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LETTRE DE PARIS. 

Désarmeiaieot 

Quoi que l'on pense du projet de 
désarmement conçu et formulé par 
M. Ramsay Mac Donald, il faut ce-
pendant lui reconnaître un mérite. 
Et qui est important, voire essentiel, 
car ce projet vient de sauver — pour 
combien de temps? — la conférence 
de Genève. Une sorte de stupeur dé-
couragée pesait sur les travaux de 
nos plénipotentiaires. L'espoir des 
démocraties anglaise, américaine, 
française cognait aux portes du pa-
lais genevois. Mais la détresse y 
était telle que les oreilles les plus 
subtiles n'entendaient plus les ru-
meurs du monde extérieur. Espoir 
des peuples, désespoir des collecti-
vités, craintes, passions, paniques 
même, rien ne parvenait plus à Ge-
nève. Ou plutôt, rien n'y était plus 
perçu. 

D'un instant à l'autre, l'ajourne-
ment de la conférence risquait d'être 
prononcé. Escompté par les uns, re-
douté par les autres, il eût suscité 
parmi les peuples des mouvements 
dont il est difficile de mesurer au-
jourd'hui la probable ampleur. Il 
eût, dans tous les cas, exaspéré les 
nationalismes les plus agressifs, for-
tifié les moins justifiables impéria-
lismes précipité peut-être l'heure . des 
aventures les plus téméraires. 

Enfin, Mac Donald vint. Il arriva 
à Genève visiblement armé de plus 
de sermons que de science juridique, 
la mémoire plus enchantée par la 
sainte Bible que nourrie de terrestre 
histoire. Ses mains étaient presque 
vides. Ses bras étaient libres, prêts 
aux gestes les plus augustes et aux 
étreintes les plus amicales. Je com-
prendrais aisément qu'à ce spectacle 
MM. Daladier et Paul-Boncour eûs-
sent serré les dents et sentant leur 
leur bourse menacée, porté les mains 
à leurs poches. 

S Or, n'ayant à soumettre aux plé-
nipotentiaires qui l'accueillaient qu'un 
plan mal étudié, n'ayant à faire en-
tendre que l'évangélique voix d'un 

^prédicant d'outre-Manche, à la fois 
roué et simple d'esprit, Mac Donald 
se fit pourtant écouter. Il força les 
adhésions, ébranla les convictions les 
plus égoïstes, dissipa les nuées les 
plus opaques comme les plus veules 
tristesses. Il semble que l'on ait mal 
élucidé ce mystère apparent. 

• En quelques minutes, sous la pres-
sion des invisibles foules dont Mac 
Donald avait pris la tête, les travaux 
de Genève changèrent d'objet. Il ne 
s'agit plus de rédiger, en termes 
hypocrites et compliqués une motion 
d'ajournement de la conférence. Il 
fallut se remettre à l'œuvre pour 
exaucer l'infrangible vœu des na-
tions. Les défiances les mieux con-
nues n'osèrent même plus s'expri-
mer. L'heure était solennelle, tendre 
et douce. Les chats-fourrés, saisis 
par la panique, s'enfuirent. 

Oui, il faudra mettre au point le 
plan de Mac Donald, le corriger ici, 
l'amplifier là. Il n'importe. Ce plan, 
pour imparfait ou insuffisant qu'il 
soit, a galvanisé nos plénipotentiai-
res. Il a donné à la conférence ago-
nisante une nouvelle impulsion. Il 
a accompli le miracle de réveiller, 
dans son funèbre château d'Helvétie, 
la paix lourdement endormie. Ren-
dons grâces à Mac Donald. 

Mais celui-ci n'a pas voulu, pèleiin 
qui, tout à coup, se sentait accompa-
gné par d'innombrables foules, s'ar-
rêter à Genève. Il continua sa route 
et ne s'arrêta qu'à Rome, parmi, les 
vestiges d'une des plus puissantes 
civilisations militaires que notre pla-
nète ait vu éclore, et disparaitre;, à 
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Rome, où réside le représentant de 
ce prophète nazaréen qui voulut, voi-
ci près de deux mille années, que 
régnât la paix sur les hommes de 
bonne volonté. 

A Rome, Mac Donald fut peut-être 
moins heureusement inspiré qu'à Ge-
nève. Et il faut réserver encore toute 
appréciation sur le projet de direc-
tion des grandes puissances qui na-
quit de ses entretiens avec Mussolini. 
L'idée est séduisante, certes, d'un 
directoire des élites occidentales. 
Mais pourquoi ces élites seraient-
elles et ne seraient-elles qu'alleman-
des, françaises, anglaises et italien-
nes? Pourquoi les nations qui les 
constituraient ont-elles été choisies 
de telle manière que la France fût 
murée dans un définitif et rigoureux 
isolement? Ne pouvait-on imaginer 
un instrument diplomatique qui in-
quiétât moins les jeunes démocraties 
européennes, et singulièrement les 
yougoslaves, les roumaines, les tché-
coslovaques et les polonaises? Il 
faut réfléchir. Mais prenons garde 
aux chats-fourrés ! 

AtMré .YRE. 

Les Bas et Hauts-Alpins 
à Paris 

L'Hommage 

à la Terre fatale 

La soirée organisée le samedi 18 
mars, à la Sorbonne, par les Bas el-
les Hauts-Alpins à Paris, les deux 
deux sociétés réunies pour la cir-
constance, fut un gros succès. Elle 
ajoute une grande propagande à nos 
alpes, à cause des nombreux étran-
gers qui étaient là, et surtout par 
la radiodiffusion dans le monde en-

tier par les soins des postes d'Etat 
reliés à la Tour Eiffel. 

Le vaste amphithéâtre était plein 
et composait la plus attentive et la 
plus enthousiaste des assistances. Le 
programme, des mieux conçus par 
la valeur des interprètes et la variété 
s'exécuta méthodiquement. 

Sur l'estrade MM. le Sénateur De 
Courtois, président, André Honno-
rat, ancien Ministre, également Sé-
nateur des Basses-Alpes ; MM. le 
député Dr Gardiol, des Basses-Alpes, 
le député de Paris Martin-Desplatz, 
originaire des Basses-Alpes, autour 
de M. Henri Brun, président des 
Bas-Alpins. Nous eûmes l'honneur et 
le plaisir d'y voir aussi notre 
éminent compatriote M. Esclangon, 
membre de l'Institut et Directeur de 
l'Observatoire. 

