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LES COMPRESSIONS 

DE M- C H ÉR O N 

A LA CHAMBRE 

Apres huit jours de consultations 
techniques, politiques et corporatives 

qui firent éprouver, au gouvernement 

et au Parlement, comme à l'ensemble . 

ries' contribuables, toute l'amertume 
inhérente à l'œuvre d'assainissement 

financier, M. Henry Chéron, ministre 
des Finances, s'est décidé, mercredi, à 

déposer sur le bureau de la Chambre 

son projet de nouveau douzième pro-

visoire incorporant les compressions de 

dépenses et les augmentations de recet-

tes requises par l'équilibre budgétaire, 

sans nouveaux recours à l'emprunt, en 

dehors des mesures de consolidation 

des bons du trésor autorisés. 

Son exposé des motifs (abstraction 

faite du rapport des experts, dont on 
ne sait pas encore si la teneur intégrale 

sera .publiée) dévide un chapelet de 
vérités premières, qui ne sont pas tou-

tes agréables ! On les saluera au pas-

sage, pour les avoir déjà entendues, 

aux temps héroïques de la réforme 

Poincaré. 11 n'y a pas d'économies, il 
y a moins encore de nouveaux impôts 

qui puissent prétendre à la popularité. 

A cet égard, les projets de M. Chéron 

sont tout à fait classiques! Ils paraî-

tront sévères et durs à tout le monde. 

C'est leur meilleure chance de tenir 

contre vents et marées 

Le mécontentement général couvrira 

les murmurés des rancœurs particuliè-

res. 

M. Chéron a équitablement dosé son 

cocktail budgétaire. 50 °/° de chagrin 

pour la gauche avec la retenue sur les 

fonctionnaires et les sacrifices deman-

dés aux anciens combattants, les aug-

mentations de droits de douane, du 

chiffre d'affaires, des taxes sur les al-

cools, sucres, cafés, etc. 50 °/° de cha-
grin pour la droite, avec la majoration 

de l'impôt sur le revenu, les réductions 

sur la défense nationale, les augmenta-

tions de droit de timbre et d'enregis-

trement, les taxes sur l'essence et les 

poids lourds, le resserrement du contrô-

le fiscal, etc.. 

Personne n'est épargné! M. Chéron 

compte sur l'éternelle actualité du mot 

fameux de Mazarin : « Les Français 

crient... donc ils paieront. » Le ministre 

des Finances a même le c - cruel 

de leur dire que « l'heure presse » et 

que plus ils attendrori pour payer, plus 

ils auront à payer... ce qui est malheu-

reusement exa<\'.': En effet, l'on n'a 
jamais, .vu. -que le temps travaillât à 

combler un déficit. 

' Il serait vain de dissimuler l'impres-
sion de découragement causée à la 

Chambre par un projet qui requiert la 

discussion immédiate et le vote, avant 

février prochain, d'un second douzième 

provisoire aussi chargé de questions 

mettant en cause toute la réforme 

budgétaire, la réorganisation adminis-

trative et la vie économique et finan-

cière du pays. 

Nombre de parlementaires demandent 

le temps de la réflexion. Mais on réflé-
chit depuis six mois! A quoi servira 

de réfléchir un mois de plus? Certains 

stoi'ciéns, pour en finir, préféreraient 
vider le plus tôt possible la coupe de 

ciguë, s'il est réellement démontré que 

leur sacrifice doit sauver les finances 

publiques. 

Mais avant de la vider, ils voudraient 

oien voir le ministre des finances 
mettre un frein aux dépenses causées 

par les parlementaires envoyés en mis-

sion, diminuer le traitement de cer-

tains gros fonctionnaires dont le moins 

que l'on puisse dire c'est que tous 

jouissent de prébendes qui creusent par 

trop le budget. 

AMICALE 
des mutilés, 

anciens combattants 
et 

Victimes de la guerre 
de SISTERON 

.4 l'issue de la réunion du Conseil 
d'Administration de l'Amicale des Mu-

tilés et Anciens Combattants et Victi-
Unies de la guerre de l'ex-arrondisse-

ment de Sisteron, qui s'est tenue à la 

mairie en date du 20 janvier, le bureau 

fidèle à la doctrine qui lui a été fixée 

par le' conseil National du 27 novembre 
dernier, sur le maintien des droits ac-

quis, a adressé aux parlementaires du 

Département, ta lettre suivante : 

Sisteron, le 20 janvier 1Q33. 

