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LETTRE DE PARIS. 

Paix Romaine 

Cette paix que les armées romai-

nes imposaient si durement à leurs 
ennemis comme à leurs amis, voilà-

t-il point que Mussolini, héritier des 

grands consuls de la ville aux sept 

collines, la voudrait, à son tour, fai-

re régner sur l'Europe? Nous n'a-

vons, ici, jamais manqué de souli-

gner, de traits vigoureusement ap-

puyés, avec quelle adresse précise 

et nette M. Mussolini sut déplacer 

le centre de gravité de la politique 

européenne. Nous l'avons dit main-

tes fois: c'est autour de Rome que 
l'Europe est maintenant axée. Soy-

ons donc vigilants. 
Au reste, il semble que MM. 

Edouard Daladier et Paul-Boncour 

doivent être loués de l'attitude qu'ils 
ont adoptée dans les difficiles né-

gociations en cours. Ils ont été pru-
dents et avisés. Ils ont conservé sur 

l'espoir des peuples des yeux suffi-

samment ouverts. Mais, d'autre part, 

ils ne se sont point précipités, têtes 

baissées, dans la première trappe 

d'illusions qu'ouvrait sous leurs pas 

l'ingéniosité du Duce. 
Depuis bien des années, notre di-

plomatie n'avait point rencontré sur 
sa route danger plus réel à la. fois 

et moins facile à écarter. L'Angle-

terre, en effet, par la voix sirupeu-

se de Ramsay Mac Donald, avait ac-

cepté l'idée d'un directoire des gran-

des puissances au sein duquel la 

France eût vite fait figure d'isolée. 
Romes, Londres, Berlin eussent dicté 

au monde les conditions de la nou-
velle paix. La France, humiliée par-

mi les quatre nations appelées au 
soin de reconstituer l'Europe, eût 
bientôt été contrainte à quitter sa 

place et à résigner son influence. 

Quant aux traditionnelles amies de 
la France, la Pologne, la Tchécoslo-

vaquie, la Roumanie, la Yougosla-

vie, se fussent-elles connu d'autres 

ressources que la guerre, ouverte 

ou larvée, contre les dictateurs im-

prévus? 

A peine de ruiner les déjà chance-

lantes institutions de Genève, il n'est 
point possible d'admettre que les re-

visions ou retouches puissent être 

envisagées ou opérées en dehors de 

la Société des Nations. La formule 

d'Edouard Herriot reste valable : 

« Le pacte, tout le pacte, rien que 

le pacte! ». Mais elle n'est pas étroi-

te. Et l'on peut tout tenter et réussir 

par les moyens du pacte, la revision 

des traités comme le reste. 

Il faut donner au monde l'habitu-

de de l'arbitrage. Il convient d'ap-
porter sans trêve, ni répit, de l'eau 

au moulin génevois. Il est indispen-

sable de fortifier, avec méthode, avec 

patience, avec persévérance, les ins-

titutions juridiques du monde nou-

veau. Il sied aussi et surtout de pro-

clamer que tout ce que l'on entre-

prend en dehors de la Société des 

Nations est entrepris contre elle. 
Le président Edouard Daladier l'a 

compris, qui vient de sagement ré-

server sa réponse aux invités de M. 

Mussolini et d'éviter peut-être que 
soit,_ sur l'Europe, déchainée l'in-

cohérente armée du révisionnisme. 

Le directoire des grandes puissances 
eût été odieux aux nations de la 
Petite Entente dont il eût trahi les 

laborieuses espérances. Il eût pré-
cipité la fondation de cet Anschluss 
que nous avons eu tant de mal à 

prévenir, voici quelques années. Il 

eût enfin inauguré sur l'Europe la 
plus féroce dictature de classe qu'il 

soit possible d'imaginer. Négligeant 

1 immense Russie des Soviets, l'ar-
rogant comité eût régenté le monde 

au profit du capitalisme le plus im-

prévoyant et le plus implacable. Il 
eut constitué cette alliance des bour. 

geoisies internationales contre les 

démocraties sociales ou socialistes 

que M. Edouard Herriot s'est, tant 

de fois, entendu proposé par M. von 

Papen. Décidément, nous nous refu-

sons à accepter que la France, révo-
lutionnaire et encyclopédiste, prenne 

le commandement de la plus aveugle 

contre-révolution ! 

Le plan Mac Donald- Béni to Mus-

solini ne manquait point de grandeur 

Mais il ne pouvait nous convenir de 

jouer, parmi les peuples d'Europe, le 

rôle d'une nation infidèle à ses ami-

tiés, trahissant ses engagements et 

devenue complice d'insolents spolia-

teurs. 

André RE3EYRE. 

Association 

des Mutilés, A. G. 

et Vietimes de la Guerre 

Cette importante société a_ tenu 

dimanche 2 avril, son assemblée gé-

nérale dans une des salles de la 

mairie de Sisteron. 

Après le paiement des cotisations 

de l'année en cours, la séance est 

ouverte par le camarade Robert, pré-

sident d'Honneur de l'Amicale qui 

remercie l'assemblée de l'honneur 

qui lui est réservé en lui offrant 

la présidence de cette importante 

réunion et, en termes choisis, dit 
combien il est heureux de se retrou-

ver une fois de plus au milieu de 
ses camarades, les remerciant d'avoir 

en si grand nombre répondu à l'ap-

pel de leur président qui, toujours 

sur la brèche, ne ménage ni son 

temps ni son activité à la défense 

des intérêts respectables et sacrés-

des Anciens Combattants et Victimes 
de la guerre. Faisant ensuite allusion 

au projet de Fusion des deux fédé-

rations départementales en un or-

ganisme unique, il fait appel à 

l'union de tous les combattants et à 

leur concorde pour la réalisation de 

ce projet qui nous permettra de ré-

sister de façon plus efficace aux at-

taques contre les droits que nous 

avons si chèrement acquis. 

L'assemblée par ses applaudisse-

ments unanimes manifeste à leur ca-

marade Robert sa plus vive sympa-

thie. 

