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Pou/- les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré à gré. 

A nos lecteurs 

Pour bien commencer l'année 1933 

nous avons une bonne nouvelle à 

annoncer à la cohorte nombreuse de 

nos sympathiques lecteurs. 

Par suite de l'installation dans nos 

ateliers d'une machine à composer 

qui nous facilitera le travail et parti-

culièrement la composition du jour-

nal, nous avons décidé d'agrandir 

le format de Sisteron-Journal, que 

nous avions dû réduire, aux heures 

difficiles d'après guerre. 
Aussi, nous présentons, aujourd'-

hui, au public, un organe plus grand 

et plus dense que celui d'avant-guer-

re, à cinq colonnes par page, ce qui 

nous permettra d'accorder une plus 

large place à la politique, aux lettres, 

aux sports, aux informations, à la 

chronique locale. 

Il va de soi qu'en changeant de 

format, Sisteron-Journal ne change 

pas de sentiments et qu'il continuera 

à défendre avec la même ardeur les 

'intérêts de la localité et les grandes 

causes de la liberté et de la justice 

républicaines. 

Pour mieux atteindre ces divers 

buts, il s'est dailleurs assuré le 

concours bénévole de nombreux col-

laborateurs qui, chaque semaine, en-

richiront ses colonnes des meilleures 

inspirations de leur talent. 

Mais une installation moderne 

comporte des frais dont on ne peut 

faire abstraction, c'est pourquoi, sans 

modifier le prix du numéro qui reste 

fixé à 0,25 centimes, nous portons 

comme nos confrères, l'abonnement 

à 13 frs. pour le département et les 

départements limitrophes, à 15 frs. 

pour les autres départements, à 25 

frs. pour l'étranger. 

Nous espérons que nos abonnés, 

conscients des nécessités commercia-

les, accepteront volontiers le léger 

sacrifice que nous leur demandons 

et que tous resteront fidèles au vail-

lant organe qui leur apporte, chaque 

dimanche, un écho de la petite patrie. 

DJsyance nous les remercions d'un 

assentiment dans lequel nous trouve-

rons un encouragement à persévérer 

dans la voie du progrès matériel et 

à conserver au journal le rang hono-

rable qu'il a acquis dans la presse 

départementale et régionale. 

LA DIRECTION. 

LA SITUATION 
M. Daladier est allé jusqu'au 

bout de sa tâche. Ayant accep-

té dimanche après-midi la mis-

sion de former le nouveau ca-

binet il avait constitué mardi 

un ministère d'action républi-

caine qui s'est présenté hier 

•devant les Chambres. 

La nouvelle cumbinaison qui 

comporte dix-huit ministres et 

cinq sous-secretaires d'Etal est 

fortement étayée à gauche. Elle 

devrait donc trouver notam-

ment en raison des circonstan-

ces exceptionnelles du moment 

l'appui de la majorité issue des 

élections des I e et 8 mai. 

Néanmoins, le mécontente-

ment des socialistes après l 'é-

chec des négociations engagées 

lundi sur la question de leur 

participation au gouverne.mei.il 

entre M. Daladier et le groupe 

que préside M. Léon Blum n'a 

pas été sans apporter dans les 

milieux politiques quelques élé-

ments d'incertitude. 

Si les socialistes votaicnl. eu 

effet, contre le cabinet, avec les 

communistes et sans don le 

aussi avec quelques pupisles, 

l'existence du ministère Daladier 

dépendrait ausside l'attitude des 

groupes du centre et du centre 

droit, c'est-à-dire de l'ancienne 

majorité. 

En dépit de 1 estime et de 

la sympathie dont jouisse ni. 

personnellement, dans tous les 

partis de l'Assemblée, M. Dala-

dier et nombre de ses colla-

borateurs, ces groupes, assez, 

disposés à donner leur appui 

à un cabinet qui aurait rompu 

ouvertement avec les socialistes 

accepteraient-ils d'apporter leur 

bulletin à une combinaison 

aussi teintée de rouge et qui 

comprend des radicaux socialis-

tes aussi socialisants que MM. 

François Albert et Gaston Hulin 

hier encore partisans détermi-

nés du cartel des gauches '. C'est 

la question qui peut se poser 

demain. 

Les radicaux socialistes, qui 

sont décidés à soutenir de toute 

leur énergie le ministère de 

M. Daladier, ont maintenant la 

conviction qu'il ne saurait y 

avoir rupture entre les socialis-

tes et les autres partis victo-

rieux avec ces derniers aux 

élections des 1 er et 8 Mai 1932 

et qu'àprès leur mouvement 

d'humeur d'hier, M. Léon Blum 

et ses amis apporteront au 

gouvernement d'action républi-

caine de M. Daladier le soutien 

qu'ils ont accordé aux cabinets 

de MM. Herriot et Paul Boncour. 

Léopold BLOND. 

(Excelsior) 

La vie d"hier et d'aujourd'hui 
11.000 lignes à lire comme tous les 

mois, pour 5 francs, avec des articles 
passionnants comme: Etait-ce la Du-
chesse de <Berri; L'Irlande contre 
l'Angleterre; Fermières, femmes du 
monde; Xkie usine électrique à 300 
mètres sous terre; Le centenaire de 
la cigarette ; Tourcoing sous le joug 
allemand, etc.. etc.. Tel est le nu-
méro de février des Lectures pour 
Tous. 

JOURNAL DE MON PAYS : SALUT ! 

A l'occasion de l'agrandissement du format de Sisièron-J ouihal, notre 

excellent ami Louis Signoret a bien voulu adresser au « Journal de son 

pays» le salut suivant : 

Grand Sisteron-Journal, un ami te salue ! 
// vient te souhaiter longue vie, grand espoir. 
Ton aîné plus petit t'a passé la charrue 
Qui traça des sillons de l'aube jusqu'au soir. 