Pour représenter les Hautes-Alpes, 
pas un seul parlementaire, tous ex-
cusés par lettres ; par contre le Co-
mité des Hauts-Alpins à Paris, au 
complet et se partageant les fonc-
tions de représentation et d'organi-
sation, en parfaits camarades. MM. 
le Préfet, Emile Grimaud, Félix, Bi-
got, tous les membres du Comité, 
etc.. assistaient M. Roux-Parassac, 
président. 

Les présidents des Syndicats d'Ini-
tiative de Briançon, Embrun^ Gap, 
Veynes, Queyras, Sisteron, Barcelon-
nette, Digne, Moustiers avaient adres-
sé longues lettres -et même certains 
en plus, des télégrammes de féli-
tations et remerciements. 

La soirée commença par des mor-
ceaux et des chants de L'Estudian-
tina et de la Chorale Mixte Hector 
Berlioz. Elle s 'ouvrit réellement avec 
le chœur Mes Alpes, chanté par 
Mme Roux-Parassac, de l'Opéra, re-
pris au refrain par la chorale; ce 
fut une entrée solennelle, on applau-
dit la grande cantatrice personni-
fiant la montagne. 

Alloiutioii gpiriiuelle. et toute cor-

diale de M. Henri Brun, notre véné-
ré doyen, et occasion pour tous de 
donner nouveau témoignage de gra-
titude et d'affection à ce grand Al-
pin. Discours fort éloquent et érudit 
à la fois, de M. De Courtois, n'ou-
bliant rien, ni personne célébrant 
nos Alpes de tout cœur et souvent 
interrompu de longs applaudisse-
ments. Ensuite, M. Roux-Parassac, 
parla durant une heure de l'Empire 
de Va Durunce, de son histoire, de 
ses privilèges, de' ses splendeurs : 
il .démontra que nulle autre part au 
monde n'existe cette trinité, d'un air 

pur, d'un azur sans pareil de limpidi-
té, d'un soleil sans égal de franc 
éclat de généreuse chaleur: cela 
constituant l'inestimable fortune de 
notre climat. 

Le concert fut annoncé par les 
guitares et les mandolines et un 
chœur montagnard du XVe siècle. 
Nous eûmes le plaisir d'entendre 
Mlle Reulet, gapençaise, disant fort 

gentiment un poème de Victor-Hu-
go; Mlle Rita Disdier, de Vallouise, 
artiste charmante et de grand talent, 
exécuta des morceaux sur accordéon, 
guitare espagnole, : saxophone, très 

appréciée en ses créations. De sa 
voix puissante et nuancée, notre ex-
cellent ténor sisteronnais André Bou-
vard, interpréta : Ai escala sur la 
cimo d'Aubanel et de Paladihe. No-
tre superbe, souriante embrunaise 
Mlle Germaine Thivot par son éton-
nant soprano, obtint ovation avec 
l 'air de Vloletta, de La Traviata. On 
eût voulu l 'entendre encore, mais le 
temps pressait; Mme Parassac, pour 
ne pas prolonger cette partie, ne 
chanta pas: Sur mes Alpes, car nous 

avions encore la surprise de l'extra-
ordinaire étoile de huit ans, Janine 
Charrat, mignonne poupée d'un sen-
timent artistique dont chacun s 'émer-

veilla, elle exécuta criblée de bravos 
une série de danses en costumes: 
Saltavit et Placuil. 

M. Roux-Parassac, nous mena, du-
rant la dernière heure: à travers les 
Hautes et Basses-Alpes, n'oubliant 
aucune de nos vallées, en présentant 
et interprétant près de 200 projec-
tions. 

On distribua des brochures dé-
pliants, cartes, etc.. envoyés par nos 
Syndicats d'Initiative: on renseigna 
ceux qui demandèrent à—venir chez 

nous l'été prochain. 

Ainsi de 8 heures 1/2 à 11 h. 3 4 
sans trêve, se déroula ce bel hom-
mage à nos Alpes. Il marquera dans 

les annales de nos deux associations 
qui se consacrent à œuvre utile pour 
le pays sans renoncer à aider leurs 
compatriotes. Il n'est d'amour que 
celui qui agit; il n'est de bon que 
ce que l'on donne à une noble cause 
et de tout cœur. 

Le Comité. 

L 'Heure de? 

Prendre le thé, quel joli jeu ! 
On fait des grâces, on papotte 
On fume, on savoure, on grignotte, 
La fantaisie en est l'enjeu. 

On raconte quelque anecdote 
On cite des vers de... bas-bleu 
Ou c'est un potin qu'on chuchote 
En égratignant quelque peu. 

Toujours sur la mode on enquête 
Mais parfois, entre deux toilettes, 
On s'occupe de ces M"s^ieurs 
Alors on tape, on déchiqueté 
C'est la mise en boite complète... 
Prendre le thé c'est délicieux \ 

1 er A^ril 

// attendit tout le matin, 
Il était là, c'est ridicule, 
Encor quand vint le crépuscule 
Son poisson ce fut un ...lapin 

En travaillant du Chapeau 

Vos nouveaux chapeaux, belles darnes 
Tout le sexe fort le proclame, 
Pour notre plaisir font florès. 
Fatalement chacun jubile 
De vous voir à travers la ville 
Vous promener montrant vos Fez. 
Et quand ce sont des Papakas 
Bonnets djiguites, Chéchias, 
Qui vous coiffent alors on louche 
Vers vous en murmurant tout bas : 
— /' voudrais l'embrasser sur 

Tarbouche. 

André TERRAT. 

LETTRE OUVERTE 
à mon bon ami 

Titin BRI SE MOTTE 

Samedi, dans la matinée 
Il attendait sa dulcinée. 

( suite ) 

Marseille le 27 mars 1933. 

Mon bon Titin, 

Je t'ai laissé sous l'impression que 
j'allais passer en compagnie des 
coiffeurs, cordonniers et autres chô-
meurs convaincus du lundi, une ex-
cellente journée. Ce beau program-
me a failli se réaliser. 