Prenant la parole, le Président Co-

lomb présente les excuses de M. Pa-

ret, maire et conseiller général qui, 

absent de Sisteron, exprime ses vifs 

regrets de ne pouvoir présider la 

réunion de ce jour assurant les ca-

marades de toute sa bienveillante 

sollicitude et de son attachement à 

leur œuvre de solidarité. Après avoir 

adressé son bien cordial salut au 

camarade Robert, président d'Hon-

neur de l'Amicale et l'avoir remer-

cier d'avoir consenti à se déplacer 

et honorer de sa présence cette gran-
diose manifestation, le président avec 

une précision parfaite brosse le 

tableau de la situation actuelle, il 

passe en revue les problèmes qui 

intéressent les combattants et les vic-

times de guerre dont les droits doi-

vent rester intangibles. Il insiste tout 

particulièrement sur le besoin d'union 

entre tous les A. C. et les Victimes 

de la guerre pour faire obstacle aux 

menaces qui se précisent de plus en 

plus contre eux. 

Il est ensuite donné lecture du 

rapport moral de l'amicale, indi-
quant la situation présente de la so-

ciété et l'œuvre de ses administra-

teurs pendant l'année écoulée. Le 

président expose l'activité du bu-

reau tant par la correspondance ex-

pédiée que par les interventions fai-

tes dans tous les organismes qui 

s'occupent, à des titres divers, des 
victimes de la guerre et anciens 

combattants, et souligne que dans 

tous ces organismes le meilleur ac-

cueil lui est toujours réservé. 

Il est ensuite donné connaissance 

des opérations financières faite au 
cours de l'année par l'Amicale et du 

chiffre important des versements ef-

fectués à la sous-section de la Mu-

tuelle retraite de Sisteron qui, at-

teint pour l'année écoulée la som-

me de 314.863 frs. Des félicitations 
sont adressées au président Leves-

que et au trésorier de la sous-sec-

tion pour leur dévouement à cette 

œuvre. 

Il est ensuite procédé au renou-

vellement des membres du bureau 

dont le mandat arrivait à expiration 

Tous les membres du bureau sor-

tant sont réélus. Le président rend 

compte des résultats obtenus à la 

suite des diverses réunions qui ont 

eu lieu à Digne entre les délégués 

des associations des Mutilés, an-

ciens combattants et victimes de la 

guerre pour obtenir par la fusion 
des deux fédérations départemen-

tales la réalisation du front unique. 

L'assemblée constate avec un vif 

plaisir que l'unité tant désirée par 

la grande masse des intéressés est 

enfin sur le point d'être réalisée, 

laissant espérer que "sous peu dis-

paraîtra la division si préjudiciable 

aux intérêts de tous. 

Après avoir fait un pressant appel 

à l'union totale des A. C. et des Vic-

times de la guerre pour faire échec 

aux menaces qu'un avenir incertain-

permet de croire plus effectives que 

jamais, le président donne rendez-

vous aux camarades de l'Amicale 
au grand congrès départemental du 

18 juin à Digne. 

La séance fut levée non sans avoir 

voté, par acclamation une motion 
de reconnaissance au Président Co-

lomb, qui depuis 14 ans dépense le 
meilleur de son activité et son abso-

lu et entier dévouement à la cause 

des Mutilés, Anciens Combattants, 

et Victimes de la guerre. 

Pas d'abstention ! 

Donc les femmes veulent voter 

Ainsi trêve de bavardages 

Ce projet il faut l'adopter 
Accordons lui tous nos... suffrages. 

D'ailleurs elles savent, en somme, 

Vous l'avez remarqué, je crois, 
Faire beaucoup mieux que les hommes 

Un long usage de leur... voix. 

C'est pourquoi c'est aussi leur rôle 

Aux candidats, dorénavant 

De vouloir donner la parole.... -

Elles la prennent si souvent. 

Ne soyons donc pas étonnés 

Si la cuisinière intégrale 

Désire aller mettre son nez 

Dans la cuisine électorale. 

Si la soubrette qui se cambre 

Prétend par un de ces matins 

A grand coup de son bulletin 
Mettre de l'ordre dans la... Chambre. 

Il faut admettre désormais 

Que paroisiennes et bigottes 

Montrent plus ■ vive que jamais 
Une ardente passion... des votes. 

Et que friandes des attraits 
D'une chanson d'amour nocturne 

Les romanesques réveut des 

Sérénades au clair de ...l'urne. 

Il n'est pas jusqu'aux mariées 
Qui veulent être dans le rang 

Lorsqu'elles seront conviées 

Elles iront voter en.... blanc. 

Voter, d'autres femmes i'adorent 

Pourtant il serait hasardeux 

Leur donner une carte encore 

Alors ça leur en ferait deux. 

Donc pour le bien de la. Nation 

La démonstration est complète 

Que les femmes sans exeption 

Veulent être, jeunes ou blettes 

Des créatures.... d'élection. 

Evidemment les candidats 

De ces dames ne seront pas 
Des Blancs ou des Rouges que non ! 

Tout différent sera leur choix 

Elles n'accorderont leur voix 

Qu'au joli brun ou au beau blond. 

André TERRAT. 

LETTRE OUVERTE 
à mon bon ami 

Tifcin BRISEMOTTE 

(suite) 

Marseille le 2 Avril 1933. 

Mon bon vieux Tiiin, 

Je t'ai laissé lundi dernier, seepué 

par un rire homérique à l'évocation 

des efforts épuisants fournis par nos 

députés. Cette semaine, le P. M. ré-

cidive et leur conseille à nouveau les 

entremets et autres mets sucrés. Ce 

qui me rend perplexe, c'est que ce 

faux-filet, non, pardon, entrefilet, 

n'est pas signé. Ce n'est pas le Di-

recteur qui a écrit ça, il fait déjà 

partie des légumes de la Légion 

d'Honneur. Ah mais! J'y suis légu-

mes? agriculture, betteraves, eànnes-

à-sucres, carottes, c'est le poireau 

qu'il doit vouloir! 

Ce lundi je suis retourné au. Ciné, 

j'avais cette fois pris un café très 

fort, pour éviter de m'endormir, je 

n'en ai pas eu besoin ; On jouait Ce 

cochon de Maurin. J'ai bien ri. Ca 

m'a rappelé Popol qui voulait tuer 

l'époux de la dactylo. J'ai envie d'en 

faire un vaudeville Le militant amou-

reux ou Insecticide par amour. Avec 

ça qu'un communiste va interpeller 

le Gouvernement au sujet de cet 
enlèvement de... majeu ~. Interpeller 

Un communiste; parce que' un pau-

vre type a voulu mettre une f:-mme 

en commun? Mais alors il n'est pas 

communiste? Eh puis! Si on vou'âit 

interpeller le Gouvernement thaqs e 

fois qu'une femme militante o.inon, 

fait une entorse au contrat ! Mais 

vois donc en Russie; mon brave Ti-

tin, les femmes sont en commun, 

elles appartiennent à la Nation, ça 

oui, c'est du communisme !.. 

