies de ces jours-ci, pen-

dant un bon mois les abonnés ont été 
privés d'eau une partie de la journée. 

Nous aimons à croire que si cette me-

sure a été prise c'est que réellement 

elle était nécessaire. 

Mais allez faire entendre raison à 
des gens qui habitués déjà aux com-

modités s'en- voient privés subitement 
même sans avis. Aussi chacun trouve 

dans cette restriction motif à maudire 

les juges: d'aucuns s'expriment libre-

ment sur des défectuosités possibles 
de la canalisation de Chatillon au bas-

sin de décharge; d'autres disent que 

des infiltrations se produisent dans la 

canalisation de la ville; certains, accu-

sent le bassin de la citadelle de se dé-
sagréger et de permettre à l'eau de 

s'évader. 
Nous ne sommes point experts en la 

matière, et, si nous nous faisons l'écho 
des on dit c'est qu'il est de notre de-

voir d'accomplir cet acte et de défendre 

la cause publique, tout en la mettant 

en garde contre les excès de langage. 

Si réellement la captation et les con-

duites ont été faites à la légère, il y a 

là une lourde faute professionnelle c/ui 

engage la responsabilité des entrepre-

neurs, et certainement le service des 

eaux doit savoir à quoi s'en tenir sur 
cette affaire. 

Sur les eaux de Châtillon viennent 

se greffer les fouilles faites au Pont 
de Buech. L'été dernier les travaux de 

fouilles faits en cet endroit allaient 

bon train, l'eau rencontrée à une pro-

fondeur d'une dizaine de mètres venait 

en abondance puisqu'un moteur de 

moyen débit ne suffisait pas à la re-

jeter dans le Buech. 

La canalisation jusqu'au bassin de 

la Citadelle était déjà faite et fai-

sait prévoir qu'avant l'hiver l'alimen-

tation de la ville serait assurée ample-

ment, le débit étant de 18 litres. 
II n'en est rien encore. Si les travaux 

sont finis, l'eau ne monte pas. Elle est 

actuellement soumise à l'analyse du 

comité d'hygiène de Paris. 

Là encore, on discute les résultats 

de l'analyse que l'on tiendrait cachés. 

Ceux qui se croient bien renseignés 

disent qu'elle est de retour de Paris et 

ne reconnait pas l'eau potable. Si celà 

était, on est à bon droit de deman-

der si avant d'effectuer ces travaux 

de fouilles jusqu'au bout, il n'eut pas 
été plus pratique de faire analyser l'eau 

au début. 11 nous parait qu'une mise au 
point serait peut-être nécessaire à ce 

sujet. 
Mais on sait aussi qu'on peut dans 

un bassin de réserve rendre pure une 

eau douteuse, par des procédés chimi-
ques. La ville de Marseille ne fait pas 

autrement ; c'est dans les bassins du 

Réaltor et de St-Christophc, situés sur 

le parcours du canal entre Pertuis et 
Marseille que l'eau de la Durance 

se décante et qu'elle est traitée chimi-

quement à son arrivée. 
Certes, nous espérons mieux que celà 

nos préférences, à nous sisteronnais, qui 

sommes habitués à boire de l'eau de 
source et de roche vont à une eau 

claire et pure et nous souhaitons de 
tout notre cœur que l'analyse donne 

un résultat affirmatif afin qu'elle 

nous préserve des épidémies et nous 

permette de boire en toute sécurité, 

cette bonne eau qui coule aux fontaines 

publiques et aux robinets, et dont la 

la ffàicheur nous invite à boire de si 
délicieux apéritifs. 

L'Impartial. 

Goûtez la Buehe Argentine 

Chrcrfi'"^ Sportr/2 

Sisteron-Véto bat U. S. Gapençuise 

7 buts à 1.. 

C'est par un temps relativement beau 

que s'est déroulé ce match qui fut cons-

tamment à l'avantage de nos joueurs 

et de ce fait il fut sans histoire- Nous 
avons pu constater la forme que détient 

actuellement l'équipe des bleu et or. 

L'U. S. G. qu'on nous avait annoncé 

renforcée ne nous fit pas grande im-

pression. 

