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ANNONCES 

Judiciaires, (la ligne) 1,25 

Réclames, (la ligne) jl,50 

Commerciales, '(la ligne) ......13 

four les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré à gré. 

Association des 

GoirçrneFçants et 

Industriels 

de Sisteron 

On nous communique : 

Les dirigeants de l'association des 

commerçants sisteronnais interprètes 

des sentiments unanimement ex-

primés par leurs membres adhérents, 

ont décidé : 

De resserer le contact existant déjà 

entre eux et d'intensifier la propa-

gande en vue de poursuivre la- réali- \ 

sation de l'égalité fiscale pour tous 

ceux qui y échappent, et pour l'ap-

plication d'économies rigoureuses. 

Ils déclarent qu'ils ne se dressent 

point contre les fonctionnaires qui 

ont le même droit de manifester 

pour la défense de leurs intérêts, et, 

qu'il serait mensonger de prétendre 

qu'ils veulent prendre à leur égard 

ur.e a t'.tude de principe h estile, alors 

que leur sympathie va non aux hauts 

prébendés qui sont les plus actifs 

dilapidateurs de nos deniers publics, 

mais à ceux qui accomplissent pour 

des minimes salaires des besognes 

essentielles à la collectivité. 

'Les lois fiscales ont consacré l'iné-

galité entre les citoyens d'un même 

pays qui tend à les dresser les uns 

contre les autres. 

Cette inégalité est le fait des 

Gouvernements et Parlements qui 

l'ont instituée. Notre propagande ne 

vise simplement qu'à répandre 

l'exemple de l'injustice et montrer 

que la légitimité de nos revendica-

tions a été financièrement nuisible 

aux intérêts non seulement des petits 

commerçants, mais encore- des em-

ployés et ouvriers et pourtant chose 

qui .arrive, des fonctionnaires. 

11 découle de ces faits que tous ces 

flagorneurs qui par leur vote ont 

établi cette inégalité fiscale envers 

les citoyens d'un même pays, ne sont 

que des fabricants de privilèges,, et 

par la même ont décrété : 

«La mort de tous les petits et moy-

ens commerçants et petits indus-

triels, à moins que ces derniers 

< avec persévérance ne continuent a 

«réagir contre cette oligarchie». 

A ceux qui ont la prétention de 

nous dissocier en répendant le bruit 

que nos manifestations n'ont qu'un 

but purement politique, nous leur di-

sons ceci : Nous savons par expé-

rience que l'on ne fait de la politique 

que parce que — on en vit — et que 

celle qui intéresse les petits commer-

çants sans distinction de parti est celle 

qui vise leur porte-monnaie, ils ne 

veulent point en connaître d'autres 

actuellement. 

A.-R. 

♦ * • 

I-e bureau de l 'association adresse 

ses plus vifs remerciements à tous 

les commerçants qui par esprit de 

solidarité ont participé à la belle ma-

nifestation du jeudi 16 écoulé, ainsi 

qu'à MM. Galvez et Ailhaud, gara-

gistes, pour leur beau geste spon-

tané. 

Fédération des Soeiétés 

de Ghasse et de Pêehe 

des Basses-Alpes 

La fédération des sociétés de chas-

se et de pêche des Basses-Alpes, s'est : 

réunie dimanche dernier en assem-

blée générale annuelle au grand café 

Gassendi sous la présidence de M. 

Ollivier Paul de Barcelonnette, vice-

président de la fédération. 

M. le conservateur et M. l'inspec- : 

Leur principal des eaux et forêis, j 

charges du service de la chasse dans 

e département étaient présents. 

Vingt-trois sociétés é .aient repré- j 

sentées ; 

Les vœux suivants ont été adoptés: 

1. — Suppression du furet dans 

le département des Basses-Alpes. 

2. — Augmentation de 50 0/0 sur 

les permis de chasse, avec ristourne 

de 50 0, 0 de cette augmentation au 

profit de la fédération pour servir 

au repeuplement en gibier dans le 

département. 

3. — La fédération demande d'une 

façon toute spéciale à M. le préfet, 

d'instituer dans le département, com-

me la loi le prévoit, une commission 

consultative de la chasse au sein de 

laquelle la fédération soit largement 

représentée. 

4. — Que la fermeture générale 

de la chasse ait lieu le 31 janvier. 

5. — Les sociétés affiliées sont 

invitées à payer sans retard leur co-

tisation pour 1933; les retardataires 

seront avisés par le secrétaire tré-

sorier d'avoir à se libérer pour éviter 

la radiation prévue par les statuts-. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. 

le vice-président Ollivier remercie vi-

vement M. le conservateur des eaux 

et forêts d'avoir bien voulu assister 

à cette réunion et surtout des avis 

fort judicieux donnés pendant la dis-

cussion. Il remercie aussi les délé-

gués des sociétés qui, malgré le mau-

vais temps, ont montré, que la ques-

tion fédération les intéresse tou-

jours. 

La séance est levée à 12 heures. 

ChronîouS Sportive 
SISTEBON-VELO 

Ces jours derniers, nous avons 

pris part activement à une discussion, 

tout à fait amicale, il faut le dire, 

sur l'état général du sport dans Ls 

Basses-Alpes et plus particulièrement 

à Sisteron, 

11 est indéniable que le sport en I 

faveur est le foot-ball. 

Nous devons dire d'ailleurs que 

notre société, le Sisteron -Vélo, a su 

porter haut cette saison encore les 

couleurs d'où émergèrent quelques 

joueurs en renom. 