Après une pleine eau entre mes 
draps, mouillés de la transpiration 
de mon esprit en grand travail d'en-
fantement humoristique, opération 
qui m'a tenu endormi jusque vers 
11 heures, je me suis levé et, ne 
pouvant raser. les autres, je me suis 
rasé moi-même. Puis, pour fêter le 
nouveau projet italien d'entente à 
quatre; j'ai déjeuné d'un superbe 
plat de macaronis au fromage qui 
filait à l'italienne, je m'en suis mis 
à me faire craquer la sous-ventrière ! 
Pour continuer cette manifestation 
d'entente cordiale, je suis ensuite 
allé au ciné, voir jouer: Allô, Ber-
lin? Ici, Paris ! Film bien de cir-
constance et qui devait être très 
bien, car lorsque je me suis réveillé 
tout était éteint, tout le monde était 
parti et j'ai dû alerter la concierge, 
pour pouvoir m'évader de cet antre 
soporifique. Journée manquée! Que 
veux-tu, cher ami; la lourde gaîté 
germanique, le poids des macaronis, 
peut-être?... Une-autre fois j'irai voir 
Buster-Keaton, lui au: moins avec sa 
physionomie souriante ! .... 

Le soir, n'ayant plus sommeil, j'ai 
parcouru à la hâte les journaux. Le 
titre qui m'a tiré l'œil: « Politique 
de conciliation Européenne». Mac 
Donald - Mussolini préconisent la 
collaboration des quatre grandes 
puissances. Le plan d'action envisagé 
appellerait de sérieuses réserves de 
la part.de la France. — Je te crois 
Benoit ! 

Tu sais, Titin, les projets de cette 
entente à quatre? Voilà: on com-
mencera par déclarer que l'Allema-
gne n'est pas l'agresseur pour 1914, 
puis on lui rendra tout ce -qu'elle 
a autrefois, volé aux autres : l'Alsa-
ce, la Pologne, les colonies, etc.. 
l'argent, tout quoi ! 

Cette entente à quatre, ça me rap-
pelle le coup classique de -la pègre 
internationale marseillaise: Un bon 
garçon sort de la gare St-Charles, 
arrivant du Queyras, nanti d'un petit 
magot honnêtement acquis en cul-
tivant la terre, sorti de la gare il 
tombe sur un trio composé justement 
d'un macaroni, d'un plum-cake et 
d'une saucisse de Francfort; au bout 
d'un quart d'heure d'entente cordia-

le, notre brave homme a déjà offert 
quatre apéritifs et une heure, plus 
tard, une belotte à quatre, bien 
comprise, l'a. délesté de son magot, 
ne lui laissant plus, que sa chemise, 
vu qu'il est obligé d'engager ses 
vêtements au Mont-de-piété, pour 
pouvoir manger et dormir à l'abri 
le soir même. 

Ecoute Titin, il n'y a qu'une fin 
logique à toutes ces blagues; Dé-
créter que l'Europe est annexée à 
l'Allemagne jusqu'à la frontière .de 
Chine et que la Grande-Bretagne 
devient colonie- germanique. Tout ça 
avec comme- roi, l'Empereur Hitler, 
Adolphe pour les dames. 

Tu as vu sa photo, cette semaine 
à l'Empereur- Adolphe? Char-lot! «a 
moustache, son rire, un pitre, mais 
un pitre tragique, un pitre qui fait 
pleurer! En contemplant son image,' 
je me suis endormi, mais j'ai eu 
des cauchemars toute -la nuit. 

Mardi 21. — M. Delfau est nom-
mé Préfet des B-du-Rh., son succes-
seur sera nommé à la fin de la se-
maine, c'est M. Jouhannaud. Tu 
comprends, bon Titin,? Non? Moi, 
non plus ! On devrait nous expliquer 
ça, c'est plutôt rigolo. Après tout 
c'est peut-être par économie, deux 
Préfets par semaine, probable qu'ils 
sont maintenant embauchés et payés 
à la journée? 

Raisor (Floride). Le meurtrier de 
M. Cermak, maire de Chicago, a 
été exécuté. Pendant qu'on l'atta-
chait sur la chaise électrique, il a 
crié aux privilégiés qui assistaient 
à l'exécution : « Vous êtes tous 
qu'une bande de capitalistes pouil-
leux! ça alors! Qu'est-ce que tu en 
dis Titin? Comment? Oui, je sais, 
nous avons nous des socialistes-capi-
talistes comme Paul Bouisson et 
Léon Blum, mais enfin c'est quand 
même des mots qui jurent d'être 
accouplés ! 

A propos de Léon, je dois te si-
gnaler qu'il est mêlé, à une affaire 
vaudevilesque et comique, pour le 
public, surtout. IL aurait, parait-il, ai-
dé Paul Faure, le S. G. : du P. S. F 
I.O. à faire interner l'époux, trop 
gênant de sa jolie, dactylo. Heureu-
sement le pauvre -bougre de . mari, 
un bon militant pourtant, a- pû en 
sortir avant, d'être devenu fou pour 
tout.de bon. De. sorte que Paul et 
Léon qui auraient -pu être accusés 
d'insecticide pour, avoir , tué l'époux 
de la dactylo ne seront .plus accusés 
que de séquestration, à. moins qu'on 
ne les accuse =de . rien du tout. Ah ! 
si c'était toi, Titin, c'est- comme 
pour le Préfet, ton affaire serait 
claire. Eh puis, c'est , peut-être pas 
vrai. Les gens. .ont sL mauvaise lan-
gue! 

Mercredi 22.' — C'est comme le 
cas de ce brave M- Hulin. S. S. d'Etat 
à la guerre. On va lui reprocher 
d'avoir, il y a 25 ans, détourné de 
leur affectation: 35 frs. destinés à 
laJigue. des..dr.Qita de JîHomme. Je 
te demande un peu, ça fait 1 f. 40 
par an, pour s'être occupé des droits 
de. J'Homme,. On les estime ; donc 
bien peu ces droits. . Qu'est-ce que 
c'est 1 f.40. à côté des droits sur les 
alcools et même sur -les blés! Mau-
vaises, langues voilà ! 

Et c'est pas des mauvaises lan-
gues, ceux qui disent que Madame 
d'Anglemont s'est anoblie pour pou-
voir approcher plus facilement les 
légumes républicaines; que M. Cau-
seret lui allouait 1000 frs. par mois 
et que quatre autre personnes au 
moins.-subvenaient à ses besoins, el-
les disent aussi qu'un ancien , minis-
tre avait été vu avec elle au théâtre 
quelques jours -avant, qu'un député 
de l'Est s'est trouvé là au moment 
du drame. C'est égal Titin, cette 
Germaine, voilà une affaire en ac-
tions qui avait un conseil d'admi-
nistration un peu làl Comment? Tu 

m 
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m'appelles mauvaise langue?.. Mais 

dis, c'est pas moi ! 