Paris; — M. Paul-Boncour a parlé 

de la situation internationale. Ex- ! 

trait de son discours: «Messieurs, '< 

sachons regarder en face nos d'ff:-

cultés présentes. Elles sont graves, 

elles ne sont pas insolubles. Mais 

sûrement la paix ou la gueriv se 

jouent dans les mois que nous vi-

vons. » Comme c'est réjouissant ! 

Voilà encore une de ces choses que 

tu n'aurais pas pû dire, toi, mon 

pauvre Titin. On t'aurait traité de 

nationaliste, d'alarmiste, de fumiste, 

on t'aurait peut-être fichu en boîte, 
pour t'apprendre à tourner sept fois 

ta langue dans ta bouche avant de 

parler. Tout de même ou nous en 

sommes venus! Malgré La Haye, 

Versailles, Lausanne, Thoirv, Locar-

no, Genève, Briand, Kellog! Tu vas 
voir qu'un de ces jours il va falloir 

remiser la statue d'Aristide et sortir 

celle de Georges. Je fais la guerre, 

toute la guerre, rien que la guerre! 

C'est à pleurer mon vieux! 

Marseille. — Au Conseil Munici-

pal, la question des logements sim-

plifiés est revenue sur le tapis. On 

va bâtir, pour chaque famille; une 

pièce unique de 16 mètres carrés, 4 
sur 4, avec un trou pour le tuyau du 

poêle ou de la. cuisinière. On ne dit 

pas, si le sol sera recouvert de sciu-

re ou de paille. Tu as saisi le plan? 

Non! Mais on voit ça partout, chez 

nous, dans la campagne. Une pièce, 

un toit, une porte fenêtre. Seulement 

chez nous, ça s'appelle: des loges à 
cociions. Ici les municipaux préfèrent 

; les baptiser: logements simplifiés. 
, C'est plus élégant ! 

Mardi. Washington. — Le Général 

Ma: Arthur réclame l'augmentation 

des effectifs de l'armée américaine. 

Et voilà! Vive le désarmement... des 
autres. 

Angers. — M. Georges de Grand-

ma son, député républicain-socialiste 
a été élu sénateur. Voilà encore un 

socialiste dans le genre des Bouis-

son, Blum & Cie. Va un peu leur 

demander de partager leurs domai-

nes et leur galette, tu verras comme 

tu seras reçu. Celui-ci n'a même pas 

le courage de se couper la particule. 

C'est vrai qu'en politique, les mots, 

ça ne veut plus dire ce que ça dit. 

Eh puis! les socialistes qui étaient 
les rouges du Parlement il y- a 30 

ans, en seront les réactionnaires dans 
30 ans d'ici. Ils ont déjà à leur gau-

che: les puppistes, les communistes, 

dans 3 ans s'ajouteront probable-
ment les possibilistes et peut-être 

les... lampistes? (ceux qui lampent). 

Marseille. — Le Conseil Municipal 

a discuté la question des bassins fil-

trants. Ben ! ça, mon vieux copain ! 

ça me fait plaisir. J'aime beaucoup 

mes « pays » qui sont de bons zigues, 

mais quand je bois, à mes repas, de 

l'eau dé la Ûurance et que je pense 

que 3000 Sisteronnais y envoient de-

dans, tous les jours.... ce que je 

veux te dire.... Ben, mon colon! Tu 

sais, ça me donne mal au ventre. 

C'est vrai que pendant les vacances, 

■je me ratrappe un peu et qu'à mon 

tour, j'e... enfin, suffit! Vive l'eau 

du Jallet! 

I Mardi 28. Aix. — Les élèves de 

l'Ecole normale d'instituteurs d'Aix, 

ont commencé la grève de la faim. 

Mercredi 29. — Le ministre licen-

cie provisoirement l'Ecole et ordon-

ne une enquête. Pour M. de M'ëhzie 

le fin du fin, c'était d'obtenir rapi-

dement la fin de la faim. C'est fait. 

Marseille. — Le maire a reçu une 

offre d'achat pour 4 parcelles des 

terrains de la Bourse, à 4.500 frs. le 
mètre carré. Les terrains sont en 

baisse, faut croire, de 8 à 4? Toi 

qui cherchais un . terrain bien placé 
pour faire bâtir un- cabanon, un pied-

à-terre pour faire tes galipettes, 

c'est le moment, avance toi Titin, 

quitte ton mourre de Garches, ça 

c'est pas loin du vieux-port, c'est 

pour rien; toi qui aime la pêche, les 

mulets et les maquereaux, ça abonde 

par là ! 

Genève. — Le Conseil des effec-
tifs ayant décidé de poursuivre les 

tiavaux, les délégués de l'Allemagne 

et de l'Italie interrompent leur colla-

boration. 

— Tu veux pas mon plan ? Je 

m'en vais, na ! voilà! rends moi 

mes taraïettes. 
Tu sais pas ce que ça me rappelle, 

la S. D. N. Titin? non?.. La Tour 

de Babel. II y en a pas un qui tarie 

la même langue, comment veux-tu 
qu'ils s'entendent. Ah! oui, la S. 

D. N. c'est en somme l'internationa-
le, avec pour devise: Tous pour un., 

mais Cil réalité, c'est chacun pour 
sa peau ! 

Jeudi 29. Paris. — André Bouil-

loux-Laffont est condamné à un an 
de prison avec sursis. Collin dit Luco 

à 2 ans. Picherie à un an sans sursis. 

Enfin, voyons, ou il est coupable, 

ou il ne l'est pas, pas vrai Titin? 

S'il l'est pourquoi seulement un an 

avec sursis, et s'il ne l'est pas, pour-

quoi un an, même avec sursis? Po-
litique! politique! Je suis obligé de 

te répéter un coup de plus: si c'était 

toi, Titin, faussaire ? en galère on 

t'envoyait ! 

Paris. — Le Gouvernement va 
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faire voter dans la loi des finances 

un article qui aura pour objet l'éta-
blissement de l'impôt général sur 

les revenus d'après les signes exté-

rieurs de la richesse. Il y a long-

temps que nous l'attendions celui-là 

il manquait à la collection, c'est pas 

malheureux ! Tous ces aristos qui 

ont des voitures, à pied ils iront ! 