A un moment où le gouvernement 

s'intéresse particulièrement à l'édu-

cation physique, dont la résultante 

est la construction des stades, il est 

du devoir de chacun de suivre avec 

intérêt ce mouvement que des compé-

tences ont dénommé « développpe-

ment de la race » . 

Est-il vraiment des parents, qui, 

lorsque leur fils est désireux de pra-

tiquer les sports, sauront lui refuser? ; 

Pour ma part, je n'y crois pas. 

A Sisteron, centre scolaire, il y ; 

a beaucoup de choses à faire dans 

ce sens. 

11 ri 'est guère admissible que dans : 

notre vide, une vingtaine de jeunes 

gens seulement s'adonne à la prati- . 

que des sports. Peut-être faut-il ici' 

aussi, une publici.é intensive? 

Là encore nous ne le croyons pas. 

Seus peu d'ailleurs nous revien-

drons à ce grave problème. 

Un sportif. 
* . * * 

Demain dimanche le Sisteron-Vélo 

déplacera son équipe à Veynes, pour 

y rencontrer l'équipe locale. 

Les joueurs dont les noms suivent 

sont convoqués à 10 h. 30, à la gare. 

G. Richaud, A. Richaud, Bernard, 

Allègre 1, Allègre II, Thélène, Rol-

land, Blanc, P. Lieutier, Baret et 

Bissirier. 

REUNION 

Ce compte-rendu est publié ex-

pressément pour les dames n'ayant 

pas assisté à la réunion générale. 
Un numéro leur est envoyé pour leur 

faire connaître le but et le résultat 
de cette réunion. 

L'assemblée générale de la Société 

de Secours Mutuels des dames de 

Sisteron a eu lieu dimanche dernier 

sous la présidence de Mme Massot-

Devèze. 

Malgré la neige et le temps froid 

une nombreuse assistance féminine 

se pressait dans la grande salle de 

la mairie, écoutant avec attention 

l'intéressant exposé de la présidente 

relatif à la marche et à l'extension 

des divers services mutualistes, et 

notamment à l'excellent fonctionne-

ment de la Réassurance qui permet 

de secourir pendant plusieurs an-

nées les longues maladies, et de la 

Ca'sse chirurgicale Mutualiste int"r-

départementale de Nice qui, au cours 

de l'excercice 1932, a payé 40 opéra-

tions aux sociétés de secours mutuels 

bas-alpines, dont deux à la société 

de dames de Sisteron, soit une som-

me -de 32646 frs. bien qu'elle n'ait 

encaissé de ces sociétés que 21 .654 

frs. de cotisations, ce qui constitue 

pour les mutualités du département 

un avantage considérable. 

De l'exposé de la Présidente, i! 

ressort que la situation morale et fi-

nancière de la société est des plus 

satisfaisante. Elle compte actuelle-

ment en effet 110 membres actifs et 

53 membres honoraires et possède un 

capital social de 20.400 frs. environ. 

Au cours de l'année 1932, elle a 

payé ,400 journées .de maladie et plu-

sieurs indemnités de maternité, soit 

une somme totale de 2.132 frs. 50. 

Grâce à son .adhésion à la caisse 

interdépartementale de Réassurance 

mutualiste, elle couvre également 

les risques de longue maladie et d'in-

validité prématurée. Deux sociétaires 

ont' bénéficié des avantages de la 

réassurance pendant l'exercice écou-

lé. 

Aux trois pensions dont bénéfi-

cient ses membres les plus âgées, 

éile en a ajouté une quatrième en 

1932. Dans peu d'années, tous les 

membres de la société jouiront d'une 

retraite grâce à leur affiliation à 

la caisse autonome interdépartemen-

tale des Alpes-Maritimes. Enfin les 

inscriptions à la caisse chirurgicale 

atteignent à ce jour le nombre de 

162. Ces heureuses dispositions per-

mettent aux dames mutualistes de 

bénéficier d'avantages égaux et par-

fois supérieurs à ceux des assurances 

sociales. Elles font honneur à leur 

esprit d'initiative et de progrès et 

l'on ne peut que souhaiter un succès 

toujours croissant à l'œuvre si fé-

conde qu'elles ont réalisée. 

Avant de se séparer, l'assemblée 

a voté les modifications aux statuts 

proposées par le conseil d'adminis-

tration ainsi que l'admission de six 

nouvelles adhérentes et de deux nou-

veaux membres honoraires. 

Le Conseil d'administration de la 

Société de Secours Mutuels des da-

mes rappelle que les divers services 

fonctionnent de la façon suivante: 

Cotisation annuelle de sociétaire: 30 

frs. et 36 suivant l'âge d'admission. 

Avantages : indemnité de maladie 

de 5 frs. par jour pendant trois mois 

consécutifs, de 2,50 par jour pen-

dant les trois autres mois suivants. 

Indemnité d'accouchement de 80 frs. 

Indemnité de décès de 25 frs.. 

Réassurance. — Cotisation an-

nuelle: 7 frs. par an (frais de gestion 

compris). Avantages: 5 frs. par jour 

d'indemnité de maladie à partir du 

3e mois, pendant 9 mois. En cas d'in-

validité constatée, pension annuelle 

de 365 frs. 

Caisse chirurgicale. — Cotisation 

annuelle pour les mutualistes 11 frs. 

par personne (frais de gestion com-

pris) et 4 frs. par enfant pour "les 

Jeux .premiers, les autres étant as-

surés .gratuitement. Avantages: rem-

boursement des 2 3 environ de Pacte 

opératoire, de 20 jours d'hospitali-

sation à 35 frs., de la radiographie 

se rapportant à l'opération, et : 

frais de déplacement -du malade hos-

pitalisé. 
* * * 

Cuisse autonome mutualiste de , e-

traites. — Versement annuel de ba-

se 13 frs. (frais de gesdon compris) 

Livret individuel et possibilité d'opé-

rer des versements supplémentaires 

pour se constituer une retraite im-

portante après 15 -ans de versement. 