Jeudi 23. — Mauvaises langues 

aussi ceux qui écrivent les compte-

rendu du procès des « Faux de 

l'Aviation » ? 

Les eaux gouvernementales de 

tous temps ont été bien mal habi-
tées mais aujourd'hui, alors! Mon 

pauvre Titin, elles sont trop grasses, 

ça attire les pêcheurs en eau idem. 

Un peu d'épuration s. v. p. 

Justement cette semaine le Préfet 

des B-du-Rh. vient de prendre un 

arrête interdissant de pêcher les 

moules; clovisses, arapèdes et d'au-
tres molusques dans le périmètre des 

ports de Marseille, les eaux y sont 
trop grasses et contaminées. Est-ce 

que le gouvernement de la Républi-

que ne pourrait pas en faire autant? 

Vendredi 24. — Hitler a fait son 

entrée au Reichtag. Détaché de son 

discours : Dix années d'une paix 

sincère seront plus utiles à la pros-

périté de toutes les nations, que 30 
ans d'une situation pendant laquelle 

les nations s'enlisent dans la notion 

de vainqueurs et de vaincus. 

Vé! comme il parle bien, qué, Ti-
tin? Je gage que si c'était eux les 

vainqueurs et nous les vaincus, en 

fait de paix sincère, ils nous au-

raient vidé les poches et mis ensuite 

leurs bottes quelque part? C'est des 

sauvages, je te dis, avec eux, plus 

on cède, plus on est battu ! Ils 

descendent d'Attila qui les a semés, 

en passant, demande à Bougerel, lui 

oui sait tout, il te dira: Partout où 
îe pied de mon cheval se pose, l'her-

be ne pousse plus! Tu verras Titin, 

qu'un jour, il n'y aura plus qu'un 
seul remède, supprimer le cheval et 

le cavalier, et l'herbe repoussera. 

Samedi 25. — Paris. Tous les pa-

piers saisis chez Germaine d'Angle-

mont ont été dépouillés. Parmi eux 
se trouvaient un millier de lettres 

d'amour qui lui furent adressées par 
ses amants successifs.... outre que 

.vous me ferez dire madame, vous 

êtes sûrement du Midi et même du 

Midi 1/4! 
Dimanche 26. — Un décret vient 

d'élever de 99 à 100 0/0 les quantités 
de blés de pays obligatoirement mi-

ses en œuvre pour la fabrication des 

farines panifiables. C'est ça qui va 

. faire monter le blé, mon bon Titin, 

compte là-dessus, bois de l'eau et 
tiens toi au frais. Vois-tu la baisse 

la hausse, ça tient surtout à une cho-

se essentielle que tous les décrets 

ne peuvent influencer sérieusement. 

S'il y a beaucoup de marchandises, 

les prix baissent, s'il n'y en a pas 

beaucoup, les prix montent. Tout le 

reste c'est des remèdes de bonnes 

femmes. 
Les fabricants de sucre font depuis 

quelque temps une propagande in-

telligente. Si tu veux rire, mon bon 

Titin, écoute: Je lis dans le P. M. du 

26, page 7, « Nos députés sont-ils 

bien nourris? ». La nourriture a cer-

tainement sur le caractère et l'intelli-

gence une action immédiate. On ne 

saurait donc trop recommander à 
ceux qui sont chargés de nourrir 

nos députés, de leur donner pendant 

les heures difficiles que nous tra-

versons une nourriture à leur goût. 
Les douceurs et entremets les met-

tront de bonne humeur et leur don-

neront de plus — Tiens toi bien Ti-

tin — la force de résister aux efforts 

qu'ils ont à fournir. — Ah ! ah ! ah ! 

(rire prolongé de Titin qui se tient 

les côtes). J'en ai vu un de député, 

à la représentation de Phèdre, cet été, 
à la citadelle, ben, tu sais, mon vieux 

Titin! Il avait dû manger quelque 

chose comme douceurs et entremets, 

parce qu'il n'avait plus l'air d'avoir 
fourni le moindre effort ! 

Adieu, Titin, je te laisse en cou-

rant, il faut que j'aille... oui, j'ai 

trop ri... cette évocation des efforts 

fournis par les députés, ça m'a don-
né la collique... ah! ah! ah! (rire 

prolongé de l'auteur). 

Adieu, Titin, à la prochaine. 

L. SIGNORET. 

Up Remède 3i>uveraip 

■Toute puissante pour guérir l'as-

thme, le catarrhe, l'oppression, la 

toux spasmodique la poudre Louis 

Legras n'est pas moins recommanda-
ble pour prévenir et enrayer les 

complications qui préviennent de la 

bronchite. La toux opiniâtre et l'ex-

pectoration exagérée qui en résul-

tent sont guéries rapidement par 

l'emploi de ce remède si efticace et 

si peu coûteux. 
Une boiie est expédiée contre man-

dat de 5 frs. 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 boulevard 

Henri IV, Paris. 

A la Librairie Lieutier : 

GRAND CHOIX DE CARTES 

t
. ILLUSTREES DU 1" AVRIL. 

Une nouvelle 

formu'e épargne 
Epargner par le temps qui court, 

c'est se priver, m'a dit un de mes 
amis. Nous en sommes tous là; nous 

vivons plus ou moins au jour le 

jour. 

Sans doute. Mais à l'ancienne for-

me d'épargne, s'en est ajoutée une 

autre qu'il ne faut pas dédaigner. 
Demandez à un agent d'assurances 

de vous expliquer les avantages de 
l'assurance-vie. Il établira votre po-

lice. Il vous prouvera, chiffres en 
mains, qu'en prélevant une faible 

somme sur vos gains, vous assurez 

le bonheur de votre famille et vous 
vous délivrez de l'angoisse du len-

demain. Il vous expliquera que si 
vous veniez à disparaitre prématu-

rément, les vôtres toucheront, en 

plus de la somme , que vous avez 

économisée, la totalité du capital 

souscrit-. 

L'assurance-vie est une formule 

d'épargne bien moderne et qui, d'ail-

leurs, a fait ses preuves. 