Aussi ferme que lui prend le manche rigide, 
Dans les champs de l'esprit trace dr it et profond 
Et tu verras germer la parole limpide 
D'où naît la vérité à l'avenir fécond ! 

Ne te lasse jamais, que la morne paresse 
N'engourdisse jamais ton verbe bienfaisant, 
Qui manie la satyre aimable ou vengeresse. 
Pour louanger le juste et honnir le méchant ! 

Sois toujours défenseur de bonne et juste cause 
Bataille pour Le sol ou pour l'honneur français 
Car ils sont g'.orieux; thsiis avant toute chose. 
Défend le droit de vivre, en défendant la Paix ! 

Et le snir.de ta vie viendra, car tout arrivé; 
Et tu l'endormiras calme et l'esprit serein. 
Plein d'un honnête orguei', tu franchiras !a rive 
Car lu auras servi, très drjit, le genre humain ! 

Avec notre salut, Grand Sisteron-Journal, 
Reçois l'appui certain ..de. notre sympathie, 
Nous serons avec toi, pour combattre le mal. 
Pour .louer la vertu et défendre la vie ! 

Journal de mon pays, va, tout droit, él cfte/pinç 
Le soleil est levé, il t'invite au labeur. 
Si lu neige sur tout étend sa froide hermine, 
Les rayons bienfaisants réchaufferont ton cœur. ! 

Salut ! O mon Pays ! L'émotion me gagne ! 
Je ne veux pas passer sans te dire: bonjour ! 
Car ce journal évoque à mes yeux ta montagne 
Qui fut toujours, pour moi, un splendide séjour ! 

Marseille, janvier 1933. Louis SIGNORET. 

Nos remerciements au « bon . Sistc-ronnais » qu'est Louis Signoret. 
. ■ - : P.-L. 

M. Emile. Galici, ancien conseiller 

général des Basses-Alpes, nous prie 

d'insérer l'appel suivant adressé aux 

électeurs du canton de Sisteron, que 

nous n'avons pu publier la semaine 

dernière. 

Mes chers concitoyens, 

Mes chers amis, 

Par un arrêt en date du 7 courant, 

le Conseil d'Etat a annulé les opé-

rations électorales du 1 8 octobre 1931, 

dans le canton de Sisteron, pour la 

nomination d'un membre du conseil 

général. Désireux plus que tout autre 

que la concorde et la bonne harmo-

nie régnent entre les citoyens, je ne 

reviendrai pas sur les incidents de 

cette élection. Des erreurs (involon-

taires, j'en ai la conviction), s'étaient 

produites dans la transmission des 

résultats ainsi que dans l'attribution 

des bulletins contestés et avaient per-

mis la proclamation de mon concur-

rent à une voix de majorité. Ces er-

reurs, mon ami le docteur Robert et 

moi les avions signalées le soir même 

de l'élection à nos collègues du bu-

reau de recensement des votes. 

Je tiens à déclarer hautement que 

la bonne foi de nos collègues du bu-

reau ne saurait être mise en doute. 

Je me porte garant de leur honnête-

té et s'ils avaient cru que le procès-

verbal portait des résultats erronnés, 

ils auraient été unanimes à imiter 

notre exemple en refusant leur signa-

ture. On ne saurait donc leur repro-

cher une erreur commise cl : lionne foi 

et sans aucune arrièrefpenséè poli-

tique. Erreur ne fait pas compte. 

Le Conseil d'Etat, adoptant avec 

la haute autorité qui s'attache à ses 

décisions la thèse que le docteur Ro-

bert et moi avions soutenue, a annulé 

l'élection. La majorité m'a donc con-

servé intacte sa confiance: j'en suis 

profondément ému. Nous nous incli-

nos tous avec respect devant la dé-

cision de la plus haute juridiction 

administrative de France. II n'y a dès 

lors; dans le canton de Sisteron, ni 

vainqueurs, ni vaincus. Il n'y a je 

l'affirme, que de bons citoyens, tous 

épris d'un même idéal de justice et 

de vérité. Je tiens à remercier du 

fond du cœur tous ceux qui ne m'ont 

ménagé au cours de mon mandat, 

ni leur confiance, ni leur appui. 

Je remercie également avec la mê-

me affection et la même sincérité, 

mes concitoyens qui ne partageant 

pas toutes mes idées politiques, éco-

nomiques ou sociales, n'ont jamais 

cessé, avec la bonne foi qui est la 

règle de tous les citoyens du canton 

à rendre hommage au zèle infati-

gable et à l'ardeur que j'ai dé-

ployée dans la défense des intérêts 

dont j'avais la garde. Comme par le 

passé, comme toujours, je ne vois 

et ne veux voir dans tous les élec-

teurs du canton de Sisteron, que des 

amis. Mes remerciements émus vont 

également à ceux qui de tous les 

points du canton m'ont fait, dès la 

publication de l'arrêt du Conseil 

d'Etat, le grand honneur de me sol-

liciter en me demandant de poser à 

nouveau ma candidature. J'aurais été 

heureux de répondre favorablement à 

leur appel, mais mon état de santé 

ne me le permet pas actuellement. 

Je les prie de trouver ici, l'assurance, 

de ma profonde gratitude et de mon 

indéfectible attachement aux intérêts 

de tous nos concitoyens. 

Citoyens, A tous, partisans ou ad-

versaires politiques, je tends une 

main fraternelle et je demeure avec 

vous tous en étroite communion d'i-

dées pour la défense des intérêts de 

de notre cher canton de Sisteron et 

de la République sociale. 

Vive le Canton de Sisteron! 

Vive la République sociale! 

Emile GALICI, 

Docteur en droit, Lauréat 

de la Faculté de Paris, an-

cien Conseiller Général 

des Basses-Alpes. 