Bonification de l'Etat de 25 0/0. 

La totalité des cotisations à verser 

pour bénéficier des divers services 

mutualistes est donc de : 

30 (mutualité, 7 (réassurance, ' 11 

(caisse chirurgicale), 13 (caisse au-

tonome), ce qui fait, 61 frs. 

* * * 

Avis important. — L'assemblée gé-

nérale sur la .proposition du consed 

a décidé que les sociétaires habitant 

la campagne dans la banlieue de Sis-

teron devront désormais, étant don-

né leur éloignement qui ne permet 

pas d'aller les visiter, faire leur dé-

claration de maladie très exactement 

et tenir la secrétaire de la société 

au courant de leur état tous les huit 

jours avec certificat médical à l'ap-

pui, faute de quoi elles ne pourraient 

prétendre à aucune indemnité de ma-

ladie. Il en sera de même pour les 

sociétaires qui résident momentané-

ment hors de Sisteron. 

CHRONIQUE 

Election 

au Conseil Général 

Nous apprenons avec plaisir que 

notre sympathique et dévoué conseil-

ler d'Arrondissement ALBERT 

B R U N E T, pressé par ses nom-

breux amis, a accepté de poser sa 

candidature Radicale-Socialiste, . à 

l'élection du Conseil général du 5 

Mars. 

Les électeurs du canton de Siste-

ron se feront un devoir d'envoyer 

siéger' à l'assemblée départementale 

le républicain convaincu, l'homme in-

tègre, serviable et dont l'indépendan-

ce jointe à ses connaissances des af-

faires administratives, assurerait à 

Sisteron et aux communes du Canton 

un défenseur avisé et sûr au sein du 

Conseil Général. 

Réunion Publique 

Contrairement à ce que notre chro-

niqueur a annoncé, demain aura lieu 

dans la salle des Variétés, à 10 h. 

sous la présidence de M. Paret, mai-

re de Sisteron, membre du parti S. 

F. I /O. une réunion publique et con-

tradictoire jdonnée par les citoyens 

Baron, Gardiol et Moutet, députés, 

membres du même parti. 

A 14 heures, aura lieu la tenue du 

congrès de ce parti. 

© VILLE DE SISTERON



La «Camarde» 
leur en laissera 
t-elle le temps 

Il y a en France des milliers et des 
milliers de pères de famille, jeunes 
encore qui triment dûr pour assurer 
l'avenir de leurs enfants Ces 
hommes qui pour la plupart eurent 
des débuts très difficiles, par man-
que d'un petit capital, veulent que 
leurs enfants ne connaissent pas les 
mêmes soucis, lors de leur majorité. 

Mais hélas ! à combien de ces bra-
ves gens la « camarde » laissera-t-
elle le temps de doter leurs enfants? 
Combien tomberont avant même d'a-
voir pu mettre quelques billets de 
mille francs de coté pour les petits ! 

A tous ces bons pères de famille, 
dont beaucoup, nous l'espérons, li-
ront ses lignes, nous donnons ce 
conseil. 

Vous n'êtes pas -sans connaître un 
agent d'assurances sérieux? Faites-
lui donc établir une assurance dotale 
sur la tête de chacun de vos enfants. 

Le montant de la dote, étant fixée 
vous verserez annuellement, à la 
Compagnie d'Assurances choisie, la 
prime qui y sera capitalisée, à inté-
rêts composés, pour former la dote 
convenue : s'il vous arrive malheur 
pendant la durée de l'assurance, mê-
me si vous n'avez payé qu'une frac-
tion de la première prime, la dote se-
ra versée intégralement, à la date 
prévue. Et si l'enfant mourait avant 

' l'échéance du contrat.... on vous res-
tituerait intégralement la totalité des 
versements ! 

Est-il un père de famille, parmi 
ceux qui nous liront, qui hésiterait 
plus longtemps à mettre au point 
cette question, chiffres en mains, 
avec l'agent d'assurances ? 

L.-J. 

BALLADE POUR 1933 

Chronique Locale 

et Régionale 

.Elle arrive fraiche et jeunette 

Ne manquant pas de prétention 

Fait bizarre sa silhouette 

Est un point d'interrogation 

Montrant un visage de bois 

{On peut même dire hermétique) 

Mystérieuse, énigmatique 

Voilà mil neuf cent trente trois. 

Se montrera-t'elle intraitable 

Qu'apporte t'elle des micmacs? 

Nous paraîtrons ils agréables 

Les tours qu'elle tient dans son sac? 

«Tatez la question» C'est je crois 

Ce que recommandait Sheakspeare 

Est-elle aimable ? Est-elle pire ? 

Voilà mil neuf cent trente trois. 

Elle naquit, mauvais augure, 

De ceci soyons inquiets 

Sous le signe de la ceinture 

Même une ceinture... corsée ! 

Craignons qu'elle trouve à son choix 

La chemise, nippe dernière, 

Que nous laissa sa devancière... 

Voilà mil neuf cent trente trois. 

Les vaches maigres, faméliques 

En trente-deux montraient leurs pis. 

Verrons-nous les vaches étiques ? 

Tomberons-nous de mal en pis ? 

Allons nous pendant douze mois 

N'avoir que cette nourriture 

La Mélasse et... Déconfiture ? 

Voilà mil neuf cent trente trois. 

Mais point d'accès de pessimisme... 

Cet an ci tout s'arrangera 

Plus calme sera le fascisme 

Et même le Boche paiera. 