Du match proprement dit rien à dire 

si ce n'est, nous le répétons, la belle 
activité qui se manifeste dans notre 
équipe. •'-•'•" .... 

Fête du Sisteron-Yélo 

Dimanche 18 décembre le Sisteron-

Vélo donnera à ses membres honoraires 

un bal dans la salle des" Variétés. Pour 

la circonstance, un jazz de premier or-

dre a été engagé et nul doute que sa 

virtuosité ne rende à l'affluence l'oc-

casion d'un bal unique. 

Les membres honoraires sont cordia-

lement invités à cette soirée. 

Un banquet réunissant les membres ac-

tifs- et honoraires, précédera le bal et 

aura lieu à l'hôtel de la Poste. Les sym- ' 
pathisants désirant participer au ban-

quet devront se faire inscrire au café 

National. 

En matinée le Sisterou Vélo recevra 

l'excellente équipe de l'Union Athlé-

tique Inter-Qadzards d'Aix qui joue-

ra contre notre première. Eu levée de 
rideau notre deuxième équipe recevra 

l'équipe correspondante de Laragne. 

La société rappelle que les cartes de 

membres honoraires et de membres ac-

tifs donnent droits : 

A l'entrée gratuite du bal. 
Au demi-tarif sur le droit d'entrée 

au terrain, sauf pour l'es jours ou il y 

a deux rencontres. 

On ne fait rien sans risque 

Il faut de l'audace dans la vie. On 

le dit et c'est vrai. Mais que serait l'au-

dace sans la prévoyance. -
Mon père n'est pas riche, me dit un 
soir un notaire de mes amis. Une tou-

te petite aisance. Juste de quoi vivre 

il y a quarante ans. Ce serait moins 

que rien aujourd'hui. Mais il avait eu 
l'esprit de contracter une assurance sur 

la vie à la suite d'un héritage. Cette 

somme qui lui était échue et qu'il n'at-

tendait pas, au lieu d'en disposer pour 
augmenter son bien-être, il l'avait pla-
cée à sa façon, sans rien changer à sa 

vie. 
Bon placement ! C'est l'origine de 

ma fortune. Aussi, jamais je ne saurais' 
mieux faire que de conseiller à tous 
les gens auxquels je m'intéresse de 

s'assurer sur la vie pour sauvegarder 

les intérêts de leur famille. Rien n'est 
plus facile, il suffit de se renseigner 

auprès d'un agent d'assurances local 
pour signer en toute connaissance de 

cause, la police la plus avantageuse, 
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SISTERON 

Bons Conseils 
La Confiserie BROUCHON dont les 

produits sont sans cesse de plus en 
plus connus et appréciés, étant pour 

cette raison toujours débordée à l'occa-
sion des fêtes, prie instamment ses es-

timables clients afin de pouvoir les ser-

vir tous et au mieux, de vouloir bien 

lui passer au plutôt leurs commandes 

pour la Noël et le jour de l'An, en leur 

recommandant à côté de son très répu-
te Véritable Sisteronnais et ses bon-

bons nouveaux si délicieux, sa . Bûche 

Argentine, création nouvelle 

Par avance Merci. 
Téléphone 57. 

Ecole Maternelle. — Deuxième liste 

de souscription. — Mlle Mollard, prof. 

10 f.; Brunet Clément, 5 f. ; Cabanès, 

5 f.; Reynaud Charles, la coste, 5 f. ; 
Anonyme, 5 f. ; Mme Reynaud, institu. 

5 f. ; Orcière, modes, 10 f. ; Bouchet, 

entrepreneur, 10 f. ; Badet Antoine, 5 f. 

Borel, hôtel, 10 f. ; Mlle Ferrand, inst. 

.10 f.; Mme Devillard, 5 f.; Mlle Ellès, 

directrice E. P. S. 20 f. ; Baron, député, 

20 f. Reichard, principal, 10 f. ; Turcan 

Fernand, P. L.M. 10 f.; Rolland Jus-

tin, P.L.M. 10 f.; Silvy, bourrelier, 10 f. 
Andine Marcel, entrepreneur, 15 f. ; Im-

bert Paul, maçon, 10 f. ; Mme Bonifay, 

prof. 5 f.; Mlle Castel, prof. 3 f.; Mar-

tin Yvonne, 3 f.; Audibert, épicerie, 

10 f. ; Bonnier, café, 10 f. ; Figuière, 
maçon, 5 f. ; Mme Boudouard, chaus-

sures, 10 f. ; Audibert-Jourdan, bou-

cherie, 12 f.; Donzion, boucherie, 10 f. 