Ceux qui ont des valets, des cuisi-

nières, etc.. ils se serviront eux-mê-
mes ! Ceux qui ont des villas, ils 

les abandonneront à la nation qui 

en fera des cabanons pour les pau-

vres bougres ! Voilà une loi au 
moins! Elle va augmenter le travail, 

supprimer le chômage. Tous les 

piastrés vont se débarrasser des si-

gnes extérieurs de la richesse.. Voilà 
de la belle ouvrage! Lamoureux en 

a perdu les sens, d'ailleurs, tous les 

amoureux sont un peu fous ! 

Vendredi 31. Paris. — A la suite 

d'un mouvement de grève, les usi-

nes Citroën ferment leurs portes. 

21.000 ouvriers sur le pavé. Tu vois 
mon bon Titin, l'impôt ci-dessus ar-

rive à temps pour favoriser la repri-

se du travail dans les automobiles ! 

Berlin. — Le mouvement antijuif 

s'accroît en Allemagne. Quand je 

te dis que c'est des sauvages, ils 

en sont encore à plusieurs centaines 

d'années en arrière. Les juifs, c'est 

comme les chrétiens, il y en a des 

bons et des mauvais. Je m'en rends 

compte, ici, dans le commerce, je 

connais des chrétiens qui sont bou-
grement juifs et je connais, des isra-

ëlites qui feraient de très bons chré-
tiens. En tous cas, c'est pas des bru-

tes sanguinaires, comme ces boches. 

On devrait jamais oublier leurs atro-

cités de la guerre. Quand ils sont les 
plus forts, ils sont impitoyables. Ils 

le prouvent une fois de plus! Sur 

ce coup là Titin, Léon change son 

fusil d'épaule. Lui qui avait Jusqu'à 
ce jour, pris la défense de l'Allema-

gne, il a dénoncé ,Dimanche à Bour-

ges, le péril Hitlérien, c'est-à-dire al-

lemand. Parbleu! On écorche ses 

frères ! 

Samedi. Paris. — Le Parlement 
a voté deux douzièmes provisoires. 

Il est question de faire voter (c'est 

une proposition d'un paternel élec-

teur) tous les ans, au 1er janvier, 

douze douzièmes provisoires, de fa-

çon à éviter le surmenage des dépu-

tés. Les Sénateurs, à cause de leur 

âge, auraient deux ans pour voter 

le budget, avec faculté d'en voter 

une douzaine à la fois, au même prix 

que le premier. 

Réjouis toi, bon Titin, ton ami, le 

grand rêveur et poète Herriot qui 

était devenu étranger aux affaires, 

va revenir aux affaires étrangères? 

Voilà ce que je lis: « Le conseil des 
ministres de ce matin, n'a été trou-

blé par aucune discorde. Et nous 

avons eu, en fin de journée, un en-

tretien personnel avec M. Paul-Bon-

cour, qui nous permet de mettre 

sur le compte des faux bruits et ma-

nœuvres de couloirs, l'annonce d'une 

crise au Quai d'Orsay. Eh bien! ça 

Titin, en politique, ça s'appelle: un 

ballon d'essai. Mac Donald va bienr 

tôt, de nouveau, pouvoir fumer la 

pipe avec son bon ami Herriot. C'est 

pas que Daladier y tienne beaucoup 

non! Mais, le moyen de refuser? 

Il -s'appelle Edouard, comme lui, 
c'est comme lui un enfant du Rhône, 

or, le Rhône, par ses bouches, les 

Bouches-du-Rhône, appelle le baiser, 

le baiser de réconciliation ! 

Dimanche 2 Avril. — Marseille. — 

La quinzaine commerciale se pour-

suit avec succès, toutes sortes- de 

manifestations attractives se sont 

déroulées et vont continuer pendant 

cette huitaine. Aujourd'hui un Corso 

fleuri très réussi s'est déroulé jus-

que sur le Prado. Si tu avais vu, 

Titin, la Reine de Marseille et ses 

demoiselles d'honneur! C'est joli 

une reine, et c'est bien habillé. Tu 

n'as pas remarqué, Titin, que, au 

plus la République est à gauche, 

au plus on nomme des reines. Main-

tenant, il y en a partout. Dernière-

ment, jusque les Bas-Alpins marseil-
lais qui en ont nommé une. Il parait 

qu'elle est bien, ça ne te surprend 

pas eh ! Son palais est ici, tout près 
de chez moi, sur la plaine St-Michel, 

(maintenant qu'il Xfjoge une reine, 
on peut plus dire:*Jean Jaurès). Je 

me propose d'ailer lui rendre visite 

elle est gentille, on me l'a dit, elle 

me recevra bien, je crois, je te tien-

ù.ai au courant, mais rien que d'y 
pe,.se: je sus ému, que veux -tu 

qua .iU on s. répub.icain depuis sa 

naissan-e, on a pas l'habitude, heu-

reusement qu'il y a un de nos pays, 

le maire du palais, non pardon, le 

ira de C - ui est quel.jue ch'o-
s. dans ~e royaume, je pense qu'il 

me facilitera l'entrée. 

A propos de Bas-Alpins, j'ai lu 
avec plaisir le compte rendu de la 

fête donnée à Paris à la Sorbonne, 

par les Alpins de Panam'. J'aurais 
bien voulu y être, ça a dû êt/e beau 

et émotionnant pour ces pauvres exi-

lés. Eh bien tu sais pas ce qui m'a 
fait le plus de plaisir dans tout ça: 

C'est d'apprendre que ceux des Hau-

tes-Alpes, ils ont pour Président, un 
des Basses-Alpes et de Sisteron en-

core ! de la Baume ! Le midi bouge, 

Titin ! Ceux du Nord ils ont besoin 

de bien se tenir, si les bas-alpins se 

mettent à envahir la Seine, les Pari-

siens ils sont foutus ! J'en entend 
un qui dit, après m'avoir lu, à son 

voisin: «Les Sisteronnais, c'est sans 

doute les gascons des Alpes ? » . En-

core une mauvaise langue, laisse di-
re Titin, et Enavant ! For Ever ! Si 

tu comprends pas le latin, fais-toi 

expliquer par Pascal, il te le dira 

en provençal ! 
Adieu Titin, non, pas encore, au 

revoir. 