Le désarmement, par sur croit, 

Moins de canons, fusils et sabres 

Ne sera plus un vain palabre... 

Voilà mil neuf cent trente trois. 

Envoi 

Prince ! Tu sais que tes ancêtres 

Criaient, lorsqu'ils changeaient de 
Maître 

« Le roi est mort» Vive le roi 

Faisons donc comme eux, c'est plus 
sage. 

«Trente-deux» s'en va. Bon voyage ! 

Vive mil neuf cent trente trois 1 

André TERRAT. 

ON DEMANDE 
une apprentie couturière. 

S 'adresser à Mme MARIE, café . 
de la Terrasse, 2">e étage, Sisteron, | 

Distinctions Honorifiques. — Les 
lecteurs de Sisteron-J'ournal qui bien 
souvent lisent dans ses colonnes les 
poésies de l'excellent sisteronnais 
qu'est Louis Signoret, courtier à 
Marseille et président de cercle, ap-
prendront avec plaisir que le gouver-
nement de la République vient de 
lui décerner les palmes académiques. 

, M. Signoret, parti très jeune de 
Sisteron, a su se créer sur la place 
de Marseille dans le monde des af-
faires une honorable situation qui lui 
permet d'élever sa nombreuse fa-
mille dans l'amour du travail et dans 
le culte du pays. 

Par sa courtoisie, son aménité et 
son caractère affable, Louis Signoret 
compte à Sisteron de nombreux 
amis qu'il vient voir d'ailleurs tous 
les étés, avec sa famille. Nous som-
mes persuadés, en cette agréable cir-
constance, d'être auprès de notre 
ami Signoret, l'interprète de nos lec-
teurs et de tous ceux qui le connais-
sent, en lui adressant en notre nom 
à tous, nos bien sincères félicitations 
ainsi qu'à sa famille. 

* * * 

Dans la promotion violette qui 
vient de paraître à l'officiel, nous 
relevons avec plaisir les noms sui-
vants : 

MM. Dauphin Jean, à Digne; Der-
bez Joseph, maire d'Ubaye; Gaillard 
Pierre, receveur des postes à Siste-
ron; Liotard Joseph, à Digne; Louis 
Paul, entrepreneur de travaux pu-
blics à Sisteron ; Nicolas François, 
à St-Etienne-les-Orgues. 

Nous présentons à tous ces nou-
veaux décorés nos plus vifs compli-
ments. 

Le temps qu'il fait. — Nous ve-
nons de passer une série de beaux 
jours qui nous faisaient croire que 
/e printemps était déjà là ; en effet 
des journées radieuses de températu-
re et ensoleillées se succédaient dans 
l'enchantement de voir la campagne 
se parer bientôt de ses plus beaux 
atours; il en est rien, de courants 
atmosphériques en ont décidé au-
trement et depùîs dimanche, la neige 
le froid, la bise glaciale sont venus 
nous dire que l'hiver était toujours 
de saison et que nous ayons à nous 
prémunir contre ses morsures. Espé-
rons que cette vague de froid ne sera 
pas de longue durée. 

Carnaval 1933. — La période car-
navalesque durera cette année tout 
le mois de février. Nous ne repar-
lerons pas de l'heureuse période ou 
les masques se réunissaient en un 
long cortège et les bals étaient ani-
més jusqu'au matin. C'était l'heureux 
temps. Aujourd'hui, c'est tout oublié 
et ces belles manifestations carnava-
lesques ne sont plus qu'un souvenir. 

Cependant cette période n'a pas 
échappée à l'attention des deux éta-
blissements lyriques de notre ville 
qui vont donner des bals afin que la 
jeunesse s'amuse pour oublier les 
tracas et les soucis budgétaires. 

C'est donc les Variétés qui ouvri-
ront leurs portes demain soir en 
donnant un grand bal à 21 heures. 

Lundi, jour de foire, il y aura éga-
lement bal dans cette salle, en ma-
tinée, de 14 à 19 heures, et mardi, 
jour de mardi-gras, un grand bal, 
paré et masqué aura lieu avec le 
concours d'un pick-up et d'un orches-
tre qui alterneront, de cette manière 
les danses seront ininterompues et 
il faudra aux danseurs bonnes jam-
bes et bon œil pour supporter ces 
heures sans fléchir. II est vrai que 
lorsque les danseuses sont dans les 
bras d'un beau cavalier, la danse de-
vient un plaisir qui ne saurait ép-
prouver les jeunesses de 18 ans. 

Pour le mardi-gras, la direction 
du Casino a aussi eu la généreuse 
pensée d'offir à tous, un grand bal, 
paré et 'masqué, avec orchestre. Elle 
décorera comme il convient sa belle 
salle et le soir à 21 heures, les cou-
ples aux couleurs multicolores se lan-
ceront dans une redoute où il n'y 
aura que des heureux et- des heureu-
ses qui lascivement se; laisseront • al-
ler aux charmes de Terpsychore. 

AVIS 
Mme T H U N I N, confections, pla-

ce du marché, tient à la disposition 
des personnes, des costumes de tra-
vestis en tous genres. 

Location et vente 

Canal de Sisteron. — Les co-arro-
sants du canal de Sisteron sont in-
vités à assister à l'assemblée généra-
le qui aura lieu à la mairie, diman-
che 26 février courant, à deux heures 
pour l'élection de deux syndics dont 
les pouvoirs sont expirés. _^. 