Les maîtresses de l'école maternelle 

adressent leurs plus vifs remerciements 

aux nombreuses personnes qui ont déjà 

répondu à leur appel. 

La souscription reste ouverte. 

Foire Froide. — Temps incertain, 

qui a cependant permis la tenue de la 

foire. Peu de monde, affaires presque 

nulles. Nous sentons encore les effets 

de la crise. Voici la mercuriale du 12 
décembre. 

Agneaux, 5 à 5,50; brebis, 2,50 à 2,75 

agneaux de lait, 6 à 6,50; porcs gras 

7 à 7,75; porcelets, 7 à 8; lapins do-

mestique, 5,50; de coteaux, 10 à 12, 

le kilo; œufs, 10 à 12, la douzaine; 

poulets, 22 à 25, la paire; poules, 14 à 

15; lièvres, 55 à 60; perdreaux, 18 à 
20; pintades, 25; dindes, 60 à 70, la 

pièce; grives, 5, la pièce; blé bon, 110; 

ordinaire, 60; seigle, 75; avoine, 75; 

pesote, 80 à 90; sainfoin, 140; aman-

des dures, 100 les 100 kilos; amandes 
princesses, 7,50 le kilo. 

Si vous voulez des pâtes alimentaires 

garanties pûres semoules de blés durs 

vous donnant satisfaction au point de 

vue goût et profit à la cuisson essayez 

le3 PATES DONZION 

En vente dans les bonnes épiceries 

de la ville. 

Changements de dénomination.— 

Par décret du Président de la Républi-

que du 18 Novembre 1932, la commune 

de Faucon (canton de Turriers, arron-

disssement de Forcalquier, département 

des Basses-Alpes) a été autorisée à 

porter à l'avenir le nom de Faucon-
du-Caire. 

Par décret du Président de la Ré-

publique du 18 novembre 1932, la com-
mune de Faucon (canton et arrondisse-

ment de Barcelonnette, département des 

Basses-Alpes) a été autorisée à porter 

à l'avenir le nom de Faucon-sur-Ùbaye. 

Don. — A l'occasion du mariage de 
Mlle Marie-Louise Imbert, fille de notre 

très sympathique et estimé camarade 

Imbert Florentin, membre du Conseil 
d'administration de l'Amicile des Mu-

tilés et A. C. de notre ville, la som-

me de 100 frs. par moitié versée par 

les parents des jeunes mariés a été 

remise au Président de l'Amicale au 
profit de la caisse de cette association. 

Au nom de la commission admi-

nistrative de l'amicale, nous remercions 

nos généreux donateurs et félicitons 

les nouveaux et jeunes époux, en leur 

adressant nos meilleurs vœux et sou-

haits d c bonheur. 

Chiens - Les propriétaires de chiens 

sont informés que les médailles de con-

trôle pour l'année 1933 sont déposées 

au secrétariat de la mairie ou elles leur 

seront délivrées sans frais jusqu'au 31 

décembre. 

A partir du 1 janvier tous les chiens 

circulant en ville ou dans le territoire 

de la commune devront être porteurs 

de la dite médaille apposée à leur col-

lier. Les contraventions donneront lieu 

à des procès-verbaux. 

Association des Commerçants. — 

Une assemblée générale a eu lieu mer-

credi soir à la mairie. Nous donnerons 

dans notre prochain numéro un exposé 

et de plus amples détails sur les réso-

lutions prises au cours de cette réunion 

Toutefois le bureau a été maintenu 

à l'unanimité et M. Aimé Michel a été 

nommé vice-président, en remplacement 

de M. Vaillant, démissionnaire. 