L. SIONORET. 

DeUH politiques 

Politique du bas de laine, politi-

que du bas de soie. Laquelle prévau-

dra? l'une est rurale, l'autre cita-

dine. Il n'est pas douteux que, com-

me l'a écrit un membre du parlement 

« les intempéries, les accidents, les 

maladies donnent aux ruraux cette 

notion de la nécessité de l'épargne, 

de la précaution pour le lendemain, 

de la réserve du bas de laine». Le 

fait aussi de vivre plus lentement, 

sur un rythme si différent de celui 

de la ville, le fait aussi de pouvoir 
se regarder vivre comme il se retour-

né pour contempler sa terre, tout 

cela est bien pour quelque chose 

dans cette notion de la nécessité de 

l'épargne enracinée au cœur du pay-

san. 

Ennemis de l'aventure et du risque 

calmes, pondérés, les ruraux sont 

mieux placés que les habitants des 

villes pour comprendre l'utilité des 

assurances, qu'il s'agisse des assu-

rances accidents aussi bien que des 

assurances sur la vie. Mais ils sont 

souvent mal renseignés sur la soli-

dité des Compagnies d'Assurances 

Françaises d'un crédit indiscuté et, 

si paradoxal que cela puisse paraitre 

plus connues à l'étranger ou dans 

nos grandes Villes qu'au village, 

parce qu'elles traitent des affaires 

dans le monde entier. 

C'est le rôle de l'as.ureur de don-

ner cette confiance qui manque quel-

quefois. Vous connaissez des agents 

d'assurances locaux. S 'ils viennent 

à vous ne les renvoyez pas. Allez 

vers eux autant qu'il vous est né-

cessaire. Ils vous exposeront clai-

rrement —- c'est leur métier — les 

modalités des différentes assuran-

ces qui peuvent vous convenir et, 

en toute connaissance de cause, vous 

signerez la police qui vous sera la 

plus favorable. 

Chroijïsùfc Sportive 
SISTEWON-VELO 

Sisieron-Vélo contre U.S.de Veynes 

C'est demain dimanche à 14 heu-

res très précises que ce déroulera 

sur le terrain de la deuxième mai-

sonnette, un des plus grand match 
de foot-ball de la saison à Sisteron, 

entre l'U. S. de Veynes et l'équipe 

locale. Ceux-ci voudront se racheter 

de la. défaite essuyée au match aller 

à Veynes et nul doute que la partie 

sera des plus acharnée. Aussi nous 

convions tous les sportifs sisteron-

nais à venir en grand nombre pour 

encourager nos jeunes espoirs qui 
feront tout leur possible pour sor-

tir vainqueur. 

Cyclisme 

Nous n'avons pu signaler en son 

temps le brillant succès cycliste 
remporté par notre jeune compatrio-

te Paul Petit. Il vient, en effet, de 

sortir vainqueur du Orand Prix Ma-

rius-Samat, à Marseille. 

A ce sujet, nous extrayons d'un 

journal sportif, le passage suivant: 

« Petit n'est pas un inconnu pour 

« nous; il a, en effet, gagné l'an der-

« nier l'éliminatoire du Premier Pas 

« Dunlop dans les Basses-Alpes. 
« Ensuite il termina 6e , dernièrement, 

« dans le championnat du V. C. St-

« Just. 

« Pour en revenir au vainqueur, 

« disons de suite qu'il fit une course 

« toute de brio. Son démarrage, lors-

« qu'il partit à la poursuite du fuy-
« ard, fut splendide. Son allure lors-

« qu'il lâcha Sangiorgi fut non 
« moins belle. En un mot, Petit a 

« bien été l'homme de la course, 

« l'homme qui avait droit à la vic-

« toire ». 

« Bravo, Petit, vous êtes un gar-

« çon loyal. C'est avec plaisir que 

« nous enregistrerons vos succès 

« dans la catégorie à laquelle vous 

« êtes destiné dès à présent » . 

Que Petit trouve ici, toutes nos 

félicitations et nous lui souhaitons 

bonne chance pour les courses fu-

tures. 

Chronique Locale 

et Régionale 

Comité des Fêtes. — Dans une 

de ses réunions dernières le Comité 

des fêtes a élu son bureau comme 

suit : 

Président: Pierre Buès, transports 

automobiles ; Vice - présidents : Es-
mieu, notaire et Colomb Raoul, nou-

veautés; Trésoriers: Jasset, directeur 
de la Banque des Alpes et Codoul, 

comptable; Secrétaires: Lieutard, 

comptable, et Torréano, négociant. 

Afin d'aider le bureau dans la 

réalisation du programme plusieurs 

conseillers lui apporteront l'appoint 

d'une aide efficace qui leur permettra 

l'élaboration avec succès des Fêtes 

de la Pentecôte qui comprendront 
une grande audition musicale par 

une musique qui se classe l'une des 

premières de France et que le pu-

blic sisteronnais connaît déjà, un 

corso fleuri avec note burlesque, 

et de nombreux jeux. 

Cette manifestation artistique se dé-

roulera dans notre ville pour la fête 
de Pentecôte comme nous l'indi-

quons plus haut, si cependant le 

concours le plus large est apporté 

au Comité par toute la population 
Sisteronnaise. Une quête a déjà pro-

duit une somme qui dépasse large-

ment 3.000 frs. elle est donc de 

bon augure pour celles à venir dont 

les quêteurs ont été désignés. 
Nous tiendrons nos lecteurs au 

courant de cette manifestation loca-

le à laquelle tout le monde doit ap-

porter des encouragements finan-

ciers et moraux. 

Succès Littéraires. — Nous enre-

gistrons avec plaisir l'admission à 
la Société des Gens de Lettres de 

Maurice Marrou qui avait comme 

parrains MM. Paul Brulat et Paul 

Reboux. 
Maurice Marrou dont le roman 

sur Marseille Yo le coupeur d'oreil-

les paraît ces jours-ci chez Galli-

mard, et dont nous entretiendrons 
nos lecteurs, vient de terminer pour 

le même éditeur : L'étrange mort 

de Madame Décanis. Il prépare pour 
paraître en mai Le secret du Doc-

teur Marcus, dont l'action se déroule 

en Dauphiné. Enfin nous croyons 

savoir qu'il prépare pour cet été, 

sans que cela soit préjudiciable au 

rythme de production de ses romans 

d'avantures, un roman de mœurs 

sur la grande presse intitulé Dans 

les brancards. 
Nous adressons à notre compa-

triote et ami, nos bien vives félici-

tations pour les succès littéraires 
dont il vient d'être l'objet. 

S .-J. 

Fêtes du Faubourg. — Les habi-

tants du Faubourg de la Baume sont 

invités à assister à la réunion qui 
aura lieu ce soir samedi à 21 heures 

au Bar Francou. Objet, renouvelle-

ment du comité. Le présent avis tient 

lieu de convocation. 