* * * 

La rareté des candidats aux pro-

chaines élëctions du Conseil Général 

rend pénible nôtre situation de chro-

niqueur. Malgré notre bonne volonté 

de bien faire, malgré toute la har-

diesse que: nous déployons à décou-

vrir un postulant à la timbale nous 

revenons Jpredouilles et si ce. n'était 

l'entrefilet du correspondant du Tra-

vailleur- des Alpes, à Sisteron, qui 

nous asticote un brin et auquel nous 

répondons, nous n'aurions pour cette 

semaine encore qu'une chronique 

veuve de toute candidature sérieuse 

à offrir à nos lecteurs avides de non. 

vclles aussi fraîches que la tempé-

rature que nous subissons. 

* * * 

Ainsi donc cher confrère, la petite 

chronique qu'avec difficulté nous 'ré-

digeons chaque semaine vous em-

pêche de dormir sur vos lauriers 

éphémères, et vous concluez évidem-

ment que nous avons un candidat 

sous cloche à opposer à M. Paret, 

candidat du parti S. F. I.O. que vous 

dites. 

Jusqu'ici nous ne nous sommes 

donnés aucune peine pour cela, et 

notre chronique si elle a publié 

quelques noms c'est uniquement dans 

le but de la corser de manière à lui 

donner une valeur. S, - comme vous 

le craignez - elle suscite pu suscite-

ra une candidature radicale-socialiste 

noûs n'y pourrons rien et notre rôle 
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candi-ne sera pas d'empêcher cetti 

dature de se faire jour. 

Vous annoncez le succès certain 

et éclatant de M. Paret! cela se peut 

très bien et son succès ne nous porte 

nul ombrage, mais nous sommes Cer-

tains que l'assentiment personnel de 

M. Paret est d'avoir en face de lui 

un ou plusieurs concurrents afin 

qu'il puisse tirer de sa victoire — si 

victoire il y a — le succès le plus 

éclatant et la satisfaction la plus la: 

ge. 
M. Paret, qui comme ceux de sa 

génération, à fait ses petites huma-

nités à notre collège et à appris ses 

classiques sait fort bien que 

A vaincre sans péril 

on triomphe sans gloire. 

ce qui veut dire, en d'autres termes, 

qu'il ne pourra tirer orgueil et vanité 

d'une victoire facilement acquise par 

manque de concurrents. 

Et si d'aventure le parti radical 

socialiste venait à présenter un can-

didat, reconnaissez que c'est ce parti 

qui a le plus souvent tenu les rênes 

gouvernementale et que l'ensemble 

des électeurs bas-alpins va à ce parti, 

ne vous en déplaise et si le parti S. 

F. I. O. a obtenu quelques succès que 

nous reconnaissons, c'est que les ra-

dicaux n'étaient pas organisés. Qui 

vous dit qu'ils ne le seront pas à 

l'avenir. 
L'échotier. 

LE COIN DU POETE. 

La Grippe et le grippe-sou 

La grippe rôde sur nos tètes 

Sur nos poches, c'est grippe-sou, 

C'est la catastrophe complète, 

On a tous un pied dans le trou. 

On éternue, on expectore 

Avec la grippe il faut moucher. 

Grippe-sou, c'est plus triste encore 

Sans répit il vous faut.!, cracher. 

Grippe et grippe-sou ! deux dangers 

Qui sournoisement nous assaillent 

Nous voilà pour ne pas changer 

Transformés en champ, de bataille. 

Et c'est une venette folle, 

Qui nous étreint, en constatant 

Qu'aujourd'hui la grippe... espagnole 

S'adjoint le grippe-sou.... normand. 

Car nous sommes de pauvres types 

Tout juste à point pour l'Achèron. 

On peut échapper à la grippe 
On n'échappe pas à ....Chéron. (1) 

André TERRAT. 

N. -B. Avec la grippe on vous enterre 

Habillé le moment venu. 

Grippe-sou, c'est une autre affaire 

Avec lui pas même un suaire 

Il vous fait enterrer tout nu. 

(1) Le grippe-sou vient de changer 

de nom, mais il reste tout autant 

dangeureux ! 

Ç'hronïciuç Sportive 
SISTERON-VELO 

Mercredi 8 janvier, réunion très 
importante. Renouvellement du se-
crétaire. Présence des membres du 
bureau indispensable. Exposé de la 
situation financière. 

Le secrétaire: MAREY. 

# * * 

Nous avons appris avec peine le 
départ de notre société sportive de 
MM. Marey Emile, notre actif secré-
taire et de Arthur Latil, l'un de nos 
sportifs les plus en vue, tous deux 
dirigeants du Sisteron-Vélo. 

Nous regrettons vivement ce geste 
qui prive notre société de deux mem-
bres dont les conseils avaient tou-
jours prévalus, car nul mieux qu'eux 
ne savaient éviter les difficultés et 
organiser les sortis avec le désinté-
ressement le plus grand. C'est par 
suite d'une mésentente survenue au 
sein de la société que nos deux amis 
ont cru devoir démissionner. 

Il sera donc toujours Vrai que dans 

les sociétés des membres ayant ac-
quis l'expérience et le savoir faire 
devront se retirer devant le laisser 
aller de chacun. 

Ce départ est d'autant plus regret-
table que Sisteron sera bientôt doté 
d'un stade où le Sisteron-Vélo pour-
ra donner des séances au cours de 
ses saisons sportives, en attirant ici 
les sociétés étrangères afin de don-
ner à notre ville l'entrain qui lui 
manque bien souvent. 

L'absence de ces deux dirigeants 
peut influer sur l'existence de notre 
société qu'il serait regrettable néan-
moins de voir sombrer juste au mo-
ment où presque pour elle un terrain 
de sports est créé et mis à sa dispo-
sition en cours d'année. Devant le 
motif que nous invoquons nous de-
mandons à nos deux amis du Siste-
ron-Vélo de vouloir bien retirer leur 
démission ; à nos camarades équi-
piers nous leur demandons aussi de 
taire leurs petites querelles de clo-
cher en mettant de la bonne camara-
derie et surtout un bon esprit spor-
tif desquels il ne peut que résulter 
de sérieux avantages pour Sisteron-
Vélo qui, tant à Sisteron qu'au de-
hors fut souvent à l'honneur. 