Monsieur le député, 

Le gouvernement ayant manifesté 

l'intention de réaliser une partie des 

économies nécessaires à l'équilibre du 

budget au. moyen de restrictions opé-

rées sur les droits justement reconnus 

et concédés légalement aux victimes de 
ia guerre et anciens combattants, l'Ami-

cale de Sisteron, suivant les directives 

de la confédération Nationale, a résolu 
de faire face à toute offensive ayant 

pour objet et pour but de porter at-
teinte au principe de réparation qu'elle 

estime être toujours demeuré inférieur 

au dommage subi. 

Notre amicale, toujours en commu-

nion d'idées avec la confédération Na-
tionale, estime que si de nouveaux sa-

crifices doivent être consentis pour le 

bien de la Nation, les victimes de la 
guerre et anciens combattants qui ont 

des droits sur toutes les autres catégo-

ries de citoyens ne doivent être con-
traints à des abandons qu'en dernier 

lieu à la dernière extrémité, et lorsque 

il leur aura été explicitement démontré 

que les dettes passées auront été récu-

pérées et les nouveaux sacrifices jus-

tement répartis. 

L'amicale se doit d'attirer votre at-

tention sur les scandales laissés sans 

sanctions, des marchés de guerre non 
revisés, des spéculateurs de la guerre 

et de l'après guerre, jouissant encore 

et de leurs profits et de l'impunité; 
sur les scandales des hauts fonction-

naires et de détenteurs du pouvoir 

émargeant au budget dans des rapports 

inversement proportionnels aux servi-

ces rendus et sur qui devraient s'opérer 
en premier lieu, en guise d'exemple ve-

nus de haut, les compressions néces-. 

saires à l'équilibre du budget, national. 

Devant l'atteinte qui va être portée 

aux droits sacrés des premiers, créan-

ciers de .la nation, notre amicale au 

nom de tous ses adhérents, vous de-
mande de faire face aux responsabilités 

que vous avez acceptées au moment 
de votre élection au parlement, en pro-

mettant de défendre les principes conte-

nus dans le cahier de revendications 

qui vous fut alors présenté par nos fé-

dérations Bas-Alpines et de vous pro-
noncer d'une façon catégorique pour 

ou contre la. défense de nos droits ina-

liénables et sacrés. 

Votre refus nous dictera notre con-

duite pour l'avenir. 

Votre acceptation -devra être sans ré-

serve et vous engagera à tenir votre 
promesse, dussiez-vous, le cas échéant, 

vous opposer par un vote hostile aux 

prétentions du gouvernement, quel 

qu'il soit, qui essayerait d'une pression 
sur le législateur en posant la question 

de confiance sur le principe que nous 

sommes décidés à combattre par tous 

les moyens à notre disposition. 

Comptant pouvoir vous garder tou-

jours la confiance que vous avez jus-

qu'à présent méritée, nous avons l'hon-

neur M. le Député, de vous prier de 
bien vouloir agréer, l'assurance de nos 

sentiments toujours dévoués au bien 

public. 

Pour le Conseil d'Administration, 

Le président : A. COLOMB. 

Chronïquç Electorale 

La semaine qui vient de s'écouler n'a 

apporté aucun fait nouveau sur les 

prochaines élections au Conseil géné-
ral. Certaines rumeurs disent que M. 

Paret ne se représente plus, tandis que 

d'autres bruits disent qu'il se repré-

sente. 

Nous pensons que ces réflexions sont 

simplement contradictoires et préma-
turées pour le moment du moins. A 

l'heure qu'il est M. Paret n'a peut-être 
pris aucune résolution, pour la prendre 

il attend certainement la décision du 

parti S.F.l.O. qui doit tenir son congrès 

annuel le 12 février à Sisteron même 

et C'est généralement à l'issue de ce 

congrès que le candidat de ce parti 

est désigné. On sait que M. Paret et 

M. Baron, député, appartiennent à ce 
parti et sûrement ce sera l'un des deux 

qui sera désigné. 

11 est donc puéril d'affirmer un. nom. 

L'attention des électeurs est d'ailj 

leurs assez éloignée des élections. Ello-

est retenue par les débats qui se pour-
suivent actuellement devant le Parle-

ment portant sur la situation fi-

nancière de notre pays, car si les pro-

jets de M. Chéron soijt adoptés par la 

Chambre, tous les contribuables, quelle 
que soit- leur situation, en seront les 

victimes et quand il s'agit d'être la vic-

time d'une mauvaise administration ou 

d'un mauvais vote on néglige le secon-

daire pour ne s'intéresser qu'à ce qui 

touche le porte-monnaie. Actuellement 

le secondaire ce sont les élections. 