Bûche Argentine, sans 
égale Création nouvelle 

Confiserie Brouchon 

Pupilles de la Nation. — Une som-

me de 100 frs. a été versée au profit 

des Pupilles de la Nation du départe-
ment, par Mademoiselle Liotard Marie 

Thérèse, pupille de la Nation, et M. 
Fossati, à l'occasion de leur mariage. 

Avec nos plus sympathiques remer-

ciements, nous adressons aux jeunes 

époux nos meilleurs vœux de bonheur. 

. GRAND CHOIX de CARTES de 

NOËL et du NOUVEL AN 

à la librairie Lieutier, Sisteron. 

CASINO-CINEMA 
Samedi 17 Décembre en soirée 

Dimanche. 18, matinée et soirée 

Eclair-Journal 

actualités parlantes et sonores 

PLACIDE GAUCHO 

dessins animés sonores 

Un film parlant avec Harry Baur 

LE JUIF POLONAIS 
Dans l'admirable décor de l'Alsace, 

avec ses costumes, ses chansons et ses 

fêtes, un film à l'intrigue poignante 
et dramatique. 

NOËL ! NOËL I. — Les lêtes 

de Noël ne sont pas seulement l'occa-
sion des réunions de famille, elle sont 

aussi celle des joyeuses bombances et 
des gais réveillons. 

La nuit du 24 Décembre sera donc 
joyeusement fêtée 

CHEZ COLOMBON 
HOSTEUERIÇ - PROVENÇALE 

^éveïlion de flogl 
Prix 15 Francs 

• MENU 

Soupe au Fromage 

L'Angouste du Littoral 

à l'Américaine 

Choux- croûte d'Alsace 

garnie 

Coupe de Fruits Mireille 

Friandises 

Prière de se taire inscrire. — Service 
par petites tables. 

Avis. -M. VIf.NET WEBERT, 
ex-élève de l'Ecole Nationale d 'Hor-

logerie de Cluses, informe le public 

qu'il vient d'ouvrir un atelier de ré-

parations d'Horlogerie, de montres, et 
réveils. 

Son atelier est situé au 2e étage de 

la maison CONIS, rue Deleuze en face 

la Droguerie Durbec. 

Travail soigné. — Prix modéré 

CARTES DE VISITE 

sur beau bristol 

à l'imprimerie-librairie Pascal 

LIEUTIER, Sisteron. 

Reconstituant énergique, d'un 

goût très savoureux, l 'HEMOSCAO 
est l'aliment tout indiqué pour la 

SURALIMENTATION 

Etat -Civil 
du 9 au 16 Décembre 

PUBLICATIONS DE MABIAGES 

MARIAGES 

Couton Marcel, Victorin, commerçant 
à Sisteron et Imbert Marie-Louise, sans 

profession à Sisteron. 

DÉCÈS 

Marie-Louise Madeleine, Adeline La-
til, 26 ans, rue Saunerie. — Marie Di-

dier, Vve Coustier, hôpital. 

POUR GAGNER 10.000 FRANCS 

SANS RISQUES 
Un bien curieux numéro, aux surpri-

ses inépuisables, et sans augmentation 

de prix, tel est le numéro de Noël des 
Lectures pour Tous. Vous y lirez même 

le moyen de gagner à la Bourse 

10,000 francs avec 5 francs, sans courir 
risque. Et aussi comment, en s'abon-

nant avant le 15 décembre, le numéro 
mensuel ne vous reviendra pas à plus 

de 1 franc. 

Avis. — Afin d'éviter- à l'avenir toute 
confusion entre les divers offices dé» 

partementaux dont le siège est à Digne 
MM. les agriculteurs sont informés que 

toute la correspondance destinée à l'of-
fice départemental agricole doit porter 

l'adresse complète suivante ; M. le Pré-

sident de l'Office départemental agri-

cole, 9, rue Colonel-Payan, à Digne. 

Le titre de directeur de l'office agri-
cole n'exitant pas, on est prié de s ? abs-

tenir d'employer cette adresse. 
MM, les' maires n'ont pas franchise 

postale avec l'office départemental a-

gricole, 
Le directeur des, services agricoles 

a franchise postale avec Messieurs les 

maires, instituteurs, institutrices, à titre 

de réciprocité, 

» mt>» < ' — 

. CINE-SCOUT 
Demoin Dimanche motinée, $ h 

soirée, 9 h. 