Le Comité. 

Fédération nationale des bl:s:és 

du Poumon et des Chirurgicaux. 

— La section de Sisteron informe 

tous les camarades et sympathisants 
qu'elle organise une réunion géné-

rale qui aura lieu ce soir samedi, 

à 4 heures 30, salle de la mairie. 

Au cours de cette réunion, le ca-

marade Charmes, de Marseille, fera 

un exposé de la siutation actuelle 

qui est de plus en plus grave pour 
toutes les victimes de la guerre. 

Tous les camarades, dont les droits 

ont été méconnus jusqu'à ce jour, 

ont intérêt à assister à cette réunion 

à l'issue de laquelle ils pourront de-

mander des renseignements précis 
sur leur cas et, obtenir le cas échéant 

grâce à l'intervention de la Fédéra-

tion la juste réparation à laquelle 

ils ont droit. 

Nous informons, d'autre part, tous 

les Anciens Combattants et Victimes 

de la guerre qu'un grand meeting 

de protestation contre les projets 
financiers du gouvernement aura lieu 

au Théâtre antique d'Orange, demain 

Dimanche 9 Avril à 14 heures. 

Les camarades de Sisteron et des 

environs qui désireraient y assister 
sont priés de se faire inscrire au 

secrétariat de la section qui orga-
nisera le . cas échéant, un service 

de cars pour permettre aux camara-

des d'effectuer ce déplacement dans 

le minimum de temps. 

Le secrétaire: Achard. 

PAQUES 
ŒUFS, BONBONS, etc. 

Défiant tous prix et qualités, fa-

briqués exclusivement par la maison 

dont la réputation est depuis 1/4 

de siècle connue. 

CONFISERIE BROUCHON 

SISTERON — Téléphone 57. 

Nous regrettons de ne pouvoir pu-
blier dans ce numéro le compte-ren-

du du Conseil Municipal qui nous 

parvient tardivement. 

Nous le publierons la semaine pro-

chaine. 

Etat -Civil 
du 1er au 7 avril 

NAISS \NCES 

PU LICATIONS DE MARIAGES 

Latil Paul Ernest Marcel, employé 

des postes à Manosque et Terrasson 

Marthe, Julienne, employée des pos-

:es à Mancsque, domici.iée à Valen-

sole. 

MARIAGES 

Féraud Adolphe, Mathurin, culti-

vateur, et Pons Marie-Thérèse, Abe-

line, sans profession. 

DÉCÈS 

Aimé Brunet, 69 ans, hôpital. 

Foire. — Bien que favorisée par 
un soleil printanier, la foire de la 

Passion n'a été ni bonne ni mauvai-
se, elle se classe parmi celles sur 

lesquelles le petit commerce ne peut 

compter pour faire recette. 

Voici la mercuriale : 

Bœufs, 3,50 à 3,75 le kilog; va-

ches, 3 f. le k.; veaux, 5 à 5,50 le k. 

brebis, 3 à 3,50 le k. ; agneaux de 

lait, 6 à 6,25 le k. ; chevreaux, 5 à 

5,50 le k.; .pors gras, 6,75 à 7 le k. ; 

porcelets, il à 12 le k.; œufs, 3,25 

à 3,50 la douzaine; poulets, 35 à 

38 la paire; poules, 15 f. la pièce; 

pigeons, 9 frs. la paire; pintades, 20 

f. la pièce; blé 60 à 95 les 100 k.; 

avoine, 70 les 100 k.; amandes, 110 

à 120 les 100 k. 

ON DEMANDE 

Pâturage pour 500 bêtes environ. 

Faire offre au bureau du Journal. 

Ofl DEMANDE 
ouvrières 

et apprenties 

COUTURIERES. Travail assuré tou-
te l'année. 

S'adresser à Mme Allibert, rue de 

Provence. — Sisteron. 

POUR AVRIL 

La formule renouvelée et moderni-
sée des Lectures pour tous qui per-

met d'avoir par .numéro mensuel de 

5 francs (4 frs. 50 en s'abonnant) 

10.000 lignes à lire, obtient un succès 

considérable. Il faut lire entre autres 

choses, dans le numéro d'avril: // 

V a 1900 ans... ; Les aventures du 

Bas de laine depuis 50 ans; Le vé-

■itab'e D'Artagnan (A. Braviel) ; 
Couzir.et, Inventeur génial de 28 ans. 

Propriélé à vendre 
pour cause de départ; à proximité 

de Digne, bon terrain arrosable, un 

hectare et demi, vignes, arbres frui-

tiers. Maison, 4 pièces, bûcher, cave, 

éiable, hangar fermé. Bonne affaire. 

Ecrire, Agence JAOUL, Digne. 

A LOUER 

VILLA MEUBLÉE 
4 pièces, eau de source. Quartier des 

Plantiers. S'adresser à M. Edouard 

Ravoux, grand' Place, Sisteron. 

Pendant la serrjarne Sahta 

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 quatrième recette : 

Préparer 500 gr. purée pommes de 
terre avec lait et beurre, ajouter 

à la purée 500 gr. brandade, mé-

langer le tout et verser dans un 

plat à gratin beurré, saupoudrer 
fromage râpé et chapelure et faire 

gratiner, et servir. 

La semaine prochaine nous donne-

rons une autre recette de brandade. 

Tous les jours' il y a vente chez M. 

GONDRE, épicier, rue droite. 

Pour les Fêtes de Pâques 
vous trouverez au dépôt de la 

Chocolaterie Jean DAUPHIN 

chez M. R O B I O N 
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. Iek. 

Chocolat nu ( pur cacao et sucre, 

mais légèrement brisé en cours de 

fabrication) au prix de 4f. 25 le 1/2. 

Chocolat de Provence, sous papier 
blanc, 4 frs. 50 le 1/2. 

Chocolat Dauphin extra, 5 f. le 1/2. 

Bouchées aux parfums, assortis 
très avantageux, 6 frs. le 1/2. 

Essayez, vous n'en voudrez plus 
d'autres. 

En réclame : boite de 50 bouchées 

assorties moitié pralinées et crèmes 
au prix de 11 frs. la boite. 