Chronique Locale 

et Régionale 

Amicale des Mutilés A. C. et 

Victimes de la Guerre. — Sous la 
présidence d'honneur de M. Paret, 

Maire et Conseiller Général, et du 

camarade Robert, président d'Hon-

neur de notre groupement, cette 
importante société tiendra à la date 

du dimanche 2 avril, à 2 heures du 

soir dans une des salles de la mairie 
de Sisteron, son assemblée générale 

statutaire. 

Cette réunion est la plus im-
portante de l'année, il importe que 

tous les adhérents se fassent un de-

voir d'y assister. 

Ordre du Jour : 

Compte-rendu moral et financier. 

Payement des cotisations pour l'an-

née 1933. Elections partielles des 

membres du bureau. Notre action et 

ses résultats. Examen de la situation 

actuelle. Questions très importantes 

soumises à l'assemblée nécessitant la 
présence du plus grand nombre des 

sociétaires. 
Vu le programme un peu chargé 

et l'importance des questions qui 

seront soumises à cette assemblée, 

il est indispensable que nos camara-

des observent la plus grande exac-

titude pour p ermettre dès l'heure 

fixée l'ouverture de la réunion. 
Avec la gravité de l'heure présente 

il est indispensable que vous démon-
triez en répondant en nombre à l'ap-

pel de votre bureau, vos sentiments 

d'union de dévouement et de soli-

darité à la défense de vos droits. 

Camarades, certains de votre ap-

pui nous sommes assurés d'avance 

de votre présence à cette manifes-

tation. 
Le présent avis tient lieu de 

convocation. 
Le président : COLOMB. 

Impôt sur le chiffre d'affaires et 

taxe d'abatage. — La perception de 

ces impôts aura lieu à la maire les 

mercredi 5, jeudi 6, et vendredi 7 
avril. Tous les redevables, sans ex-

ception doivent se présenter. 

Comité des Fêtes. — C'est avec 

plaisir que nous annonçons la créa-
tion d'un comité des Fêtes. 

Mercredi dernier se réunissaient 

à la mairie, diverses personnalités du 

commerce de la ville qui décidaient 

la création d'un comité qui aura 
dans ses attributions l'organisation 

d'un programme de réjouissances 

publiques et d'un corso pour la Pen-

tecôte. 
Ce comité comprend des person-

nalités dont quelques-unes ont déjà 

fait leurs preuves en d'autres occa-

sions et de qui nous devons espérer 
beaucoup; elles comptent sur les en-

couragements de tous pour les aider 

dans leur tâche afin d'assurer avec 
succès la tenue de ces fêtes qui se-

ront pour Sisteron une résurrection 
des fêtes d'autrefois dont l'impor-

tance et la réussite sont encore pré-

sent à la mémoire de tous. 

Impôt sur les Automobiles. — 
La perception de cet impôt aura lieu 
à la mairie le mardi 4 avril aux 

heures habituelles. 
Les possesseurs de camions sus-

ceptibles de payer les taxes au poids 

et à l'encombrement doivent faire 
échanger sans retard, leur permis 

de circulation à la recette buraliste. 

Etat -Civil 
du 24 au 31 mars. 

NAISS\NCES 

Jackie Maurice Martin, route de 

Noyers. — Andrée Dolorès Taffala, 
Bourg-Reynaud. 

DÉCÈS 

Joseph Agathon Deydier, 69 ans, 
faubourg La Baume, 

Electrification des campagnes. 
— Un groupe de contribuables habi-

tant la banlieue de la ville, quartiers 
du Gand et des Plantiers, nous com-

munique l'entrefilet suivant: 
Durant la campagne des élections 

cantonales de 1931, dans une réunion 

tenue au Casino, un conseiller muni-

cipal et non des moindres, à qui un 

spectateur sub-urbain demandait si 
l'électrification des campagnes serait 

bientôt un fait accompli, ce ci-devant 

conseiller fit à son interlocuteur 

la réponse suivante : « Le dossier de 

l'électrification des campagnes dort 

sur une des cheminées de la mairie, 

le conseil attend le départ de M. 

Galici, pour mettre ce projet à exé-

cution » . 

M. Galici est parti depuis bientôt 

18 mois, il n'est plus là et ne peut 

par conséquent mettre obstacle à ce 

projet, nous attendons donc avec im-
patience, que le représentant de la 

municipalité qui fit cette déclaration 

prenne le dossier en mains et qu'il 

fasse tout son possible pour nous 

donner l'éclairage. Nous sommes 

heureux de lui signaler cependant 

que des communes de faible impor-

tance comme Esparron, Reynier et 

leurs campagnes vont êtres éclairées 

grâce à la diligence de leurs repré-

sentants. 
Nous espérons donc que les quar-

tiers populeux auxquels nous appar-

tenons le seront eux aussi et bien-

tôt où alors qu'on nous fasse 

connaître le pourquoi on ne nous 

éclaire pas. 

Un groupe de Contribuables. 

Mutuelle Retraite. — Vu le nom-

bre important' et sans cesse crois-

sant des membres adhérents à la 

Mutuelle Retraite et conformément 
aux instructions parvenues pour que 

les versements soient effectués rapi-

dement, le président de la section 

de Sisteron informe les adhérents 
qu'à daté du .17 . avril courant, le tré-

sorier sera à leur entière disposition. 

Mariage. — Lundi, à 11 heures, a 
été célébré le mariage de. Mlle Rose 

Clergues, professeur de Musique, 

avec M. Paul Dollet, compositeur et 

sous-chef de Musique des Touristes 

des Alpes. 

La cérémonie religieuse a eu lieu 

à la cathédrale de Sisteron, où M. 

Coupier, archiprêtre, a donné la bé-

nédiction nuptiale aux époux et a 

prononcé une allocution de la plus 

heureuse inspiration. Le soir, la so-

ciété musicale alla donner une auba-

de à son jeune et talentueux sous-

chef, à qui toutes les espérances mu-

sicales sont permises. 

En offrant une coupe de Champa-

gne aux musiciens, M. Clergues a 

versé à la caisse de la société la 

somme de 200 francs. 

Souhaitons que ce geste soit suivi. 

Nous formons des vœux pour les 

jeunes époux et félicitons sincère-

ment leurs familles. 