Mais en tout état de cause, au point 

de vue électoral la situation politique 

du canton ne se modifiera pas si aucu-

ne canditature n'est opposée à celle de 

MM. Paret ou Baron. 

Personne n'ignore que dans le can-
ton et même dans tout l'arrondissement 

aucun parti politique n'existe de fait 

sauf celui des S.F.l.O. Généralement 

on n'est de tel ou tel côté parce que 

l'engouement y porte les électeurs qui 

quelques fois votent contre leurs opi-

nions. 

Autrefois, avant la guerre, il y avait 

à Sisteron et dans son arrondissement 

un parti politique bien dessiné qui me-

nait les destinées de la ville de Sisteron 
et de l'arrondissement tout en luttant 

contre la démagogie. Ce parti était le 

parti Radical-Socialiste qui avait pour 

chef M. Gasquet Henri, maire de Siste-

ron, et tenait ses assises dans 

un local d'un restaurant auquel nous 

accédions par des escaliers assez étroits 

prenant jour place de la mairie. A ces 

réunions des décisions étaient prises 

en même temps que des directives 

étaient données aux militants. Le succès 

résultait toujours d'une bonne direc-

tion. 

Aujourd'hui il ne reste plus rien du 

parti radical-socialiste qui fut celui qui 

représentait l'opinion de la majorité 

des électeurs bas-alpins de quelle région 

qu'ils soient. Actuellement, . nous 
comprenons par des conversations par-

ticulières recueillies un peu partout 

qu'il ne serait pas impossible de réveil-
ler ce parti si une personnalité, un chef 

se révélait pour prendre la direction 

du mouvement. 11 serait immédiatement 
suivi par des républicains qui, respec-

tant toutes les opinions, voudraient être 

ni des sectaires ni des démagogues, 

mais qui seraient désireux de voir s'éta-

blir dans les Basses-Alpes, dans l'arron-

dissement de Sisteron, ce parti qui a 

gouverné la France, qui a des Chefs, 

un programme et qui possède le plus 
grand nombre de représentants à la 

Chambre des Députés. 

L'tchotier. 

Oîîiee de la IVIain-d'Œuvre 
des Basses-Alpes 

11 est rappelé auX employeurs de tou-

tes catégories occupant plus de 10 sala-

riés (15 pour l'agriculture) au-dessus 

de 18 ans que la loi du 26 avril 1924 
leur impose un pourcentage de pension-

nés de guerre- s'élevant à 10 °/°. 

Les déclarations de vacances d'em-

ploi doivent être adressées dans le plus 

bref délai à l'office départemental de la 

main-d'œuvre à Digne, en précisant le 

nombre du personnel occupé, la nature 

des emplois vacants ainsi que toutes 

les conditions y relatives. 

Les déclarations de vacances d'em-

ploi ne dispensent pas les employeurs 

assujettis de celle qu'ils doivent adres-
ser, chaque année, entre le 1er et le 15 

janvier, à M. le Préfet des Basses-Alpes 

sur la formule obligatoire qu'on peut 

se procurer dans le commerce et aux 

guichets de l'office de placement. 

Il est rappelé en outre, que l'art. 10 

de la loi du 26 avril 1924, assujettit 

à une redevance de 6 francs par jour 

ouvrable et par pensionné les chefs 

d'exploitation qui ne se seront pas con-
formés aux prescriptions des art. 5 et 6 

de la loi qui prévoient les déclarations 

sus-visées. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

La ^première neige. — Jusqu'ici l'hi-

ver a été pour nous d'une clémence 
tout à fait bienveillante ; les fêtes de 

Noël et du jour de l'an se sont passées 

par belle température et celles des rois 

n'ont été que la suite heureuse des deux 

premières. Çc\h ne pouvait durer encore 

puisque dimanche dernier à notre réveil 

la neige tombait à gros flocons jusqu'à 
midi recouvrant bientôt la terre d 'une 

couche de vingt centimètres environ.' 