Un numéro sera offert gracieuse-

ment à chaque client donnant droit 
par tirage à de nombreux iots expo-
sés da.is nos vitrines. 

v ARiiyi I:S-( ? IM:MA 
Ce soir samedi, en soirée 

demain dimanche, ma.inee et soirée 

PA 'iHfi-JcUhNAb 

DASSIN 

Ile aux pingouins. — Documentaire. 

après l'amour 
l'œuvre célèbre de Pierre Wolf et 

Henri Duvernois, avec le merveilleux 

concours de Gaby Morlay, Victor 

Francen, Jacques Varennes, Tania 
Fédor. 

Un roman d'amour très pur à Pa-
ris et au pays du soleil. Deux cœurs 

unis par le plus émouvant et le plus 

tendre des amours. Un tendre roman 
d'amour qui fait pleurer les plus 
beaux yeux. 

Après la matinée de cinéma, BAL 
jusqu'à 20 h. 30, sans supplément 

• • * 
La semaine prochaine : 

Conduisez-moi Madame 

CINE- SCOUT 
Séances privées 

Cette semaine : 

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

L'/lgor)ie de 

dérusalen) 
Drame religieux. Un très beau film 

muet qui fait revivre la passion du 
Christ. 

* * * 

La semaine prochaine le Ciné-
Scout clôturera avec une comédie 
d'une irrésistible gaieté. 

LE IY & Cie 

N.-B. — Pas de séance vendredi 
prochain. 

CASINO-CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée, 

demain dimanche, matinée et soirée 

F cl ̂ ir Journal 
actualités parlantes et sonores 

Grégor et ses Grégoriens 
attractions musicales 

Placide Marin 
dessins animés sonores 

Le Coffret de 

Laque 
grand film policier parlant français, 
interprété par des artistes tels que 

Alexandre, de la Comédie Françai-

se; Marcel Vibert et Alice Field. 

• • • 

Pour les fêtes de Pâques: 

Mam'zelle Nitouche 
avec RAIMU. 

/Maladres dg Printemps 

Les rhumes, les bronchites même 
se déclarent souvent avec les pre-

miers beaux jours. Les accès d'as-

thme augmentent de fréquence et 

d'intensité. Aussi, rappelons - nous 

aux malades un remède incompara-

ble: La poudre Louis Legras, qui 

calme instantanément les plus vio-
lents accès d'asthme, de catarrhe, 

d'essoufflement, de 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. 

VIEUX JOURNAUX à vendre 

S'adresser à la Librairie LIEUTIER, 

rue DtQile, Sisieron. . 

© VILLE DE SISTERON



Accident 

de la circulation 

Il n'y a pas que la circulation sur 

les routes qui fasse des victimes; 
la mauvaise circulation du sang en 

a bien d'autres à son actif. Car cha-

cun de nous porte en soi, dans son 
sang, dans ses artères, dans ses vei-

nes, la menace de ces redoutables 
« accidents de la circulation san-

guine» qui peuvent, un jour, le ter-

rasser: lourdeur des jambes, varices, 

plaies variqueuses, phlébite, artério-

sclérose, paralysie et toutes les com-
plications du côté de l'estomac.... 

A moins que l'on prenne soin d'é-
purer régulièrement son sang, de 

faciliter son travail, de « réglemen-

ter» sa circulation par une cure pé-

riodique de TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURBON. 

Remède naturel à base de plantes 
des Alpes, la TISANE des CHAR-

TREUX DE DURBON est le meil-

kui «agent de la circulation», son-

gez que son action est si puissante 

et décisive qu'elle « guérit » radica-
lement les malaises circulatoires 

comme en fait foi la lettre ci-dessous 

Malades de la circulation, confiez 
lui votre guérison et vous qui vous 

croyez bien portants, confiez-lui l'en-

tretien de vos artères et de vos vei-
nes; et vous ne serez jamais victi-

mes de votre circulation. 

16 décembre 1932. 

J'ai l'honneur de vous informer 

qu'étant garde-malade, fêtais arri-

vé à souffrir de l'estomac et des 

jambes au point de ne pouvoir mar-

cher qu'avec beaucoup de peine ; 

j'avais une très mauvaise circulation 
du sang. 

Après avoir pris plusieurs médi-
ments sans en avoir ressenti aucun 

effet, j'ai employé la TISANE des 

CHÂRTREUX DE DURBON et les 

PILULES pour fortifier mon orga-

nisme. Après , un seul flacon de TI-
SANE et un seul étui de PILULES 

tous mes malaises ont disparu. Je 

continue mon traitement et le con-

seille à mes malades. 

Mlle Anna BOYER, 

garde-malades, 

place de l'Eglise, Courthézon (Vse). 

Tisanes des Chartreux de Durbon, 

14,80 le flacon; Pilules Supertoni-

ques, 8,50 l'étui de 50 pilules; toutes 

pharmacies Renseignements et attes-
tations Laboratoires J. BERTHIER 
à Grenoble. 

L'UNION 
Si vous ne connaissez pas notrp 
Chocolat fondant AMERINO 

pliage bleu et or demandez-1 

dans toutes les bonnes maei 
sons d'alimentation. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNF.FFE. Ancienne Posl-
qualrp coins. Sislprnn 

500 F». PAR M° 
Agents hommes, dames, même dans 

villages vente cafés torréfiés avec 

et sans primes. Facilités paiement, 

après vente. Brûlerie des Trois 
Noirs, Salon Provence. 

IP.-I_. JVL 

Les vacances de Pâques en CORSE. 

La Corse, à cette époque de l'an-
née plus qu'en tout autre saison, 
justifie son nom d' « Ile de beauté » 

Proftiez des vacances dte Pâques 
pour la viîsiter. 

De Marseille, en une nuit, de Nice, 
en quelques heures, des paquebots 

confortables vous déposent dans l'Ile 
D'Ajaccio, Bastia, Calvi, lie Rousse, 

Corte, les autocars P. L. M. per-

mettent de la parcourir en tous sens. 

Pour votre voyage, demandez dans 
les principales gares P. L. M. les 

billets d'aller et retour ou les billets 

circulaires valables 45 jours. Ces 

billets comprennent le parcours ma-

ritime et vous permettent d'enregis-
trer directement vos bagages pour 

le port ou la gare corse où vous 
vous rendez. 

Pour des indications puis détail-

lées, veuillez vous renseigner auprès 
des gares. 

Service Régulier par Autocars 
SISTERON- - DIGNE - SISTERON 

— Correspondance Gap — 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86. 

HORAIRE d 'HivER 

Matin 
l r service 2<= service' 

dép. Gap: 5 h.30 Digne 9 h. 

Sisteron 7 h. Sisteron 10 h. 

Digne 8 h. arr. Gap 11 h. 30. 