Programme de Gala 

JEAN CHOUAN 

le Chapitre : "SANS QUARTIER" en 

6 parlies. 

Régime Sec. comique. 

P,, thé-Revue. l'Industrie des vins 

en Algérie ; Les chiens savants ; En 
Bretagne. 

VARIETES-THEATRE 
Par suite d'une circonstance impré-

vue, la tournée G. LEDUC n'a pu ve-

nir donner la représentation de la célè-

bre pièce de Courteline et P. Wolff. 

le vendredi 16 courant. Ce spectacle 

est reporté au Mercredi 21 décembre 

C'est une bonne et saine soirée de 

gaité en perspective. Il est prudent de 
retenir ses places. Location à partir 
de mardi. 

M. et Mme Prioux nous prient .d'in-
former qu'ils ont remis leur établisse-

ment à M. et Mme Andrieux. 

Le cinéma des Variétés va donc ef-
fectuer très prochainement sa réouver-

ture. La nouvelle direction s'est assurée 

les films les plus en renom paraissant 

actuellement : Après l'amour, Les croix 
de bois, Toine, Raspoutine, Paris-Soleil 

etc.. etc.. l'appareil parlant sera muni 

des derniers perfectionnements. 

De plus, des améliorations impor-

tantes seront apportées à la salle qui 
va devenir sans conteste la plus belle 

de la région, puissant chauffage cen-

tral, réfection du parquet, etc.. 

Par sa présence assidue aux repré-
sentations, le public sisteronnais mar-

quera se reconnaissance aux efforts 

faits par M. et Mme Andrieux. 
Bonne chance aux Variétés. 

1500 fr. de fixe par mois 
et fort, remises à bons vendeurs ay. 

relations dans l'industr. auto, l'agric. 
situa, assurée par compagnie pr. vente 

gr. marque huile auto. Fournir auto 
si nécessaire. Carte vaud. 60.000 frs. 

dans six mois si actif. Ecrire Ag. Havas 

n. 0100 Marseille. 

A l'Imprimerie-Librairie Lieutier, on 
s!abonne 

au Monde illustré, 

au Monde Colonial illustré, 

à l'Illustration, 

et à toutes les publications et revues. 

LE COIN DU POETE 

LE PANCRACE 

On vient de lancer un bel sport 

Que le spectateur aime fort 

Sport très distingué, plein de grâce 
Tout plein mimi pas dangereux 

Bref le plus délicat des jeux. 

Je viens de nommer «Le Pancrace». 

Prenez gentiment par la main 

Deux costauds en maillot de bain 

Mettez-les alors en présence 

Ensuite le moment venu 
Faites le signal convenu 

Et l'exhibition commence. 

Les deux costauds d'un même élan 

L'un dans l'autre se rentrent : Vlan ! 

O la délicieuse empoignade ! 
Où chacun de son vis à vis 

Décide de faire un salmis 

Veut le mettre en capilotade 

Maintenant ils sont à terre et 

L'un d'eux serre entre ses jarrets 
La tête de son adversaire 

Puis très lentement tour pat tour 

Des deux mains et avec amour 

Lui dévisse lu cafetière 

Mais le copain s'est dégagé 

Debout, il veut être vengé 

Du brutal qui s'offrit sa tête 

Et d'un coup, rr\q joi très savant, 

Fonçant alors crâne en avant 

Il lui met l'estomac en miettes 

Puis avec des coups de pied b,as 
Ils se caressent les tibias' 

(On ouït plus d'un as qui craque) 

Ou se massent copieusement 

(Changeant de divertissement) 
Avec de vigoureuses claques 

On peut très bien (ça c'est pas, mai^ 
Sur un appendice nasal 

Tirer jusqu'à ce qu'on l'arrache 
Et distribuer si l'on veut 

Des coups bons à tuer des bœufs 

Non\ Alors ça c'est plutôt... vache ! 