Cette visite de dame neige n'a pas 
empêché le public de se rendre en foule-

aux trois cinémas parlant qui ce jour-

là ont fait recettes. La neige a certes 

refroidi la température et par suite 

occasionné quelques rhumes, mais elle-

n'a nullement influé sur l'état de san-' 

té de la population qui est pour le mo-" 

© VILLE DE SISTERON



ment du moins, exempte de la grippe 

dont les effets se font sentir, d'une ma-

nière bénigne, il est vrai, dans la ré-

gion méditerranéenne. 

Pour nous préserver des atteintes de 

la grippe, pour la prévenir surtout, il 
est nécessaire de prendre quelques pré-

cautions, car les fluctuations de chaud 

et de froid que fait subir un change-

ment de température brusque nous sur-
prennent à l'improviste. Mais si nous 

avons à payer notre tribut à cette épi-

démie, nous indiquons volontiers à nos 

lecteurs les moyens de préservation 

préconisés par notre ami et compatrio-

te Joseph Amène pharmacien à la Rue 
Sainte à Marseille qui, dans un inter-

vview donné à un reporter du Petit 

Marseillais, préconise les précautions 

suivantes: gargarisme à l'eau oxigé-

née très diluée, application de vaseline 

gomménolée dans les fosses nasales 

ou encore par l'absorption de pastilles 

à base de menthol, de chorate de potas-

sium ou de réglisse. Si nous suivons 

ces prescriptions nous nous en trouve-

rons bien puisqu'elles n'ont d'autre but 

que de nous tenir en parfaite santé. 

Un beau geste. — A l'occasion du 

payement de son premier coupon de la 

Retraite du Combattant, notre camara-
de Richaud Elie, boucher en notre ville, 

a remis la somme de cent fcs. au Pré-

sident de l'Amicale des Mutilés, An-

ciens combattants et Victimes de la 

guerre, pour être versée à la caisse de 

cette association. 

Le bureau remercie bien sincèrement 

son camarade Richaud de son joli ges-

te, exemple qui espérons-le sera suivi 

par les anciens combattants soucieux 
de la défense de leurs droits sérieuse-

ment menacés. 

Le beau janvier. — Nous avons dit 

récemment que le temps du mois de 

janvier a une grosse importance au 

point de vue agricole. C'est un temps 

qui promet quand il est froid et sec. 

Sec, il l'est à souhait. Froid, il devrait 
l'être un peu plus. 

L'on prévoit que la température va 

monter. Il serait, pour la terre, pour 
la végétation, préférable qu'elle des-

cendit. Nous avons donné quelques dic-

tons du mois de janvier, confirmés par 

les observations scientifiques. En voici 
d'autres : 

Saint-Antoine sec et beau 

Remplit caves et tonneaux 

Saint-Antoine, c'était le 17 janvier. 

Janvier d'eau chiche 

Fait le paysan riche. 

Les paysans peuvent espérer l'être 
cette année. 

Quand sec est le mois de janvier 

Il faut étayer le grenier. 

Il est permis d'avoir quelque confian-

ce en ces proverbes populaires. Il est 

prudent toutefois de ne pas trop se fier 

aux premières promesses de l'année 
nouvelle. 

Deux femmes se battent 
M. Paul OONDRE, épicier, fait 

connaître à son aimable clientèle siste-

ronnaise qu'il a en vente à son maga-

sin, la fameuse 

Brandade de Morue 

tant renommée de la maison Mouton 

de Nîmes, spécialiste diplômé des bran-
dades de morue. 

Foire. — Lundi prochain aura lieu 

dans notre ville la première foire de 
l'année placée sous le vocable de Saint-
Antoine. 

C'est sous ce vocable qu'avait lieu 

autrefois la fête du faubourg la Baurne 

qui se tenait en période d'hiver avec 

tous ses risques de froid et tous ses 

charmes de banquets et de chants. 

Maintenant la fête a lieu le premier 

dimanche de mai, qui est d'ailleurs 
copieusement arrosée de pluie ou de 

mistral qui ont nécessité son renvoie 

à plusieurs reprises. 

Néanmoins de joyeux drilles tradi-

tionalistes ont pensé que Saint-Antoi-

ne n'avait pas perdu tous ses droits; 

à sou intention des réjouissances ont 
été organisées dans les deux établisse-

ments du faubourg, il y aura dimanche 

des pois-chiches et des saucisses à dé-

guster jusqu'à sassiété. Donc ce spir 

samedi à 9 heures, grand concours de 

mounes, à la buvette et demain diman-
che, un grand concours de chant aura 

lieu parmi les amateurs au Café Chaix. 