Un footballeur. 

Association 
des Corr)rT)e "Ç3hts 

de SISTERON 

IMPOTS CEDULAIRES 1932 

BASES SUR 1931 

68.194.200 

12(1.149.000 

955.495.800 

73.409.100 

Charges et offices 

Professions non 

commerciales, ar-

tisans compris 

Traitements et sa-

laires fonctionnaires 

et employés privés 

Bénéfices agricoles 

Bénéfices commer-

ciaux 3.485. 116.000 

Patentes 3.318.000.000 

Taxes sur le chiffre 

d'affaires et de luxe 8.000.000.000 

Suivant les chiffres doniU-s par M. 

Henry Chéron lui-même à la tribune 

de la Chambre, les dépenses du bud-

get ont augmenté dans l'espace de 

trois ans de 13 milliards de francs 

et le ministre s'est écrié: «Devant ce 

spectacle, je dis que nos finances 

sont, en ce moment, au pillage». 

C'est ce pillage qui provoque l'indi-

gnation du pays. Chaque heure qui 

passe, écrit aujourd'hui même M. 

Charles Dumont, ancien ministre des 

finances, aggrave le déficit d'environ 

1 million et demi. Et il ajoute «il vaut 

mieux accepter aujourd'hui une ré-

duction de 10 0/0 que de perdre 

50 0/0 d'ici quelques mois. Deux 

gouvernements se sont succédés, sans 

trouver le moyen de resta irer nos 

finances. Que sera celui de demain. 

IL FAUT GARDER 

UNE POIRE' POUR 

LA SOIF 

Elections à la Ghambre 

d 'flgFiealtiiFe de la eir-

conscription de Sisteron 

Malgré qu'elles n'aient que dix an-
nées d'existence, l'œuvre des cham-
bres d'agriculture est considérable; 
plus de vingt lois ou décrets ont 
sanctionné les vœux qu'elles ont 
soutenu avec patience et résolution. 
Si par la même, elles ne sont point 
parvenues à éviter la crise actuelle, 
elles en ont limité les effets qui sans 
leurs multiples avertissements et leurs 
interventions continues auprès des 
pouvoirs publics auraient conduit l'a-
griculture française à une véritable 
ruine catastrophique. 

Au moment où toutes les branches 
de l'activité nationale manifestent 
d'une fài; n même un peu trop bru-
yante, ne us vous invitons à une mani-
festation toute pacifique mais que 
nous voudrions très grande et très 
complète; en votant en masse de-
main 5 févier, pour ceux qui veulent 
bien assumer la lourde tache de dé-
fendre nos intérêts, gravement me-

nacés. 
Un groupe d'agriculteurs. 

Les candidats : 

MM. CURNIER Siméon, 
ROMAN Armand, 
DELAYE Léon, 
CLEMENT Edouard» 

C'est:.un vieux proverbe de chez 
nous. 11 dit combien Pépargne est 
noire vertu foncière. Mais il est bien 
difficile d'épargner par le temps qui 
court. Tout est cause de dépense. 

Bien que l'économie ne soit pas de 
ce siècle, économisez quand même, 
économisez malgré vous en contrac-
tant une assurance sur la vie. 

On travaille. On gagne bien sa vie. 
On n'est pas éternel. Il faut penser 
à l'avenir des siens et celà dès que 
l'on fonde une famille. On est jeune, 
alors,, le plus souvent et plus on est 
jeune quand on souscrit, plus de bé-
néfice sera grand pour des primes 
moins élévées. 

Mais surtout, on a charge d'âmes. 
On ne peut pas laisser derrière soi 
sa femme et ses enfants dans un bien 
être diminué, parfois même se débat-
tant au milieu de créanciers plus 
ou moins honnêtes. Il faut penser au 
pire. 

Ne tardez pas: renseignez-vous au-
près de votre agent d'assurances. 

C'est parfois un ami que vous ren-
contrez en maintes occasions. Vous 
savez son expérience et son honora-
bilité. Il vous expliquera les avanta-
ges de la formule qui répond le plus 
à vos besoins. Peut-être avez-vous 
pensé à l'assurance mixte ; il vous 
prouvera si tel est votre avantage, 
car ce n'est qu'un cas d'espèce, qu'il 
vous faut contracter une assurance 
à terme fixe, formule qui permet le 
versement du capital convenu à la 
date convenue, que l'assuré soit vi-
vant ou déjà décédé. Mais formule 
infiniment souple, car si l'assuré 
vient à mourir avant le terme de l'as-
surance, toutes les primes suivantes 
ne sont plus exigibles. Et, d'autre 
part, les primes sont dans ce cas 
moins élevées que pour l'assurance 
mixte puisque le capital n'est pas 
versé le jour du décès, mais à la date 
souhaitée. 

Chronique Locale 

et Régionale 

Variétés- Bal. 

La Direction des Variétés a le 

plaisir d'informer la jeunesse 

qu'elle donnera demain soir à 

21 heures, un grand bal dans 

sa belle salle entièrement re-

mise à neuf. Prix d'entré 3 fr. 

Ce bal esyjs^prélude des bals 

de carnaval. ,v -

Mutualité. — Ainsi que Sisteron-

Journal l'avait annoncé, dimanche 

dernier, la société de secours mu-

tuels de notre ville, avec sa section 

de la caisse chirurgicale se réunis-

sait en assemblée générale dans une 

salle de la mairie, sous la présidence 

de h\. Donzion Charles, assisté de 

de MM. Paret et Colomb, vice-prési-

dents, Lieutier P. et Délaye, secré-

taires. 