On peut, si le cœur vous en dit *K*'' 
Réduire en vrille un abatis 

Jusqu'à dislocation complète 

Tacher encore de son mieux 

D'en mettre à l'autre plein les yeux 

Avec le coup de « la fourchette » 

Tout cela doit finir pourtant 

Mais c'est lorsqu'un des combattants 
Après une bataille folle 

De coups durs et de corps à corps 

Sous son vainqueur à demi-mort 

Touche, moribond, des épaules 

Vous voyez, Mesdames, Messieurs 
Que c'est un sport délicieux 

Fait de distinction et de grâce 

Et qu'ainsi s'explique l'entrain 

Que mettent nos contemporains 
A s'en aller voir le Pancrace 

André TERRAT. 

P.S. - Pour tout ceci nous souhaitons 

(Puisqu'en notre Palais-Bourbon) 
(Il y a souvent de la casse) 

Que nos Braves représentants 
Organisent de temps en temps 

Pour régler leurs dissentiments 

Quelques séances de Pancrace ! 

4 septembre 1932. A. T. 

REMERCIEMENTS 
Les familles LATIL et BONTOUX 

très touchées des nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoi-

gnées à l'occasion du décès de leur 
fille, sœur et nièce 

Marie-Louise LATIL 

adressent à leurs parents et amis leurs 
plus vifs remerciements. 

Les Agendas de Commerce, de 

poche et calendriers de 1933, sont en 

vente à l'imprimerie-librairie Pascal 

LIEUTIER. Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 
A. SiL¥T 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

qufilre coins, Sisieron. 
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Cond. int. 4 places 8CV- 301 
^ à roues avant indépendantes 

19.900 
Convoquez - nous pour yn essai gratuit 

k^emc? sans aucun engagement de votre parf,*»^ 

Baret et Déearoli 
Avenue de la Gare - SISTERON 

UNE NOUVEAUTE 

Etude de M" Jean ESMIEU, 
notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 

de Gommera 

PREMIER AVIS 

Suivant apte reçu par M 0 Jean 
ESMIEU, notaire â Sisteron, le 

quinze Décembre mil-neuf-certt*-
trpnte^deux, enregistré au bureau 
de Sisteron, le seize du même mois, 
folio 29, numéro 192. 

Monsieur PRIOU Charles-Eugè-
ne, entrepreneur de spectacles, et 
Madame PERRET Fanny-Léonie. 

son épouse, demeurant ensemble 
à Sisteron, ont vendu à Madame 

MOL Marie, sans profession épouse 
assistée et autorisée de M. AN-
DRIEUX Jean-Alphonse, représen-

tant de commerce, demeurant pré-

cédemment à UNfEUX (Loire). 

Le fonds de commerce de 01NE-
MA ET SALLE de SPECTACLES 
connu sous le nom de 

Théâtre dç$ Variétés 
qu'Us exploitaient à SISTERON, 

dans un immeuble appartenant 
pour partie à l'Hôpital-hospice de 
Sist 'Ton et pour partie h la ville 
de Sisteron. 

Oppositions dans les dix jours 
de la deuxième insertion à SISTE-
RON en l'étude du notaire soussi-
gné, domicile élu. 

J. ESMIEU. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Etude de M» Guillaume BUES, 
Notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 
de Commerce 

DEUXIEME el dernier AVIS 

Aux termes d'un acte reçu par 

M 0 BUES notaire à Sisteron, le vingt 
neuf Novembre mil neuf cent trente 
deux, enregistré au Bureau de Sis-
teron, le premier Décembre sui-
vant folio 22, numéro 144, Monsieur 

Victor-Henri-François BERNARD, 
propriétaire et limonadier et Ma-

dame Marie-Suzanne-Charlotte 
BREMOND, son épouse, demeurant 
ensemble à Volonne, ont vendu à 

Monsieur Martial-Léon-Gabriel-
Achille PULVERAIL, facteur au-
xiliaire des Postes, demeurant à 
Volonne : 

Le Fonds de commerce de café 
connu sous le nom de 

CAFÉ DU COURS 
situé à VOLONNE, Cours Jacques 
Paulon, qu'ils exploitaient dans 
un immeuble leur appartenant. 