Citadins et faubouriens, vous êtes 

tous invités. 

Chaussée. - A la suite de la grande 
tombée de neige que nous signalons 

plus haut, l'administration des Ponts 

et Chaussées a immédiatement donné 

des ordres pour que le traineau passe 

aux endroits les plus fréquentés de la 

ville. Lundi matin, également, une équi-

pe de travailleurs, pics en main, enle-

vaient la glace produite par la froidu-
re de la nuit, de suite la circulation 

devenait plus facile et plus intense pour 

les piétons et pour le charroi. Nous 
sommes heureux d'avoir pu faire cette, 

constatation. Nos remerciements au re-

présentant de l'administration. 

Indépendemment de ces travaux de 

nettoyage, un soleil vif, au mistral, 

sèche nos rues et fait fondre les tas de 

neige établis en des endroits reculés 

de la circulation. 

Si vous voulez des pâtes alimentaires 

garanties pures semoules de blés dûrs 

vous donnant satisfaction au point de 

vue goût et. profit à la cuisson essayez 

le5 PATES DONZiON 

En vente dans les bonnes épiceries 

de la ville. 

Naissance. - A l 'occasion de la nais-

sance de sa fille Oeorgette, Solange, 

Jeanne, M. Màriotti Alfred, entrepre-

neur, a versé la somme de trente francs 

au profit exclusif de l'amélioration de 

l'ordinaire des vieillards de l'hospice. 

Nos remerciements et meilleurs vœux. 

Cercle de la Fraternité. — Une réu-

nion générale à laquelle tous les mem-

bres du cercle sont instamment priés 

d'assister aura lieu dans le local du 

cercle dimanche à 4 heures. 

Organisation des fêtes du carnaval. 

Après la réunion, soirée de chant. 

P .T. T. — Adjudication d'une en-

treprise de transport de dépêches. — 

Le 23 février 1933, à 11 h. il sera pro-

cédé, en séance publique, à Digne, rue 

des Fontainiers, No 6, à l'adjudication 
de l'entreprise de transport de dépêches 

à exécuter en automobile de Sisteron à 

Saint-Vincent-sur-Jabron par Bevons, 
Noyers. Les personnes qui désirent 

prendre part à cette adjudication doi-

vent en faire la demande par écrit au 

Directeur des postes et des télégraphes 

à Digne le 9 février 1933, au plus tard. 

Elles devront joindre à leur demande 

une pièce établissant leur nationalité 

(carte d'électeur, livret militaire). 

Elles peuvent prendre connaissance 

du cahier des charges à la direction 

des postes et des télégraphes à Digne 

et aux bureaux des postes et des télé-

graphes à Sisteron, St-Vincent, Noyers, 

Sèderon, Oraison. 

Pupilles de la Nation. — Une som-

me de cinquante francs a été versée 

au profit des pupilles de la nation du 

département, par les époux Armand-
Bonnenfant, orphelins de guerre, à l'oc-

casion de leur mariage qui a eu lieu à 

Forcalquier. 

Au nom des pupilles du département 

l'office adresse aux jeunes époux ses 

plus vifs remerciements et ses meilleurs 

vœux de bonheur. 

Clôture de la Chasse. — Par arrêté 

préfectoral la clôture de la chasse dans 

les Basses-Alpes est fixée au dimanche 

22 janvier au soir. 

La chasse à tir du gibier d'eau, y 

compris les pluviers et les vaneaux sera 

autorisée, même en temps de neige jus-

qu'au'! 31 mars 1933 inclus, mais seule-

ment sur les lacs, étangs et marais, 

non desséchés et sur les bords des ri-

vières. L'emploi du chien d'arrêt est 

seul autorisé pour cette chasse. 

On demande un Apprenti à l'Impri-
merie du Sisteron-Journal, 

CASINO-CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée, 

Demain dimanche, matinée et soirée. 

Eclair-Journal 

actualités parlantes et sonores 

Avec les Oiseaux -- A la pêche 
Documentaires Parlants et sonores 

BOBBY ET BOBBIE 

comique sonore 

TOBY DANS LA MINE 

Dessins animés sonores 

Dorville, Pierre Brasseur, Germaine 

Aussey, Marcel Carpentier, dans 

CIRCU LEZ... 
film parlant et chantant français. La 

vie, de garnison et ses mesquineries 

burlesques. Les joyeuses aventures d'un 

adjudant et d'un tire au flanc. 