Accident de la route. — M. Antoi-
ne Nicolas, sujet espagnol, demeu-
rant avec sa famille à Volonne, re-
venait dimanche, vers 18 heures, de 
l'usine de St-Auban, où il était ma-
nœuvre, quand il fut happé sur la 
route nationale, à l'endroit dit « l'em-
prunt y, par le car qui assure journel-
lement le service Digne-Sisteron. Le 
malheureux, le crâne défoncé et une 
jambe brisée, est mort sur le coup. 

Le chauffeur du car tamponneur 
alla aussitôt prévenir la brigade de 
gendarmerie de Volonne, qui se ren-
dit sur les lieux. Après la visite du 
parquet et les formalités d'usage, le 
corps fut transporté à la mairie, 
transformée pour la circonstance en 
chambre mortuaire. Lundi matin, le 
docteur Donneau de Sisteron, a pra-
tiqué l'autopsie et le permis d'inhu-
mer a été délivré. 

La victime était père de famille; il 
laisse une veuve et sept enfants, dont 
le dernier est âgé d'un mois. A tous 
ces malheureux nos condoléances 
apitoyées et émues. 

Office agricole. Œufs à couver. 
— L'office agricole est en mesure de 
mettre à la disposition des agricul-
teurs bas-alpins au prix réduit de 4 
francs la douzaine des œufs de pou-
les des races Leghorn, Bresse noire 
et Rhode-island, jusqu'à concurrence 
de 150 douzaines au total. 

Il ne peut être attribué, en tout, 
qu'une dizaine par demande. Se faire 
inscrire chez Mme Giraud Marie, 
quartier des Epinettes à Digne et 
joindre : 4 frs. prix de la douzaine 
d'œufs, plus 2 frs. valeur de l'em-
ballage. Transport à la charge du 
destinataire. Enfin, prière d'indiquer 
le choix de la race demandée, néan-
moins les demandeurs seront servis 
suivant les disponibilités du centre 
d'élevage. 

Foire. — Après demain Lundi se 
tiendra à Sisteron la foire dite de 
Carnaval. Espérons en la clémence 
du temps. 

AV I S. — Les élections générales 
auront lieu cette année pour le re-
nouvellement des membres du con-
seil supérieur du travail. 

En ce qui concerne les syndicats 
ouvriers, les listes provisoires des 
syndicats admis dans le département 
à prendre part à l'élection de leurs 
représentants ont été établies par le 
Préfecture et sont déposées à la Pré-
fecture et dans chaque Sous-préfec-
ture où les intéressés peuvent les 
consulter depuis le 1er Mars. Les 
syndicats qui auraient à présenter 
des réclamations relativements aux 
énonciatio'ns contenues dans les listes 
électorales ou au classement des syn-
dicats dans les groupes profession-
nels doivent formuler leurs protes-
tations à la préfecture avant le 15 
mars, date extrême. 

Les syndicats de moins de 25 mem-
bres ne peuvent exercer leur droit de 
vote, qu'en le déléguant à telle autre 
association (syndicat ou union) qu'ils 
auront désignés. 

P. T. T. — Les auditeurs des sta-
tions d'Etat de radiodiffusion ont 
été avisés, lors de la transmission 
de la «Traviata», le 10 février cou-
rant, que cette émission terminait 
une série de 10 représentations ra-
diodiffusées du' Théâtre National de 
l'Opéra. 'Le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones, devant le suc-
cès obtenu auprès des auditeurs par 
cette première série de radiodiffu-
sions tient à faire connaître qu'à 
bref délai de nouvelles transmissions 
des spectacles donnes au Théâtre Na-
tional de l'Opéra et à l'Opéra comi-
que seront effectuées par le réseau 
d'Etat. 

REMERCIEMENTS 

Les. familles ESTUBLIER, ARTA-
BAN, LIËUTIER et RICHAND re-
mercient bien sincèrement leurs pa-
tents, amis et connaissances des 
marqués de sympathie qui leur ont 
été témoignées à l'occasion du décès 
de Monsieur 

Cêlestin ESTUBLIER 

leur père, beau-père et grand'père 
décédé à la Barque-Fuveau, à l'âge 
de 82 ans et inhumé à Sisteron, le 
21 février. 

.A. LOUER 
petit jardin, situé au Gand. 

S'adresser à M. Dou, au Gand. 

CASINO-CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée, 

demain dimanche, matinée et soirée 

Eclair- Journal 
actualités parlantes et sonores 

Lf-s Déménageurs 
morceaux de piano, par Wiener et 

et Doucet. 

EN ZI M- SEC 
scketch français avec Yvette Guilbert 

MENAGtS UbTRA - MODf- NE 

comédie comique avec Noel-Noel, 
Yvonne Hébert, Marcel André, Chris-
tiane Delyne. 

P- TIT SC4ND *L,ES 
dessins animés sonores. 

Saint-Granier, Pauley, Etchepare, 
Meg Lemonnier, Lurville, tous artis-
tes de grande valeur pour le film 
parlant 

fitïe.n que la Vérité 
Saint-Granier est l'auteur de cette 

amusante comédie. Nous retrouve-
rons ses étincellantes qualités d'es-
prit et de verve. Il interprête lui-mê-
me sa pièce avec son habituelle fan-
taisie. 

VARIETES - CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée 

demain dimanche, matinée et soirée 

au programme : 

PATHE-REVUE 

PATHE-JOURNAL 

Conseï vatoire d'Animal-ville 

GLORIA 
grand film de l'air et d'amour avec 
le concours de nos as de l'aviation 
dans Paris-New-York. De la hardies-
se, du cran et de l'énergie. Interpré-
tation artistique des cinq grandes 
vedettes, Brigitte Helm, Mady Berry 
André Luguet, André Roanne et Jean 
Gabin. 