Cette vente a été publiée dans 
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LA NOUVELLE 

W 
CITDOlN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN„ 

CHRONiSÉE ■ ROUE LIBRE , 

CHASSIS CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE ■ 

"TOUT ACIER" - GLACES 

SÉCURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT, 

" moteur flottant " 

BOITE DE VITESSES 

SYNCHRONISÉE ■ 

CHASSIS CITROËN • 

CARROSSERIE MO-

NOPIÈCE "TOUT 

ACIER" GLACES SÉ-

CURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

LA NOUVELLE 

15" 
CITROËN 

"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE -

CHASSIS CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE -

" TOUT ACIER" - GLACES 

SÉCURIT • PNEUS SUPER-

CONFORT. 

DEMONSTRATION ET ESSAIS 

Concessionnaire exclusif : 

Ghaniiasson et C ia à ^Oap 

Agent pour l'arrondissement \de ISislêrôn 

A. Ail 11 a u d, Splendid-Garage. 

le Bulletin annexe du « Journal 
Officiel du samedi Dix Décembre 
dernier. 

Les oppositions s'il y a lieu, 
devront être faites, à peine de 
forclusion, a SISTERON, en l'é-
tude de M 0 BUES, où domicile a 

été élu, dans les dix jours de cette 
seconde et dernière insertion. 

BUES, notaire. 

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«< *♦«»♦♦«♦♦♦♦♦♦♦« 

ATTENTION A VOS 

MONNAIES 
D'OR ET D'ARGENT 

p'ayapt plus cours 

On nous prie de communiquer que 
c'est difinitivement aux dates ci-des-
sous désignées que seront échangées 

les PIECES DEMONETISEES par la 
Loi monétaire du 25 juin 1928 que dé-

tiennent encore quelques retardataires. 

Le public comprendra son intérêt aus-

si bien que l'intérêt général qui néces-
site à ce que désormais la circulation 

monétaire ne comprenne que des Mon-

naies ayant cours légal. Afin de per-

mettre à ceux qui n'ont pu faire leurs 
échanges à nos derniers passages. Ex-

ceptionnellement pour la toute dernière 

fois nous payerons les LOUIS d'OR 

franc, jusqu'à 104 frs. et certaines é-
trangères jusqu'à 125 frs. Argent 150 f. 

le kilo (sous déd. des frais trans.). 

Règlement immédiat sans formalités. 

Primes suiv. quantités. Bureaux de 9 H. 
à 15 h. 

SISTERON, Dimanche 18 décem-
bre, Hôtel de la Poste. 

commerçants qu'il se lit ni à leur dispef 

silion pour tous Ira vaux de Secréiaria 

et Comptabilité. 

Lui écrire ou le voir lous les matins 

« Villa Burlière » à SISTERON. 

AVIS 
M. Albert SIVAN informe le public 

Sisteronnais et des environs qu'il vient 
d'ouvrir un Cabinet d'affaires. 

Il s'occupera : 

de \enle el d'Achats d'immeubles, 
de Contentieux. 

de Prêts hypothécaires, 
et d'Assurances. 

Il informe plus particulièrement les 

La Température et la Santé 

Le froid et l'humidité exaspèrent 

toutes les affections chroniques des 

voies respiratoires aussi en cette sai-

son, recommandons-nous la poudre 

Louis Le gras, ce merveilleux remède 

qui a obtenu la plus haute récompen-

se à l'Exposition Universelle de 1900. 

Elle soulage instantanément l'asthme, 

le catarrhe, l'essouflement, la toux de 

vieilles bronchites, les suites d'influ-

enza et de pleurésie, et guérit progrès-

sivementi y 

Une boîte est expédiée contre mandat 

de 5fr.25 (impôt compris) adressé à 

Louis Le gras, 1, Rd Henri-lV
/
 Paris

( © VILLE DE SISTERON
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-:- Etablissements -:-
Françis JOURDAIN Marcel FI ASTRE 

Ventes * Achats - Echanges - Accessoires 

Agepta Officiel 
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Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins 

Réglage et tournage de bielles 

Allésage en ligne de paliers de carter 

Rectification et alésages de cylindres tous moteurs 
tracteurs, moteurs automobiles, moto, industriels 

Usinage de toutes pièces mécaniques et détachées 

Révision générale de voiture devis sur demande 

Tous travaux garantis 

Stocks de pièces détachées de toutes les mardues 

La seule maison de la région organisée pour l'exécution irréprochable et 

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 

H 
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0> 

ÎO 

(D 

UNE NOUVELLE 

Voiture robuste et économique d'achat 
et d ' entretien *st#x dimensions normales. 