Malgré la pluie, à l'heure dite, de 

nombreux sociétaires se pressaient 

dans la salle des réunions et allaient 

au bureau verser leurs cotisations 

en même temps que d'autres postu-

lants se faisaient inscrire à la caisse 

chirurgicale qui a obtenu dans la mu-

tualité un succès inattendu. 

Dans le calme le plus complet, M. 

Donzion, en un discours très bien 

tourné parle des bienfaits de .la mu-

tualité, souhaite la bienvenue aux 

nouveaux membres, salue avec émo-

tion la mémoire des membres décé-

dés en cours d'année. Avant de don-

ner la parole à M. Colomb, le grand 

propagandiste de la mutualité et de 

la caisse chirurgicale, le président 

prie le secrétaire M. Lieutier de don-

ner connaissance à l'assemblée de la 

situation morale et financière de cet-

te belle société qui compte à son ac-

tif 150 membres, compris les 9 nou-

veaux reçus à la séance de ce jour, 

le secrétair^pfjiit connaître encore 

que le bftai^d^'Année 1932 se chif-

fre, après a'yc îr serauru grand nom-

bre He m ni a H es. par un excédent en 

rtant qui ira bientôt re-

joindre la réserve disponible à toute 

éventualité; il annonce aussi qu'un 

capital assure 30 pensions aux mem-

bres les plus anciens de la société 

et qu'enfin tous les mutualistes qui 

ont demandé un secours ont reçu 

satisfaction. Une pension est ensuite 

liquidée comme- le seront encore d'au-

tres lorsque la caisse des Dépôts et 

Consignations fera connaître exac-

tement le disponible à cet effet. 

M. Alfred Colomb prenant la paro-

'e énumère les merveilleux résultats 

obtenus au cours de l'année 1932 par 

la caisse chirurgicale dont quelques 

uns des membres ont su déjà appré-

cier les avantages. 

Il dit avec satisfaction que 

depuis un an 200 sociétaires environ 

sont venus pour une modique som-

me se mettre à l'abri des gros frais 

entrainés par les opérations chirur-

gicales toujours très coûteuses lors-

que l'opéré n'appartient à aucune 

de ces caisses de secours. Il est midi 

quand M. Colomb, à qui vont de 

nombreux applaudissements ter-

mine sa causerie sur ce délicat cha-

pitre. 

Notre société mutuelle ainsi que sa 

caisse chirurgicale se recommandent 

à l'attention des personnes jeunes 

et âgées que la maladie et la prévoy-

ance ne sauraient laisser indifférents. 

Elle, se recommande encore par sa 

bonne administration, son but philan-

tropique et l'atmosphère de solida-

rité qu'elle communique à ses mem-

bres lorsqu'ils font appel à elle, à ses 

services et à sa caisse. 

* * * 

Dans l'après-midi, MM. Donzion, 

Paret, Colomb et Lieutier, se ren-

daient à Mison où les attendaient les 

nombreux adhérents à la caisse chi-

gicale. En présence de M. Lieutier, 

maire, dans une des salles de la mai-

rie, M. Colomb donna à toute l'assis-

tance tous renseignements sur le 

fonctionnement de la caisse et sur 

les résultats obtenus. Après la per-

ception des cotisations de nouveaux 

membres se firent inscrire et, au-

jourd'hui, la commune de Mison se 

porte vers la mutualité avec un en-

semble touchant qui fait honneur aux 

messieurs et aux dames qui se sont 

fait inscrire à la caisse chirurgicale. 

P.-L. 

Mortel Accident d'Auto. — Di-
manche dernier vers 12 heures envi-
ron, une voiture roulant à vive allu-
re s'est violemment écrasée contre 
un platane par suite d'un dérapage 
provoqué sans doute par la pluie 
de la nuit, sur la route de la gare, 
à la hauteur des villas Andine et Siard 
au 3me pont. Cette voiture était 
conduite par M. de Marval d'Aix. 
Elle était occupée par plusieurs per-
sonnes, dont M. Tay, employé de 
banque, Mme et M. Dumon, fils de 
Me Dumon, avoué près la Cour d'ap-
pel d'Aix. 

Le bruit du choc fut si- violent qu'il 
fut entendu par les propriétaires des 
villas voisines qui se portèrent immé-
diatement au secours des blessés et 
relevèrent M. Tay, dont les blessures 
étaient si graves qu'elles nécessitè-
rent son transport à la clinique de 
•Digne où il décédait peu à près 
son arrivée. M. Dumon dont l'état 
est peu grave et Mme Dumon plus 
gravement atteinte furent dirigés sur 
Aix pour y recevoir les soins néces-
saires. 

Celà fait déjà plusieurs accidents 
qui se produisent aux abords de Sis-
teron dont la fréquentation devient 
de plus en plus grande chaque 
année. Il est très regrettable - pour 
les victimes surtout - qu'une plus 
grande modération dans la conduite 
ne soit pas observée, surtout lorsque 
les routes sont détrempées par la 
pluie du jour ou de- la veille. 

Impôt sur le chiffre d'affaires et 
taxe d'abatage. — La perception de 
ces impôts aura lieu à la mairie le 
Jeudi 9 février et le mercredi 10 fé-
vrier, aux heures habituelles. Il est 
rappelé que les redevables convo-
qués doivent se présenter, le rece-
veur n'acceptera aucune perception 
à son domicile. 

Nécrologie. — Vendredi matin, ont 
eu lieu en notre ville les obsèques 
de Mme Germaine Chaîne, fille de 
Madame et M. Henri Cézan, mem-
bre de l'association des A. C. de Sis-
teron, décédée à La Brillane, à l'âge 
de 26 ans. 

Une assistance très nombreuse et 
recueillie avait tenue à apporter par 
sa présence aux obsèques de Mme 
Chaîne, aux famLles Cézan et Chaî-
ne frappées par ce deuil cruel et sou-
dain, l'expression de toute sa sym-
pathie. 