La semaine prochaine : 

LE MARIAGE DE 

Mlle BEDLEMANS 

CINE-SCOUT 
Séances privées 

Vendredi et dimanche 

Actualités parlantes et sonores. 

T' LE TOURNOI 
grand film historique d'une sonuv 
tuosité étourdissante. 

FAUX DEPART, comique. 

Attention ! ! !. — C'est la semai-
ne du 3 au 5 mars, que la direction 
du Ciné-Scout est heureuse d'offrir 
à ses membres honoraires et aux 
nombreux amis de l'œuvre, le film 
si longtemps attendu : 

Accusée, levez - vous. 
1ère séance, vendredi 3 mars. Une 

séance supplémentaire sera donnée 
samedi 4 mars en soirée. 

Photographie d'Art 
Maison REYBAUD 

sueeesseun 

opère tous les jours de foire de 10 h. 

a 18 heures, 

S'adresser Maison CLERGUË, 2">-

étage Sisteron. 

Si vous voulez des pâtes alimen-
taires garanties pures semoules de 
blés dûrs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profit à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans les bonnes épiceries 

rie la ville. 

Etat -Civil 
du 17 au 24 février. 

PU BLICATIONS DE MARIAGES 

Desingue Gaston Vincent, électri-
cien à Sisteron et Veyrièras Berthe 
sans profession, domiciliée à Condat 
sur-Vézère ( Dordogne ). 

MARIAGES 

Jean François Jouine, chaisier à 
Sisteron et Blanche Marie Antoinet-
te Silvy, sans profession, à Sisteron. 

NAISS \NCES 

DÉCÈS 

Néant. 

500 FR. PAR MOIS 
Agents hommes, dames, même dans 
villages vente cafés torréfiés avec 
et sans primes. Facilités paiement, 
après vente. Brûlerie des Trois 
Noirs, Salon Provence. 

Sa eo )$tipatior) 
a disparu avec çe$ 
cruelles douleur? 

11 mai 1932. 

Satisfaite du TRAITEMENT des 
CHARTREUX de DURBON, je me 
fais un plaisir et un devoir de vous 
en remercier. Je souffrais de consti-
pation très opiniâtre avec terribles 
douleurs, rhumatismes. J'avais, hé-
las ! essayé quantité de remèdes, inu- , 
lilemént, quand je lus sur le journal 
votre annonce. Heureux jour celui 
là; voici seulement deux mois et 
ma constipation a disparu avec mes ' 
cruelles douleurs. Je ne me suis jaim, 
mais si bien portée. Je vous prie t 
.d'accepter toute ma reconnaissance. \ 

Mme R. Bastide, 26, rue du Bois 
des Moines, La Varenne-St-Hilaî-

re ( Seine ). 

Rien ne saurait mieux prouver la 
confiance que l'on doit accorder à 
la TISANE des CHARTREUX de 
DURBON pour combattre les affec-
tions ete l'estomac et de l'intestin, 
les rhumatismes. Remède naturel à 
base de plantes des Alpes, elle réus-
sit où tout à échoué; si invétéré, 
si opiniâtre que soit le mal, elle réta-
blit en peu de temps le bon fonction-
nement des organes de la digestion, 
purifie le sang, rend les forces per-
dues. C'est le vrai remède de la 
constipation et le vrai préventif de 
toutes ses suites: appendicite, enté-
rite, péritonite. 

Constipés, constipées, imitez Mme 
Bastide, confiez votre guérison à la 
TISANE DES CHARTREUX DE 
DURBON. 

Tisane, le flacon. - 1 4.80 
Baume, le pat ... 8.95 
Pilules, l'étui .... 8.50 

hepseigneaiéàt» 
et ultesUtions 

LAROUATOIIIKS 

J. BEHTHIEK 

Û GHENOBLU 

ISÀNE Dl 
\HREUXDE DURBON 

Renseignement Utile 

Dans l'arsenal si compliqué de la 
pharmacie, il existe un remède sim-
ple et peu coûteux qui réussit mer-
veilleusement dans les maladies des 
bronches et des poumons: c'est la 
poudre Louis Legras, qui dissipe ins-
tantanément les accès d'asthme, ca-
tarrhe, oppression, toux de vieilles 
bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 5 frs. 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, 1 boulevard 
Henri IV, Paris. 

La Librairie LI EUT 1ER, est! 
seule dépositaire des billets de tom-
bola suivantes, autorisées par le gou-
vernement : 

La plus grande - France, (coloniaux) 
3 frs. le billet, nombreux et impor-
tants lots. Tirage 10 avril 1933. 

Carnaval d'Aix 1933. Nombreux et 
importants lots. Tirage le 15 avril 
9133. 2 frs. le billet 

Associations Presse Quotidienne de 
Bordeaux. 50 frs. le billet, qui 
peut être divisible par 10 parts de 
5 frs. Un gros lot de 500.000 frs. 
Tirage le 15 avril 1933. " 

Colonie Française de Monaco. 2 frs. 
le biliet, nombreux et importants 
lots. Tirage 30 avril 1933. 

Les Mutilés et Anciens Combattants. 
2 frs. le billet, nombreux lots. Ti-
rage le 25 mai 1933. 

La liste officielle des tirages sera 
communiquée à la Librairie Lieutier 
de suite après le tirage. 

1er modes en couleur/ 

!
frais 
jeune 
pimpant 

de bon goût I ingénieux 
mai.r j utile 

( pratique 

Le numéro mensuel : 5 Jranca. 