CINE-SCOUT 
Séances : Vendredi à 21 heures 

Dimanche, matinée et soirée. 

Fernand René (capitaine Tardivot), 

dans 

Monsieur le (Daréebal 
Ce film français est une désopilante 

comédie. 

Actualités parlantes et sonores 

C'EST DIMANCHE 
comédie 

La semaine prochaine: 

ACCUSEE, LEVbZ-VOUSll 

VARIETES-THEATRE 
La grande vogue continue; la salle 

des Variétés, par son acoustique, son 

confortable, son choix de spectacles et 

la netteté de ses projections se classe 

parmi les plus belles de la région. 

Ce soir samedi, en soirée 

Demain dimanche, matinée et soirée. 

au programma : 

Actualités Magazine. - Dessins 

animés sonores. — Comique. 

Gina Manès, Simone Genevois, Gil 
Clary, Raymonde Sonni, Gabriel Ga-

brio, Georges Pauldis, Quevedo, le 
dompteur Jouviano, Georges Martel 

dans 

une belle garce 
Grand film Français 

La semaine prochaine: 

LA FORTUNE, 4200 m. de proj et 

Avis. y. VIGNET 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 Rue de Provence 

maison Autran. 

Travail soigné. Prix modér 

BALLADE CAPITONflÉE I 

Ofi DEflîAJïDE personnes 2 sexes 

pour écritures . 

chez soi et confection d'adresses, 

DECHOUX.B. P. 11, PARC-St-MAUR. 

REMEKCIEMENTS 

Les familles BLANC et GAUTHE-

RON remercient bien sincèrement leurs 

parents, amis et connaissances des mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-

moignées à l'occasion du décès de 

Madame Louise Madeleine TARQUIN 

épouse Blanc Félix 

décédée à Sisteron, à l'âge de 56 ans. 

Etat -Civil 
du 13 au 20 janvier 

NAISSANCES 

Màriotti Georgette, Solange, Jeanne 
avenue de la gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant - - . 

Cet hiver la ligne féminine 
ne sera pas aussi mince. 

Les seins seront à la risode. 

« Journaux» 

Ce n'est pas une rumeur vague 

Ou qui se murmure tout bas 

On l'affirme bien haut, sans blagua 

Et même sans blague à tabac. 

Cet hiver des fermes dessins 
Tout en relief sans décalage 

Vont agrémenter les corsage 

Les Dames vont avoir des seins ! 

Ils se mettaient une ceinture 

Les pauvrets que, cruellement, 

On battait à.... plate couture. 

Ils lèvent le nez maintenant. 
Libérés du joug assassin 

•Plus d'un orgueilleux se rengorge 
Car la mode va.... rendre gorge. 

Les Dames vont avoir des "seins ! 

Et c'est une chose charmante 

Car (pour au moins une saison) 

Qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou vente 

Nous verrons du monde au balcon 

La femme en disant.... «.Médecin» 

Va se cambrer faudra voir comme, 
Pour dessert, nous aurons des pommes 

Les Dames vont avoir des iéinsï '"-$„ 

Je dis «hommes» car, cependant 

(Perspective que je repousse,) 

Il ne faut avoir en marchant 

Pas l'air de se tourner les..:, pousses 
Des appâts, mais c'est tfès inalsain 

En zeppelins, s'ils se transforment ! 

// faut qu'ils y mettent des formes. 

Les Dames vont avoir des seins ! 

Envoi 

Prince ! voici l'hiver qui pointe, 
Et sous la laine ou le satin 

Ils sont déjà tout un essaim 

Spirituels dardant leurs... pointes. 

Les Dames vont avoir, desseintl 

André TERRAT. 

P. - S. // vaut mieux, en toute occasion, 

Dit la sagesse des Notions, '-. . 

S'adresser au Bon-Dieu qu'aux saints^ 

Oui, c'est peut-être préférable 

Mais c'est, pour sûr, rnwnsagreàme 

Les Dames vont avoir des seins ! 

Dis-moi 
comment tu épargnes 

et je te dirai 
quelle sera' ta vie 

Le français, comme la fourmi du fa-

buliste, est un épargnant-né, car il veut 

se prémunir contre l'adversité, comme 

il veut également se préparer une vieil-

lesse paisible et heureuse. .^g0&Êt 
Il faut cependant bien avouer qu'en 

France, on épargne souvent «au petit 
bonheur la chance» sans grande mé-

thode, comme cela vient. 