Nous présentons aux familles éplo-
rées nos bien vives condoléances. 

LA RUCHE SISTERONNAISE. -
Mardi 7 février, à 8 h. 30 du soir, 
dans la salle des Variétés-Cinéma, 
conférence publique faite par M. 
Mills, secrétaire de la fédération des 
Coopératives de la Région Lyonnaise 
sur la coopération, son origine, ses 
bienfaits, ses réalisations et son dé-
veloppement. Invitations à tous. 

La même conférence aura lieu à 
Laragne, le lendemain soir, salle des 
fêtes. D'autre part, il est rappelé aux 
sociétaires qui n'ont pas encore fait 
parvenir leurs tickets; au bureau, que 
passé le 15 février, ils ne sont plus 
acceptés. Avis aux retardataires. 

L'administrateur, Gallissian. 

Adjudication. — L'adjudication 
du stade a eu lieu dimanche dernier 
Il y avait plusieurs soumissionnaires. 

M. Michel Paul, entrepreneur .de 
notre ville ayant fait le plus fort ra-
bais, a été déclaré adjudicataire. 

Rapelons pour mémoire que M. 
Michel est l'entrepreneur qui, il y a 
5 ans, fut chargé de faire la deuxiè-
me ouverture à la porte du Dauphi-
né donnant ainsi à la direction de 
Gap le sens unique. Il s'acquita très 
bien de sa charge car travaillant 
dans un ouvrage ancien, il sut lui don-
ner l'aspect antique comme à la pre-
mière ouverture, en laissant au por-
tail du Dauphiné les souvenirs moy-
ennageux qui s'y rattachent. 

Notre ville ne peut que gagner à 
toutes ces modifications.. 

Propriété à Vendre x imité • 

de Digne, 5.600 m. c. hou ter£à&j|i 
arrosable, vignes, arbres -''Irui-I 
tiers. Mai.-ou bon étal. V pièces-, 
bûcher, cave, élable, hangar fer-
mé. Mon accès même poui auto. 
S'adresser Agence Henri JAOUL 

avenue Gambelta, Digne. 

CASINO-CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée, 

demain dimanche, matinée et soirée 

Eclair-Journal 

actualités parlantes et sonores 

fil américain sonore et chantant 

avec Beuglas Fairbanks junior 

BACH dans le rôle de Cochu 

dans 

be Tampon du Gapiston 
film parlant français et d'après 
le vaudeville militaire de André 

Aiouezy-Eon, Alfred Vercourt 
et Jean Bever 

CINE- SCOUT 
Séances : Vendredi à 21 heures 

Dimanche, matinée et soirée. 

PATHE-REVUE, docurafmtaire 

lia Maison do (Daltais 
comédie d'aventures d'après le 
roman de Jean Vignaud, avec 

Tina Melier et Silvio Pedrelli 

VARIETES -CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée 

Demain dimanche, matinée 

en soirée : Grand Bal 

au programme : 

/WONSTRS DU POUÇ 

co:o VSDSTTE 

Boucot, Josyane, Berva), 

Alice Roberte, dans 

LE COSTAUD des P.T.T. 
grand film français 

salle chauffée par chauffage cen-

tral. Acoustique merveilleux. 

On demande un Apprenti à I'fmprl 
merie du Sisteron-Journal. 
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Etat-Civi! 
du 27 janvier au 3 février 

NAISS \NCES 

Henri, Yves, Victoria Qirard, rue De 

leuze. — Simone, Paule, Henriette 

Jouve, rue Saunerie. 

PUBLICATIONS DF. MARIAGES 

Jean, François Jouine, domicilié ; 

Sisteron chaisier, et Blanche, Marie 

Antoine, te Silvy, sans profession ï 

Sisteron. 

DÉCÈS 

Odile, Marie Borel, 66 ans, hôpital 
— René. Eugène Masse, 3 mois, Pla-

ce de la Mairie. 

MARIAGES 

Néant. 

DIGNE 

Création d'une Caisse Chi-

rurgical« 

Uiç caisse chirurgicale mutuelle 

est n voie de formation dans les 

Hass:s-Alpes. 

L'ixemple donné par plusieurs dé-

partements, ou cette forme de la 

nrévovance sociale a rendu déjà tant 

lie services, ne pouvait qu'inciter les 
personnalités qui s'intéressent à leurs 

compat. iotes à créer ici cet organis-

me. La caisse chirurgicale ouverte 

à tous, s'adresse plus particulièrement 

aux modestes pour qui la maladie 

chirurgicale est une charge trop lour-
de. Moyennant une cotisation annuel-

le minime elle veut mettre le malade 

ou le blessé dai.s les meilleures con-
ditions de traiten.ent et lui assurer 

la gratuité des soins chirurgicaux et 

de son séjour en clinique. 

Elle permet ainsi à un malade peu 

fortuné d'éviter l'hôpital qui, aussi 

moderne qu'il soit, exposera toujours 

l'opéré au régime de la salle commu-
ne, c'est à dire au tableau doulou-

reux des souffrances ou de la mort 

des malades voisins. 

Elle permet d'intervenir à temps, 

chez ceux qui par souci d'économie 

attendent et payent parfois de leur 

vie ce. retard funeste. 

• . Dimanche 22 janvier 1933 la réali-

sation du projet de mutuelle chirur-

gicale réunissait à Digne les person-
nalités' du département qu'intéresse 

nlusïisj,rticulièrement l'œuvre mutua-

ces présidents de S. S. M. locales, 
|^BSsWatit des mutuelles agricoles, 

NBBsentants de groupes industriels 

rte département, représentants du 

Syndicat médical des. Basses-Alpes. 

La création de la société mutuelle 

fut décidée d'enthousiasme. Un 

conseil d'administration provisoire 
, fut nommé, que M. Mabru, directeur 

de l'énergie électrique de Ste-Tulle, 

fut invité à présider. 