Pour les Fêtes de Pâques 
vous trouverez au dépôt de la 

Chocolaterîs Je n TflJFH'N 

chez M. R OBI ON 

un grand assortiment d'articles cho-

colat aux prix de fabrique : 
Œufs, depuis 0,35. 

Sujets chocolatés, depuis 0,65. 
Boules crème, depuis 12 frs. le k. 

Boules pralinées, depuis 14 f. lek. 

Un numéro sera offert gracieuse-
ment à chaque client donnant droit 

par tirage à de nombreux lots expo-

sés dans nos vitrines. 

A VENDRE 

VOITURE, à deux roues, petite 
charette, harnais, brides, herse, pe-

tite charue, barde, ventilateur, tuy-

aux de descente, quantité de feraille, 

divers boulons, boucharde, outils de 

mine et de menuiserie, bon comptoir 

S'adresser à M. GIRAUD, Mézien. 

de magasin, bas prix. 

L'UNION 
Cherchez-vous un chocolat 

vraimene fondant peu sucré d'un 

arôme savoureux 1 Demandez 
notre AMERINO pliage bleu 

et or. 

Pendant la seirjaïne Sainte 

M. PAUL GONDRE, épicier 

rue droite, voulant satisfaire toujours 

davantage son intéressante clientèle 

rappelle que dépositaire de la Bran-

dade de Morue, de la maison Mou-

ton de Nîmes, spécialiste diplômé 

il fournira chaque semaine dans Siste-

ron-Journal une recette économique 

pour servir la brandade aux lecteurs 

de ce journal et à ses chers clients. 

Voici la troisième recette : 

On peut servir la Brandade en cro-
quettes, en beignets, etc.. etc.. 

La brandade de Morue truffée est 

un plat très apprécié. 
La semaine prochaine nous donne-

rons une autre recette de brandade. 

Tous les jours il y a vente chez M. 

GONDRE, épicier, rue droite. 

VARIETES -CINEMA. 
Ce soir samedi, en soirée 

demain dimanche, matinée et soirée 

au programme : 

ELEPHANTS SACRES 

documentaire 

«iSCFNSION PERILLEUSE 

dessins animés sonores 

^ BA - LES HUMMbS, sketch 

G H A. R LIE. Y GEN LEM\N 

comique 

Le Dernier Choc 
de Jacques de Baroncelli, le grand 

imagier de la mer, avec Jean Murât, 

Danieile Parola, Ribert, Ancelin, Re-
delsperger, Vanah Yami et Arnaudy. 

Vous verrez dans ce merveilleux 

film de la mer, un drame des élé-

ments, un drame de la passion se 
déroulant entièrement entre le ciel 

et l'eau, d'un réalisme saisissant, 

avec le concours d'un authentique 

commandant de notre marine mar-

chande. 

A l'occasion de la foire : 

à 14 heures 

GRAND BAL 
entrée gratuite pour les jeunes filles 

3 francs pour les hommes. 
* « * 

La semaine prochaine : 

Après l'Amour 

CASINO-CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée, 

demain dimanche, matinée et soirée 

Fclair- Journal 

actualités parlantes et sonores 

Le RECORD du MONDE 
comédie sportive, 100 0/0 parlant 

français avec le coureur cycliste 

Charles PELISSIER 

L'Auto Infernale 
comique 

Un des plus beaux films français 

Jean de la Lune 
de Marcel Achard, interprété par 

Madeleine Renaud, sociétaire de la 

Comédie Française, Michel Simon, 

Constant Rémy et René Lefèbvre. 

Après le film d'aventures, l'opé-
rette, la revue en grande mise en 

scène, le drame policier, la comédie 

d'intrigue, voici le film psychologi-

que où la force d'expression d'un 
dialogue mordant original est décu-

plée par l'atmosphère de rêve, créée 

par l'image. Le Jean de la Lune de 

Marcel Achard est la première tenta-
tive faite dans ce genre; sa présen-

tation nous montrera si la produc-

tion française peut rivaliser, dans ce 

genre nouveau et hardi, avec la pro-

duction étrangère. 

• * * 

La semaine prochaine : 

Le Coffret de Laque 

CTNE- SCOUT 
Séances privées 

Cette semaine : 

Ce soir et dimanche, matinée et 
soirée, un grand film 

Dactylo 
d'après le roman, L'histoire d'une 

machine à écrire. 

C'est une jolie comédie sentimen-
tale interprétée par Mary Glory, 

Jean Murât et Armand Rernard. 
C'est l'avant dernier grand film 

de la saison. Il aura le succès d'Ac-

cusée, levez-vous. Venez le voir en 

soirée, vous serez mieux placés et 

plus tranquilles. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 
Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE. Ancienne Poste 

quatre coins, Sisteron. 

l'Anémie menace 
la population des campagnes comme 

celle des villes. 

Surnoisement elle s'installe dans 

l'organisme et mine rapidement sans 

qu'on s'en aperçoive, les santés les 
plus robustes. Elles ne se traduit pas 

par une souffrance bien définie et 

les symptômes qui l'accompagnent 
semblent peu inquiétants: manque 

d'appétit, lassitude, perte insensible 

des forces, maux de tête, et cepen-

dant l'anémie est une affection t; ès 

grave car elle diminue la résistance 

de l'organisme et le livre désar; îé 

aux graves actions microbiennes et 

nerveuses : tuberculose, asthénie, 

neurasthénie, typhoïde. 

Le soleil et le grand air de la 

campagne sont impuissants à van-| 
cre seuls cet état morbide. 

La santé ne revient que lorsqu'on) 

a enrichi le sang et fortifié l'orj a-l 

nisme débilité. Les PILULES SU-T 
PERTONIQUES des CHARTREUX 

de DURBON apportent le moyen 

le plus sûr de combattre l'anémie 

en régénérant le sang, stimulant 

l'appétit et activant l'assimiliation. 

Pour que ce tonique agisse avec 

toute sa force, préparez l'organisme 

à le recevoir. Filtrez le sang des to-

xines que les organes débilités éli-

minent difficilement. La TISANE 

des CHARTREUX de DURBON efj 

fectuera doucement ce^te épuration; 
et préparera votre cure. 