ÉDITIONS PIERfiE LA FITTÏ 

jpgap 90, Champs-Élyséos. Paris 

M* © VILLE DE SISTERON
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/.«■s /êtes rftf /o Cote d'Azur 

Voici le moment des fêtes de la 

Côte d'Azur. Si cette admirable ré-

gion est agréable en toute saison, 

elle l'est encore davantage à cette 
époque de l'année, car l'attrait de 

son soleil et de ses fleurs s'ajoutent 

les agréments qu'elle offre à ses visi-

teurs; défilés carnavalesques, batail-

les de fleurs, redoutes, vegliones, 

bals parés et masqués, tournois fleu-

ris, régates, concours hippiques, ma-
nifestations mondaines, artistiques et 

sportives y créent, plus encore qu'à 

l'ordinaire, une atmosphère de beau-

té et de joie. 

C'est l'époque préférée pour la 

visiter. Vous pouvez le faire agréa-

blement et commodément. N'hésitez 
pas! prenez place dans un de ces 

Trains du Soleil qui conduisent vers 
ce pays de rêve. 

Sports d'hiver au Mont Genèvre 

Tout près de Briançon, le Mont 
Genèvre offre aux amareurs de sports 

de neige et de glace ses champs de 

ski, ses pistes de bobsleigh et de lu-

ge, de cette station, 1860 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 Genèvre; des ser-

vices réguliers d'autocars, en corres-
pondance à Briançon et à Ouîx avec 

les 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 

fréquentés 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 déta.Lés, veuillez vous adresseï 
aux gares. 

C B1NE T D il fN T A 1 R fc. 

A. SÎLYT 
chii urgien-dentistë 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Mtii.sôn .VIARNF.KKE. Ancienne Poste 

Maximum de Récoltes 
diiis V<»<J 

Jardins et Cultures 
M 'ils h in x L'uiimes. 

i ni s fleurs, en 'isant 

Lima. art in Uni 

envoyé a tous gratis 
el franco 

uni les Ftai'Hssemenls LEMAITR! 
1 I UI IKN, graines 103, 120, Ud 

Vngenu, - l'AHIS — 

Il PTETRÀL 
IDÉAL DU PARQUET MODERNE 

DE LUXE 

Fabrication Française de Planches 

ssss sans joints ssss 

Renseignemen ts , 
Devis, Eludes, 

Echantillons 
sur demande, s'adresser à 

Mario BERTAG\OL!0 
représentant régional 

59, Rue Drô le « SISTERON 

A La première, c'est "Broadcasting 

House". La seconde, c'est "C. 31", 
car pour obtenir London National 

avec le nouveau 630 Philips à 
"Super Inductance", vous marquez 

tout simplement sur son cadran 

"micrométrique", d'abord "C", 

ensuite "31" — ceci avec un seul 
bouton — et, instantanément, vous 

avez London National. 

Toutes les stations d'Europe ont ainsi leur "adresse" 

pour le 630, qui en garantit 78 au minimum. 

Avec cela, cette musicalité incomparable que seuls 
peuvent atteindre les postes à "Super -Inductance". 

Venez écouter chez nous le 630. Démonstration gratuite 

à domicile sans engagement de votre part. 

PHILIPS 630 
A "SUPER-INDUCTANCE" MICROMÉTRIQUE 

Marceau SCALA 
Rue de Provence 

SISTERON (Basses-Alpes) 

UNE NOUVEAUTE 

" moteur flottant " 

BOITE DE VITESSES 

SYNCHRONISÉE ■ 

CHASSIS CITROËN -

CARROSSERIE M O-

NOPIÈCE "TOUT 

ACIER" GLACES SÉ-

CURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-
CHRONISÉE - ROUE LIBRE -
CHASSES CITROËN - CAR-
ROSSERIE MONOPIÈCE -
" TOUT ACIER " - GLACES 
SECURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

ClTROiM 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-
CHRONISÉE - ROUE LIBRE -
CHASSIS CITROËN • CAR-
ROSSERIE MONOPIÈCI -
"TOUT ACIER" - GLACES 
SÉCURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

Hf ÛÉMONSTRATSON Et ËSSASS 

Conee55ioppaire Exclusif ; 

Pour le département des 11 À U T E S - ALPES 

Les ; arrondissements de BARGE L O N N E T T E, SIS T E R O N 

et le canton de S E Y N E 

GARAGE CHARMASSON S. A-
Avenue de GRENOBLE — G AP — Téléphone 2 33 

Pour t Arrondissement de SISïERO.X .-

A- A IL H AU D, S P L EN D I D 3 G A R A G E 

M. GLASER. H. Rrl Spbast.o-

onl. T,a pins ancienne maison 

du monde. 70 années de sucées. 

L'expérience, la plus éprouvée. 

Les nmeôHéç 1 RS n'ns modcm^s 

; JE SUIS GUERI. - C'est l'atnrmailon de 
toutes les personnes atteintes de hernies nul 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M m ACED le 0rand Spécialiste de 
• ULAOCIf PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les hei-ntes les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De jam de tels résultats sarantlstoujoursnar 
écrit, tous ceux atteints de hernie dolveni s -a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
sratnliement I essnl de ses appareils de 9 à 4 h. à 

DIGNE, 1 mars, hôtel Boyer-

Mistre 

SISTERON 5 mars, hôtel des 

Acacias. 

FORGALQUIER, 6 mars, hôtel 

des Voyageurs. 

MANOSQUE, 7 mars de 9 à 3 h. 

hôtel Pascal. 

CHUTES MATRICE e! Puis 

organes, varices, orlhopédie 

GLABER, 44, BD SEBASTOPOL, PARIS 

cDiviLD Régulier par Autocars 
SISTERON - DIGNE - SISTERON 

— correspondance tinp -

P. BUES. Sislerori Téléph. 0.20 

Sisteron, Station : 

Café du Commerce, 'I éléphant- (il. 

lîure.m à Digne : Cajé des Sports 

boulevard Gassendi, lélép 0.86 

Horaire d'Hiver 

M a t i n 

7 service 

fdép. Gap : 5 h. 30) 

Sisteron 7 h. 