C'est à l'élaboration des statuts que 
fut consacrée cette réunion prépa-

ratoire. Chacun apportant aux ar-
ticles proposés ses critiques, deman-

da telle ou telle modification que 
réclamait son expérience des choses 

de la mutualité. Un projet définitif 

a pu ainsi être soumis à l'approba-

tion ministérielle. Avant fin février 

un décret ministériel sera vraissem-

blablement rendu qui permettra le 

fonctionnement de la caisse chirur-
gicale. Nous ne ddlitons pas que dès 

lors les Bas-Alpins ne viennent 

s'inscrire nombreux à la Mutuelle 

dont les bienfaits ne tarderont pas 

à se faire sentir. 

BANQUE des âLPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABKANI) et P. CAILLAT) 

Sié'„'e Social à Gap, rue Carnot 

, EMBRUN 

LARAGNE 

SAINT- BONNET 

SISTERON 

ouvertes »oiv < B
RIANÇO

N 

(Sle-Catherine) 

les jouis VEYNES 

SEYNE- LES-ALPES 

Agences 

f GuiLrsTRE (Lundi) 

Bureaux \ SERRES (Samedi) 

j LA MOTTE-DU-CAIRE 

\ Lus-la-Cnoix-HAUTE 

auxiliaires J L'A RGENTIÈRE 

' B RI ANÇON- VILLE 

OPÉRATIONS OE BOIT.SK 

Paiement de Coupons 

Eneaisstmi nts d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants, Côriinïéi ciaux 

Dépôts de fonds rèvec intérêts 

Achat et Vente de Monnaies 
Etrangères 

AVIS. — Des difficultés s'étant 

produites relativement à l'entrée 

des Français en Belgique, il est 

rappelé aux intéressés que, pour 

pénétrer sur le territoire de celle 

Puissance, ils doivent se confor-

mer aux prescriptions suivantes : 

Produire une pièce d'identité 

française revêtue de la photo-

graphie du voyageur dûment 

timbrée, mentionnant sa natio-

nalité française et portant un 

visa d'une autorité française 

(Ministère, Préfecture, Mairie, 

Commissariat de Police). 

©Un passeport périmé depuis 

moins de 5 ans sera également 

accepté. 

En outre il est admis que dos 

pièces d'identité insul'.'isantes 

séparément pourront se com-

pléter l'une par l'autre. 

Exemple : Une carie d'abon-

nement de chemin de fer qui 

porte une photographie n'est pa> 

considérée comme suffisante 

parce que ne mentionnant pas 

"a nationalité française, mais si 

en même temps, le voyageur 

présente un livret militaire, ou 

une carte d'électeur, il sera au-

orisé à pénétrer en Belgiipr . 

Sports d'hiver au Mont Qenèvre 

Tout près de Briançon, le Mont 

Genèvre offre aux amateurs desports 

de neige et de glace ses champs de 

ski, ses pistes de bobsleigh et de lu-

ge de cette station, 18060 mètres, 

donne la certitude de pouvoir y pra-

tiquer les sports d'hiver pendant 5 

mois de l'année, sans avoir à redou-

ter le dégel. 

On se rend facilement et commo-

dément au Mont Qenèvre; des sér-

iées réguliers d'autocars, en corres-

pondance à Briançon et à Oulx avec 

es trains en provenance et à desti-

nation de Paris, assurent la liaison 

entre la station et ses deux gares 

d'accès. 

Attendons - nous, dans ses condi-

tions, à ce que les terrains de ski du 

Mont-Genèvre soient plus que jamais 

réquentés cet hiver, notamment le 

dimanche, grâce aux billets d'aller 

et retour de fin de semaine délivrés, 

pour Briançon, par les gares de Paris, 

Dijon, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble 

Marseille et dont le prix comporte 

une réduction de 50 0/0. 

Pour avoir des renseignements 

plus détaillés, veuillez vous adresser 

aux gares. 

Service Régulier par Autocars 
SISTERON — DIGNE SISTERON 

- correspondance Gap — 

P. BUES, Sisteron. Téléph. 0.20 

Sisteron, Station : 

Ca/é du Commerce, Téléphone 6 .. 

Bureau à Digne : Ca/é des Sports 

Boulevard Gassendi, lélép 0.86 

Horaire d'Hiver 

Matin 

1- service 

(dép. Gap : 5h.30) 

Sisteron 7 h. 

Digne 8 h. 

2- service 

Digne 9 h. 

Sisteron 10 h. 
arri. Gapllh.30 

Soir 

3- service 

Sisteron 13 h. 

Digne 14 h. 

service 

Digne 17 h 10 
Sisteron 18 h. 15 

arri Gap20h.30 

Prix des places : Sisteron-Digne, 8 f. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 

quatre coins, Sisteron. 

LA NOUVELLE 

CITROËN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE -

CHASSIS CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE -

" TOUT ACIER " - GLACES 

SÉCURIT - PNEU§ SUPER-

CONFORT. 

" moteur flottant " 

BOITE DE VITESSES 

SYNCHRONISÉE ■ 

CHASSIS CITROËN -

CARROSSERIE MO-

NOPIÈCE "TOUT 

ACIER" GLACES SÉ-

CURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

LA NOUVELLE 

CITROËN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE -

CHASSIS CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE • 
"TOUT ACIER" - GLACES 

SÉCURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

DÉMONSTRATION Et ESSAIS 

[Çonee^jonnairc exclusif : 

: v feara ge C lus rai a s so n S . A . , Ga p 

Agent peur F arrondissement de Sisteron 

.atid, Splendid-Garage. 