20 Août 1926 

Je viens aujourd'hui vous donne) 

tous les remerciements que je veut 

dois, car étant atteint depuis 2 in: 

d'une anémie très grave avec neu 

rasthénie et ayant essayé tous les 

remèdes sans aucun résultat, j'a 

commencé, il y a 2 mois, à fain 

usage de votre TISANE DEPURA 

TIVE des CHARTREUX de DUR 

BON et de vos PILULES SUPER 
TONIQUES ; je suis aujourd'hui 

peu près complètement rétabli. Ces) 

pourquoi je vous autorise à publie 

ma lettre, dans l'espoir que d'autre^ 

feront comme moi. 
Louis AUDOIN, 

à Saint-Macaire-en-Mauges (M-et-Lj 

Tisane, le flacon. 14. SO 
Baume, le pot - - . 8.95 
Pilules, l'étui ... . 8.SO 

dans les 

Renseignement 
et attestations 

IA80RATOIRBS 

J. BERTHIEIt 
à GRENOBLE 

TISANE DÏ 
CHARTREUX» DURBON I 

Etude de Me Jean ESMIEU 

Notaire à SISTERON. 

Adjudicalion| 

volontaire 

Immeubles sis à Montfort, Châteal 

Arnoux, Châleau-Neuf-Val- Sain\ 

Donat et Aubignosc. 

Adjudication à SISTERON, en l'Et 
de de M? ESMIEU, notaire, 

Samedi 22 Avril 1933, à quator; 

heures. 

Aux Heu et date ci-dessus inci 

qués, à la requête des héritiers 

M. BOUCHET Ernest Louis Aug 

te, en son vivant propriétaire, dl 

meurant à MONTFORT, il seif 

procédé par le notaire soussigné 

La vente par adjudication volontaiK 

en cinq lots, des divers immeuble] 

dont la désignation suit : 

Premier Lot 

TERRE en nature de Labour 
vague avec Bâtiments en mauva 

état, sise à MONTFORT, quart* 

dit « La Vigne Hermée » , paraissai 
cadastrée sous les numéros 185 b 

185 bis, 186, 187, 188, 189, 19* 

191, 193, 194, 196, 197 et 198 de 

section B pour une contenance 

quatre hectares, sept ares, quatrJ 

vingt-huit centiares, confrontant daif 

son ensemble Blanc Benjamin, l| 

commune, Richaud et Julien. 

Mise à Prix : 4.000 
Deuxième lot 

MAISON d'HABITATION, sis 

dans le village de MONTFORT 
terrain attenant, paraissant cada 

trée sous les numéros 48, 51 p, "j\ 
et 71 de la section E pour une cou 

© VILLE DE SISTERON



UNE NOUVEAUTE 

A 4 circuits "Super-Inductance" 
^ 6 lampes "Miniwatt" - Haut-
parleur électrodynamique. Trans 
formateur pour ta voltages diiTé 

renia. Garantie j an. 

Une spécialité du 63c, ce tableau 
dea Stations d'Europe qui indique 

la division exacte du cadran où 
TOUS trouverez, la station de votre 

choix. 

Mais avec un Philips 630 à 

"Super-Inductance" micromé-

trique c'est J. 90. Avec un 

seul bouton, vous placez le 

cadran à la position J. 90 et 

vous obtenez sur le champ 

Radio-Paris. 

Venez voir chez nous ce Philips 630, dont le réglage 

extraordinaire de précision, s'allie avec une sélectivité 

telle qu'il vous garantit 78 stations : en fait, l'Europe 

entière. Sa musicalité ? C'est cette musicalité mer-

veilleuse, privilège des postes a " Super-Inductance ". 

PHILIPS 630 
A "SUPER-INDUCTANCE" MICROMÊTRIQUE 

Marceau SCALA 
Rue de Provence 

SISTERON (Basses-Alpes) 

.CltKJ» 1T LYOIVWIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

/475 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGXE, 28, Kd Gassendi 
Télrphi'né X 37 

n
 ( rattachés ^ SISTERON, léléphon 113 > rt 

B(lF6d(]X 5 le mercredi, samedi et jours de foire 

( Aux MBE3, ouvert le Jeudi. 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 
compartiment de coffre- forts 

MAGASIN DE Cil AUSSUR -S AUTRAN 

1L Rue de Provence ~ SISTLRON 

Grand choix de Chaussures 
de bixe pour H cm mus, Dames, FUlet/es, Enfants 

Chaussures pour Mariage et P Communion 

Grand assortiment de chaussures fortes 

et demi fortes pour le travail 

GRANDE BAISSE SUR TOUS LES PRIX 
SOLDE DES FINS DE SÉRIES 

nance de un are dix-sept centiares 

environ. 

(Dise a Prix : 1.500 î 
Troisième lot 

TERRE pour majeure partie en 

nature d'Olivette, sise à MONT-

FORT, lieudit Patarelle, qui parait 

cadastrée sous les numéros 264, 265, 
266 et 270 p, de la section B, pour 

une contenace de un hectare douze 

ares quatre vingt cinq centiares en-

viron, confrontant au midi et au 

nord Bonnet, au couchant commu-

nal, et au levant la route nationale. 

Mise a Prix : 3.000 î. 
Quatrième lot 

TERRE sise à AUBIONOSC, 

quartier de Mourrieu, paraissant 

cadastrée sous le numéro 591 de 

la section B pour une contenance de 
vingt ares quatre vingt six centiares 
environ. 

(Dise à Prix : 300 î. 
Cinquième lot 

DOMAINE RURAL 
comprenant bâtiments, sis en majeu- I 
re partie sur le territoire de la com- l 

mune de CHATEAU-ARNOUX et 

pour faible partie sur celle de CHA-

TEAUNEUF-VAL-Saint-DONAT, qui 

parait cadastré dans cette dernière 

commune sous les numéros 209, 

579 p, 580 p, 876 p, 877 p, 878 p, 

879, 880 p, 896, 897 et 89S de la 
section B pour une contenance ap-

proximative de un hectare soixante 

cinq ares soixante neuf centiares, 

et dans la commune de CHATEAU-

ARNOUX sous les numéros 292, 292 

bis, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 

304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 

311, 312, 317, 318 p, 318 p de la 

section A — numéros 860, 861, 862, 

863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 
870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 

877, 878, 879, 880, 8S1, 882, 883, 

884, 885, 886, 887 p, 888 p, 889, 

890 et 891 de la section D pour une 

contenance de soixante et un hec-

tares trente neuf ares quarante neuf 
centiares environ. 

(Dise à Prix : 15.000 ï. 
Prise de possession immédiate. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M« ESMIEU, notaire à Siste-

ron, place de l'Eglise, rédacteur et 

dépositaire du cahier des charges. 