Digne 8 h. 

Soi 

3- service 

Sisteron 13 h. 

Digne 14 h. 

2' service 

Digne 9 h. 

Sisteron 10 h. 

arri. Gaoll h. 30 

i m service 

Digne 17 h 10 

Sisteron 18 h. 15 

arri Gap20h.30 

Prix des places : Sisieron-Digne, 8 f. 

SISTERON-JOURNAL 

est en vente à 

MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannebière. 

AIX. chez M. MILHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie librairie Lieutier 

BANQUE des âLPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Ranque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Soc al à Gap, rue Carnot 

EMBRUN 

. . LAHAGS'E 

Agent es l SAINT- BONNET 

' SISTERON 

ouvertes 'ous BRIANÇON 

/ (Ste-Catherine) 
les jours I VEYNES 

\ SEYNE-LES-ALPES 

auxiliaires 

GUILESTRE (Lund i 

Bureaux SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LUS-18-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIÈRE 

BRIANÇON- VILLE 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

/ © VILLE DE SISTERON
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Ventes - Achats - Eehanqes - Aeeessoires 
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Agepts Officiels 
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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 

Allé-sage en ligne de paliers de carter 

Ratification et alésages de' cylindres tous'moteurs 

tracteurs, môtêlîrs^utoaiobiles, 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. 

50 
"S 

O ~i 

05 

CD 

ct>-

O-

P-
O 
C3 
CD 

oo 

OS 

w&m. 

M pS.US joli 

Ci 

ENAULT PRÉSENTE ÉGALEMENT 

qui a connu un succès sans précédent sur (es PRfMASTELlA et NERVASPORT 

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

MONAQUÂTUE S - Çoach grand luxe. Frs 23.700 

PRimAviiuATKE 11 - Cecseft grand luxe. Frs 25.400 

a conduite intérieure 2 portes, 4 places à grande visibilité 
Monaquatre 8 c_v,d«

P
u» 17*400 sur Primaquatre, depim 19.100 

— ligne extrêmement basse et élégante 
— nouvelle carrosserie profilée avec formes arrondies. 
— deux larges portes donnant accès à l'intérieur 

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

Le Coach Renault présente les caractéristiques suivante* i 

quatre places spacieuses très confortables. 
— équipements, garnitures et accessoires de grand luxa, 

glaces de sécurité partout , 

MONAQUATRE et PRIMAQUATRE RENAULT voiture» légères mais robustes, munies d'un moteur à surpuissance mais à régime lent, donc consommant peu d'essence et d 'huile, possèdent les qualités d> féJtJlpn» 0< de duréfi prepnU 
à tous les véhicules Renault 

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

. RENSEIGNEMENTS. JEJ- ESSAIS GRATUITS M 5.3 60. CHAMPS-ELYSÉES - A NOS USINES A BILLANCOURT' - ÉT CHEZ. ; TOUS NOS AGENTS. 

de la 
D2AG 

Toutes les femmes 

connaissent les dangers j 
qui les menacent à 1 épo-

que du RETOUR D'AGE. 

Les symptômes sont bien 

connus. C'estd'abord une 

sensation d'étouffement 

et de suffocation qui 

étreint la gorgé, des 

bouffées de chaleur c 

montent au visage po 

faire place à une sueur froide sur toui 1 

Le ventre devient douloureux, les 

^ renouvellent irrégulières ou trop al" 

bientôt la Femme la plus robuste $e . 

aflaiblie et exposée aux pires dangers.- Ci 

alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une | 

j cure avec la 

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

Si femme qui atteint l'âge de quarante ans, même 

celle qui n'éprouve aucun malaise, doit :ï des 

i intervalles réguliers, faire usage de la 

! JOUVENCE de PABBÉ SOURY si elle veut 

! éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 

la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 

}\ d'anévrisme, etc. Qu'elle n oublie pas que le 

m sang qui n'a plus son cours habituel se portera 

jjy de préférence aux parties les plus faibles et 

y développera les maladies les plus pénibles : 

Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, 

j d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
J Laboratoires Majr. DUMONTIER, n Rouen, se trouve 

dans toutea les pharmacies. 

PRIX i Le flacon 
Liquide 
Pilules 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

j le portrait de l'Abbé Soury et " ~~T~~~ 
en rouge la signature 4/@Bf 2«<^£^^i=> 

, Aucun cuire produit ne peut la remplaçât
 1
 i| 

IMPRIMERIE - PAPETERIE < LIBRAlîl! E - MAROQUINERIE 

Paseal MEUTIER, 25, rue Droits - Sisteron 

pour Offimerce et Administrations 

Affiches de tous formais 

mu%% DE i $mm 
Articles fktograph-ques 

CHANSOiNS ET MUSIQUE 

PAPIER DE PREMIER CHOIX 

Fournitures Scolaires 

et de Bureaux 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROM AU S 

Rigisîrea et Copias lettres • Classent 8 

ABTIOLEB 
POUR LA. 

PHIN-TTJBE et le IDES3TJST 

Cartes Potiales iltlmtrëes 

ARTICLES DE PECHE 

BrORE3 POUR 

BUREAUX, STYLOGRAPHÎQUES ET A TAMPONS 

Caries Routières Gui les 

J_e Gérant, Vu, pour la légalisation de la signature, ci-contre, le maire, 

© VILLE DE SISTERON