Maximum de Récoltes 
dans vos 

Jardins et Cultures 
les plus beaux légumes, 

fruits, fleurs, en lisant 

L'Aimanacti du Mi 
envoyé à tous gratis 

et franco 

par les Etablissements LEMA1TRE 

et JULIEN, graines 103 120, Bd 

Magenta, — PARIS — 

S'adresser à M. Fiastre, Sisteron, 

CHAUFFAGE - E U ( Il AUDE - CUISINE 

avec nu seul appareil 

BOUT] LLON M V fi YRON 
S, RUe dgs Sons-Sr^ants :: GRENOBLE 

R. C. Grenoble 10.103 Téléphone 9.60 

(f "fflliïïf ELLE EHCRÊ 

'Mmli^ï>OT.1)i3f0i£ 

En vente à la Librairie Lieutier. 

Ofl DEfflAJÏÛE 
personnes 2 se-

xes pour écri-

tures chez soi et confection d'adresses 

DECHOUX, B. P. il, PARC-Saint-

MAUR. (SeineJ 

DU CHOISIR UNE 

ou 

îe^ enodejr en couleur/ 
t frais 

le journal \ jeune 

IDÉAL ; pimpant 
( de bon goû t [ ingénieux 

mni.r ) utile- 1 

[ prat ifjiïc-

Lie tiiiin/ra ïtftrtt<urt : 5 franca. 

ÉDITIONS PIERRE LflFITTK 

90, Champs-ÉI' Paris gOSl 
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Etablissements 

Françis JOURD -a » Marcel FI ASTRE 

Ventes - Achats » Echanges - Ace ssoines 
Concessiopnaires : 

Agepts Officiels 
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Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

RectiùcR Lions glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de ton r - :- Usinage de Pistons 

Reclilicalions de vilebrequins 

Réglage et tournage de bielles 

AUésage en ligne dj pali >,rs de carter 

Rectification et^a'^s^g^s de cylindres tousrmoteurs 

tracteurs, moteurs automobiles, moto, iai i^triels; 

Usinage de toutes pièces mécaniques et détaohées 

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 inexécution irréprochable et 

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 

o -s 
X3 

03 

CD 

H 
a* 
o-
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o 
3 
.1* 

00 

i s. ...... 

la plus jolie 
carrosserie 

RENAULT PRÉSENTE ÉGALEMENT : 

La conduite intérieure 2 portes, 4 places à grande visibilité 
sur Monaquatre 8", dcpu.s 17.400 sur Primaquotre, depu ,> 19.100 

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

se monte également maintenant sur 
nos modèles légers " 4 cylindres " 

MONÂQUÂTRE 8 cv Coech grand luxe. Frs 23.700 

PRBMAQUATRE II ^'Çoach grand lux®. Frs 25,400 
Ce modèle PRIMAQUATRE comporte lo moteur à suspension amortie et la boîte de vitesses sychronisée. , 

. Le Cooch Renault présente les caractéristiques suivantes : 
— ligne extrêmement basse et élégante 
-r- nouvelle carrosserie profilée avec formes arrondies. 
— deux larges portes donnant accès à l'intérieur 

quatre places spacieuses très confortables, 
équipements, garnitures et accessoires de grand luxe, 

glaces de sécurité partout 

d'un moteur à surpuissance mais à régime lent, donc consommant peu d'essence et d'huile, possèdent les qualités cJe résistance et de durée propres 

à tous les véhicules Renault 
l« MONAQUATtÊ et PRtMAQU/ATRE RENAULT voitures légères mois robustes. 

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

iHistr 
Vîfuiss les maladies, 

uvnt. souffre la Femme 
proviennent de la maui 
vaise circulation du san£. 
Quand ie sang circule 
bien, tout va- bien : les 
nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant 
pas congestionnés , ne 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il esVTa&'S' 
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers,. ™ 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
p^ut remplir ces conditions, parce qu'elle est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits chimiques, parce qu'elle purifie le' 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 

les organes. 
Les mères de famille font prendre à leurs 

fillettes la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY pour 
leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 
| migraines périodiques, s'assurer des époques 

I régulières et sans douleur. 
Les malades qui souffrent de Maladies inté-

rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 
Celles qui craignent les accidents du Retour 

d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sftng 
à se bien placer et pour éviter les mr.ladies 

lés plus dangereuses. 
Lu JOUVENCE d« l'ABBÉ SOURY, préparée aux 

'Laboratoires Ma;;. DUMONTIER, à Rouen, so trouve 
s toutes les pharmacies 

PRiX.Utacon J J I O tr. 60 

Sien exiger la véritable 

JDrJVEEGE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter | 
io portrait c!e l'Abbé Soury Bt ,>itf J,' ' ~r~-

en rouge la signature i(b°f^^^ii^ 

. ■ Aucun wiire Uroivît ne ve.uf laYemblace " 

RFtfSaGNEMENfS-lpT-.-f SSA'IS feftHuaS - !5I .ià;'6& CMÀMPSitVsÉES A NOS USINES ' -'A !"!■? TOUS "NOS, 'AGENTS 

IM PRIMER JE- PAPETERIE •■ L1BRA1RI E - MAROQUINERIE 

Pascal ùIEUTIER, 25. rue Droite - Sisteron 

pour Commerce el Administrations 

Affiches de tous formais 

MEtEf S m tm. 

Articles rh< te graphiques 

CHANSOivS ET MUSIQUE 

PAPIER DE PREMIER CHOIX 

Fournitures Scolaires 
et de Bureaux 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROMANS 

j Rîgislrôi et Copiîs lettre* ■ Classeurs 

ABTIOLB3 

POUR LA 

2»HI3NTTTJIl,B et le IDZBSSUST 

ARTICLES DE PECHE 

Cartes" Postales {illustrées \\ j 

BrORBS POUR 

BUREAUX, STYLOGRAPHIQUES ET A TAMPONS 

Caries Routières Guides 

Le Oéranf, 
.Vu, pour la légalisation de -la signature, ci-contre, le maire. 
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