Nouveau moteur 4 cylindres de I litre 500 

de cylindrée monté sur patins c^oufchoiyc, 
à régime !ent donc inusable et consom-

mant peu : 

8 litres $50 d'essence aux IOO Kms 
sur ic »»o|Ot P«fis-$or<!ecn,x el retour (sous I* C0(ltrô)« ti« t'A. C F.| 

Rpbuste châssis surbaissé, fortement entre-
toisé, à large voie. Suspension douce, 

freins puissants, tenue de route parfaite. 
Carrosseries spacieuses et .confortables: très 

élégantes, 4 ou 5 places, d'une forme 

' profilée entièrement nouvelle-

Son moteur surpuissant lui permet des 

accélérations très vives : elle atteini 

le IOO en palier. 

PRIX DE LA CONDUITE INTERIEURE 4/5 PLACES 

de J7.800 frs à 19.200 frs 
(Modèle Normal!. • (Modèle Grand t«u) : JF 

Motfél» Grand Luxe Glaces de Sécurité partout. Grand ; 
'Malle, VeKxjrs de premier choix, etc., / 

Tout nos modèles sont veûdus .â crédit par nos Agonis avec le concours de la D. I A. C 
' . . *7 bis, avenue Hoche, PARIS.' . 

ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS : 5 1-S3, CHAMPS-EIYSÏ'ES, PARIS - AUX USINES A BILLANCOURT 
ET CHEZ TOUS NOS AGENTS 

"■ .*StO 

PENAULT 

ewasnHHOeBBBiraaui I 'IIIMHMIIHH 

CHAUFFAGE - EAU CHAUDE - CUISINE 

avec un seul appareil 

le fourneam VÉISES 
BOUTJLLON & VKYRON 

s, Rue des Bons-Enfants - GRENOBLE 

Téléphone 9.60 R. C. Grenoble 10.103 

Service Régulier par Autocars 
SISTERON - DIGNE SISTERON 

— correspondance Gap — 

P. BUES, Sisteron. Téléph. 0.20 

Bureau à Sisteron : Garage Buès. place 
de l'Eglise lèlèp. 18. 

Bureau à Digne : Café des Sports 
Boulevard Gassendi, lélép 0.86 

Horaire d'Hiver 

Matin 

1- service 

(dér>. Gai; : 5 h. 30,. 

Sisteron 7 h. 

Digne 8 h. 

2- service 

Oigne 9 h. 
sislpron 10 h. 

(arri. Gapllh. 30) 

3- service 

Sisteron 13 h. 

Digne 14 b. 

Soir 

4 - service 

Digne 17 h 10 

Sisteron 18 h. 15 

arriv Gap 20 h.30 

Prix des places : Sisteron- Digne, 10 f. 

Ecole 

"Sténo- Comptabilité 
Dactylographie sur machine à 

écrire UNDERWOOD 

J. ATTANASIO 
39, Boulevard Gassendi —DIGNE 

— Se faire inscrire — 

GRAND CHOIX de chansons à la 

Librairie LIEUTIER. 

Maladies de ia Fémur 
» LE RETOUR D'AGE 1 

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 PABBÉ 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 n oublie pas que le 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 

?
développera les maladies les plus pénibles : 
umeurs, Métrite, Fibrome, Maux d Estomac, 

d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, prépares aux 
Laboratoires Map. DUMONTIER, à Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon 
Liquide 
Pilules 

I O fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

le portrait de l'Abbé Soury et ^iff' J~T 
en rouge la signature ry,f)OfW* 

Aucun autre produit ne peut la remplacer fL| 

SISTERON JOURNAL 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-
que 12, rue Cannebière. 

à A1X, chez M. M1LHAVET, journaux, 
tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie librairie Lieutier. 

le %Uft>l 
Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

i 

© VILLE DE SISTERON