J. ESMIEU. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦c «*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»< 

LA NOUVELLE 

KT 
CITPOlN 
"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-

NO P I È C E "TOUT 

ACIER" GLACES SÉ-

CURIT - PNEUS SUPER-

CPNFORT. 

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. 

DÉMONSTRATION ET ESSAIS 

LA FORTUNE 

à la librairie Lieutier 

La Librairie LIEUTIER, 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 

1933. 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 billet, 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. 

Billets du Syndicat de la presse quo-

tidienne de Marseille. 2 frs. le 

billet. Lots importants. 

Billets de la Société de Secours Mu-

tuels de Menton. 1 fr. le billet. 

La liste officielle des tirages sera 

communiquée à la Librairie Lieutier 

de suite après le tirage. 

BANQUE des ALPES 
Vous pouvez faire transporter votre 

automobiles à prix réduit. 

Voici venir les vacances de Pâques. 

Vous vous réjouissez à la pensée des 
belles randonnées que votre voiture 

vous permettra de faire, mais vous 

appréhendez les longues étapes sur 
des routes monotones pour amener 

votre automobile au lieu de votre 

villégiature. Et surtout vous craignez 

de ne perdre en route une partie de 

vos vacances, bien limitées déjà! 

votre voiture par chemin de fer? 

Pourquoi n'expédieriez - vous pas 
Vous pouvez le faire à bon compte 

grâce aux billets de voyage avec 
automobile. Quand 3 personnes se 

déplacent, le prix du transport d'une 
voiture de 10 chevaux n'est que de 

303 f. 45 pour mille km. aller et re-
tour. 

Pour des indications plus détail-

lées, veuillez vous renseigner aux 
gares. 

Photographie d'Art 
Maison REYBAUD 

sueeesseun 

opère tous les fours de foire de 10 h. 
a 18 heures. 

S 'adresser Maison CLERGUE, 2=-

étage Sisteron. 

Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILIAT) 

Sièi^e Social à Gap, rue Carno 

EMBRUN 

LAHAGNE 

SAINT- BONNET 

SISTERON 

BRIANÇON 

(Sie-Cathërine) 

VEYNES 

SEYNE- LES-ALPES 

Agences ^ 

ouvertes 'ous 

les jours | 

auxiliaires 

GUILESTRE (Lundi) 

Bureaux l SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LuS-la -CROlX-H.AUTE ' 

L'ARGENTIÈRE 

BRIANÇON-VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

Dépôts de fonds avp.c intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

I 
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Ail AGE MO 
Avenue fie la Crajpe — f ; 

E il \ E 
STKHOÎV 

-:- Etablissements 
Françis JOURDAN & Marcel FIASTRE 

Ventes - Achats - Echanges - Aee8SSOires 

Agepts Officie^ 

Gonoesgiopnaires 
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Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins 

Réglage et tournage de bielles 

Allésage en ligne de paliers de carter 

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

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 

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 détaché ÎS de toutes tes marques 
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la plus jolie 

carrosserie 

RENAULT PRESENTE ÉGALEMENT : 

qui a connu un succès sans précédent sur les PR1MASTELLA et NERVASPORT 

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

MONAQUATRE 8 - Coach grand luxe. m 23.700 
PRIMAOUATRE IB cv Coach grand luxe. F« 25 .400 

Ce modèle PR1MAQUATRE comporte le moteur o luspension amortie et la boîte de vitesses sychronisée, 

Le Coach Renault présente les caractéristiques suivantes : 

La conduite intérieure 2 portes, 4 places à grande visibilité 
jr Monaquctre 8 C_V , a- Puli 17.400 sur Primaquatra, depuis 19.100 

— ligna extrêmement basse et élégante 
— 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 

tes MONAQUATRE et PRIMAQU' " n£ RENAULT voilure» légères mois robustes, munies d'un moteur à surpuissance mois à rég.me lent, donc consommant peu d'essence et d'huile, possèdent les qualités de résistance er d~ durée pwprfl* 
à tous les véhicules Renault 

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

RENSEIGNEMENTS EF ESSAIS GRATUITS 51-53-60, CHAMPS U.YS A NOS USINES / A B.IUÂ^OURT .ET CHEZ .TOUS- NUi AGÊ W, 

maxime BUES, Concessionnaire Régional, Place de l'Eglise, SISTERON 

Maladies de sa Femme: 
LE RETOUR D'AGE ' 

Exig-er ce portrait 

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

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

| cure avec la 

JOUVENCE OE L'ABBÉ ÈWÈ 
Nous ne cesserons de répéter que te | 

femme qui atteint l'âge de quarante ans t| 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doi . dès 
intervalles réguliers, faire usage la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY si elle veat 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anévrisme, etc. Qu'eUe n oublie pas que lè 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 
y développera les maladies les plus pén Lble ; : 
Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'F ï ; n \ 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, prtpài . 13 
J Laboratoires Mag\ DtTTVIOWTiER, à Rouen, ne wve 

dans toutes les pharmacies. 

PRIX t Le flacon 
Liquide 
Pilules 

10 fi 

Bien exiger la véritable 

I JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit portar 

I le portrait de l'Abbé Soury et /7pT" JZ 
en rouge la signature ^^S/«gW^> 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer " 

IM ! iUMERIE - PAPETERIE - LIBRA1RI E I MAROQUINERIE 

Pascal LilEUTIER, 25, rae Droite t Sisteron 

va 

pour Ommnee et Administrations 

Affiches de tous formats 

uiRAETs DE $mm 
articles fhrtcgrspb'ques 

CHANSONS ET MUSIQUE 

PAPIER DE PREMIER CHOIX 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROM AU S 

ABTIOLE3 
POUR LA 

PBINTTJRB et le DESSIN 

Ls Gérant, 

ARTICLES DE PECHE 
Haarruwww^ ̂ ^^^ ■^^^a--; 

\ Fournilures Scolaires 
et de Bureaux 

R )gis'.re4 et Copias lettres • Classeras 

Cartes Postale» ilUu&trèes 

BT"OREI3 POUR 

BUREAUX, STYlOGRAPHîQUES ET A TAMPONS 

Caries Routières - Guides 

Vu, Rout la légalisation de la signature, ci-contre, le maire, 

© VILLE DE SISTERON