Si l'on examine la courbe des éco-

nomies mises de coté par us.- français 

moyen, on la voit monter, descendre, 

remonter encore, puis se terminer en 

descente rapide avec les vieux jours; 

autrement dit, le maigre pécule de l'é-

pargnant diminue au moment même 

ou il lui serait le plus nécessaire. 

Il y a pourtant une méthode de l'é-

pargne perfectionnée qui a nom assw-
rance-vh> La courbe est ici sans cesse 

en progression (même dans le cas ou 

la mort provoque l'arrêt brusque des 

versements). Ici, c 'est sur les vieux 

jours que les sommes c-.nnomisées sont 
les plus importantes. Si nous en dou-

tions, le fait que le français-homme 

d'ordre l'adopte de plus en plus cou-< 

ramment serait de nature à nous carP* 
vaincre. 

N'hésitez donc pas: voyez l'agent 

d'assurances le plus proche de chez 

vous et demandez-lui de vous mieux 
documenter. Plus tôt vous le verrez et 
mieux cela sera. 

CHOCOLAT DE 

FUNION 
Ecrivez à notre service de publicité 

qui vous adressera notre nouvelle 
notice. 

•^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ « 

fj n m r seule demande place pour 

UnulU cuisine, garde-malade, cou-

ture et repassage. Peut diriger inté-
rieur de personne seule. 

S'adresser an bureau du Journal. 

© VILLE DE SISTERON



BÀNQtJE des ALPES 
Sociétéanonymeaucapilal de 6 millions 

^ Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

EMBRUN 

LARAGNE 

SAINT- BONNET 

SISTERON 

BRIANÇON 

(Ste-Catherine) 

VEYNES 

SEYNE-LES-ALPES 

I 

Agences ^ 

ouvertes tous 

les jours f 

Bureaux \ 

auxiliaires 

GUILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LUS-IS-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIÈRE (sanied 

BRIANÇON VILLE 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiera' n de Coupons 

Encnisstrn nts d'effets de Commerc 
LOCATION M ( OFFHES-FOBTS' 

Comptes-t ornants C< mmerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente deMmnaies Etrangère 

/Malaiies de ia Femmes 
Il ^emn^ I " BBÉTRITE 

^■foute femme dont les 
règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
ttignées de Coliques, 
Baux de reins, Douleurs 
TOUS 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 

t
emtrioyé tout le temps nécessaire. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-
trite, parce qu'eUe est composée de plantes 
spéciale cyaut la propriété de faire circuler 
le Sang, de décongestionner les organes malades 
£n même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOBVENGE de l'ABEÉ 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 do l'ABBÉ SOURY, prépare» aux 
Laboratoires M&g. DUMONTIER, à, Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

Exiger ce portrait 

PRIX i Le flacon Liquide 
Pilules I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE do l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait, de l'Abbé Soury et

 /̂
ff- y~-^ 

en rougo la signature écb42/-^*^^^^^* 

É
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 

Service Replier par Autocars 
SISTERON - DIGNE — SISTERON 

— correspondance Gap — 

P. BUES, Sisteron. Téléph. 0.20 

Sisteron, Station : Café du Commerce, 

'létèphone 61. 

Bureau à Digne ; Ca/é des Sport&QÊ& 
Boulevard Gassendi, lélép 0.86 
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UNE NOUVEAUTE 

LA NOUVELLE 

IO 
CITROËN 
"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 
CV 

CITROËN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE • 

CHASSIS . CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE -

" TOUT ACIER" • GLACES 

SÉCURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

Horaire d'Hiver 

M a .t i n 

t' service 

(dep. Gap i£bJK)> 
Siste^u 7 h. 

Digne . 8 h. 

3- service 

Sisteron 13 h. 

Digne 14 h. 

Prix des places 

'^■•service 

Digne 9 h. 

Sisteron 10 h. 

(arri. Gap 11 h. 30) 

Soir 

4' service 

Digne 17 h. 10 
Sisteron 18 h.15 

arriv. Gap 20 h.30 

Sisteron-Digne, 8 fr. 

Ecole 

Sténo - Comptabilité 
Dactylographie sur machine à 

écrire UNDERWOOD 
: Direction: Mlle MOUSSET 

déléguée de VI. S. F. 

Ouverte de 8 h. 1/2 à 12 h. et de 14 h. 

à 18 h. 1/2. 

39, Qouhuard Gassendi —DIGNE 

AVIS 
M. Albert SIVAN informe le public 

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

Il s'occupera : 

de Vente et d'Achats d'immeubles, 

de Contentieux. 

de Prêts hypothécaires, 

et d'Assurances. 

Il informe plus particulièrement les 

commerçants qu'il se tient à leur dispo-

sition pour tous travaux de Secrétariat 

et Comptabilité. 

Lui écrire ou le voir tous les matins 

« Villa Burlière » à SISTERON. 

Maximum de Révoltes 

dans vos 

Jardins et Cultures 

les plus beaux légumes, 

fruits, fleurs, en lisant 

L'ALMANACH Ho Jffll! 
envoyé à tous gratis 

et franco 

par les Etablissements LE MAITRE et 

JULIEN, graines 103-120, Bd Magenta, 

PARIS — 

LA GRIPPE 

La grippe n'est redoutable que par, 

ses complications pulmonaires. Elle 
laisse souvent des lésions qui produi-

sent, à la longue, une affection chro* 
nique des bronches comme l'asthme, 

le catarrhe et l'emphysème. Pour en-
rayer le mal, un seul remède est réel-

lemept efficace. C 'est la poudre Louis 
Legfas, qui a obtenu la plus haute ré-

compense à l'exposition Universelle de 

1900. Elle calme instantanément et gué-
rit progressivement l'asthme, le catar-
rhe et l'oppression. 

Une boîte est expédiée contre mandat 

de 5fr.25 (impôt compris) adressé à 

Louis Legras, 1, Bd Henri-IV, Paris
t 

© VILLE DE SISTERON
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Avenue de la Gare - mmStWT ROU 

-:- Etablissements -:-
Françis JOURDAN & Marcel FI ASTRE 

Ventes - Aehafcs ~ Echanges - Aeeessoires 

Agept» Officiels 

Conoesgiopnaires : 
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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 lournage 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 marques 

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

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 
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la plus jolie 
carrosserie 

ULT 
RENAULT PRÉSENTE ÉGALEMENT 

io conduite inférieure 2 portes, 4 places à grande visibilité 
IwMonaquotre 8 c.v,depuii 17.400 sur Primaquafre, dep^s 19.100 

qui a connu un succès sans précédent sur les PRIMASTELLA et NERVASPORT 

se monte également maintenant sur 

. nos modèles légers " 4 cylindres " 

MONAQUAÏRE 8 - Csach grand luxe. Frs . 23.700 
PRIMAQUATRE 5S cv Coach grand luxe. Frs 25.400 

Ce modèle PRIMAQUATRE comporte le moteur à suspension amortie er la boîte de vitesses sychronisée. 

Le Coach Renault présente les caractéristiques suivantes : 
— ligne extrêmement bosse et élégante quatre places spacieuses très confortables. 
— nouvelle carrosserie profilée avec formes arrondies. — équipements, garnitures et accessoires de grand luxe. 

— deux larges portes donnant accès à l'intérieur glaces de sécurité partout 

Ul MONAQUATRE et PRIMAQUATRE RENAULT voitures légères mois robustes, munies d'un moteur à surpuissance mais à régime lent, donc consommant peu d'essence et d'huile, possèdent les qualités de réiijtgnce et de durée or*pnW 

à tous les véhicules Renault 

Tous nos modèles sont vendus à crédit par nos Agents avec le concours de la D.I.A.C., 47 bis, avenue Hoche, PARIS 

RENSEIGNEMENTS;; .ET ESSAIS GRAllflTS. 51 53-60, CHAMPS-ELYSÉES yA hioS USINES, A Bill A'NCOU RI ,.ET_ CHEZ JOUI; NOS AGENTS.' 

NOUVELLE ENCREj 
lARDOT.DrjON. 

1 

ÉEILLEURE DES ENCRES 

En vente à la Librairie Lieutier. 

SISTERON-JOURNAL 

est en vente 

à MARSEILI E, chez M. LAFAY, kios-

que Y2, rue Cannebiere. 

à A1X. chez M. MILHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

GRAND CHOIX de chansons à la 

Librairie LIEUTJER. 

CHAUFFAGE - EAU CHAUDE - CUISINE 

avec un seul appareil 

le ioitrneaiiii ¥EBE 
BOIT! ILLON à VEYRON 

S, RUe dgs 5enS-Enfan*S - GRENOBLE 
R. C. Grenoble 10.103 Téléphone 9.60 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