Soir 
3e service 4e service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Sisteron 18 h. 15 
Digne 14 h. arr. Gap 20 h. 30 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs. 

UNE NOUVEAUTE 

^ _ C. FIASTRE 

f . 6, nue de Provence 

SISTERON Tél. 101 

offre de reprendre tout récepteur 
ancien au prix minimum de MILLE 

FRANCS pour tout acheteur de son 

RADIOLA 545 Super inductance. 
Catalogue et démonstration sur sim-
ple demande. 

Location A utomobile 
Jean GÂLVEZ 

Téléph 2. - SISTERON - Téléph. 2. 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

1U75 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

0
 ( rattachés à SISTERON, téléphone 113, ouvert 

DUFGQUX )■ le mercredi, samedi et jours de foire. 

( Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

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

MAGASIN DE CHAUSSURES AUTRAN 

//. Hue de Provence SISTERON 

Granô choix de Chaussures 
de Ivocc pour llemnms, Dames, Fillettes, Enfants 

(hautsures pour Mariage et P Communion 

Grand assortiment de chaussures fortes 

n demi fortes pour le travail 

GRANDE BAISSE SUR TOUS LES PRIX 
SOLDE DES FINS DE SÉRIES 

LA NOUVELLE 

IO 
CITROËN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE ■ 

CHASSIS CITROËN • CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE -
" TOUT ACIER" - GLACES 

SÉCURIT • PNEUS SUPER-

CONFORT. 

" moteur flottant " 

BOITE DE VITESSES 

SYNCHRONISÉE -

CHASSIS CITROËN • 

CARROSSERIE MO-

NOPIÈCE "TOUT 

ACIER" GLACES SÉ-

CURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

LA NOUVELLE 
CV 

CITROEN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE -

CHASSIS CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIËCE -

"TOUT ACIER" - GLACES 

SÉCURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

OU CHOISIR UNE ROBE? 
MAIS DANS 

le/ mode/ en couleur/ 

!
frais 
jeune 
pimpant 
de bon goût ( ingénieur 

, mais l utile 
i pratique 

IM itmmirù mensuel : ^^f7$ 

90, Champs-Élysées. Paris 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 
EMPRUNT FONCIER-COMMUN A L 1933 

Emission de 
800.000 Obligations de 1 .OOO fr. 5 % 

rapportant SO fr. d'intérêt par an 

remboursables en 60 années an pair. 

AVEC PRIME CROISSANT DE 6 FRANCS PAS Al 
Coupons et primes nets de l'impôt 

cedulaire actuel sur le revenu 

Prix d'émission s 970 francs 
Pmijts'SOO fr. à la souscription. 

<470fr. à la remise des titres (22-31 Mail933) 

Le» souscriptions sont reçues dis à présent: 

AU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE A PARIS 
Dans les Sociétés cU Crédit M leurs Agences 

CAdiicj Trésorier» Généraux et Receveurs det FtnanetM 

On. peut ■onserlre par correspondance 
It«. Insérée an BuL det Ann. Iéçalct obllr. du S Air. 19SÎ 

LA FORTUNE 
» est 

à la librairie Lieuticr 

La Librairie LI EUT 1ER, est 

seule dépositaire des billets de tom-

bola suivantes, autorisées par le gou-
vernement : 

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 âLPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILJ.AT) 

Siè^e Social à Gap, rue Carno 

EMBRUN 

. i LARAGNE 

Agences V SAINT-BONNET 

•I SISTERON 

ouvertes 'ous BRIANÇON 

/ (Sie-Catherine) 
les jours f VEYNES 

\ SEYNE- LES-ALPES 

I GUILESTRE (Lundi) 

Bureaux i SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

... LUS-18-CROIX-HAUTE 
auxiliaires

 r
,. . 

L. ARGENTIERE 

BRIANÇON- VILLE 

- Achat el Vente de Monnaies 

Etrangères 

Dépôts de fonds avec intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaisstm nts d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRKS- FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

© VILLE DE SISTERON
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de a, 

MOWtBtlifi -
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-:- Etablissements 
Francis JOUBDAN « Marcel FIASTBE 

Ventes »* Aehats ~ Echanges - Accessoires 

Agents Officiel 

Coneesgiopnaires 
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Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins ' 

Réglage et lournage de bielles 

A'iésage en ligne de paliers de carter 

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

Usinage de toutes pièces mécaniques et détachées 

Révision générale de voiture devis sur demande 

Tdus 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. 

g 
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c> 
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& 
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OS 
J2> 

la plus jolie 
carross 

RENAULT PRÉSENTE ÉGALEMENT 

% 1 

■i> 'i 

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

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

MONAQUATRE 8 " Coach grand luxe, F™ 23.700 
PRIMAQUATRE II - Coach grand luxe. r-rs 25.400 

Ce modèle PRIMAQUATRE comporte le moteur à suspension amortie et la boîte de vitesses sychromsée, 

Le Coach Renault présente les caractéristiques suivantes : 

; .a conduite intérieure 2 portes, 4 places à grande visibilité 

^urMonaquatre 8 C_, depuis 17.400 sur Prïmaquatre, dapuii 19.100 

— ligne extrêmement basse et élégante 
— nouvelle carrosserie profilée avec (ormes 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 

195 MONAQUATRE et PRIMAQU' ' ï£ RENAULT voitures légères mois robustes, munies d'un moteur â surpuissance mais à régime lent, donc consommant peu d'essence et d'huile, possèdent les qualités de résistance et d" dtitéo ptOprtft 
à tous les véhicules Renault 

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

Maladies de sa Ferai 
LE RETOUR D'AGE 

Exiger ce portrail 

Toutes les femmes j 
connaissent les dangers ] 
qui les menacent à l'épo-

que du RETOUR. D'AGE. 

Les symptômes sont bien 

connus. C'est d'abord une 
sensation d'étouffement 
et de suffocation qui 

étreint la gorge, des 
bouffées de chaleur qui 
montent au. visage pour 

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

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

femme qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit à des 
intervalles réguliers, faire usage de la. 
JOUVENCE de l'ÂBBÉ SOURY si elle veut 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anévrisme, etc. Qu'elle n oublie pas que le 
sang qui n'a plus son conrs habituel se portera 
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 SOTJRT, préparée aux I 
Laboratoires Magr. DUMONTIER, i Rouen, se trouve | 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX : Le flacon 
Liquide 
Pilules 

I O fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter! 
le portrait de l'Abbé Soury et 

en rouge la signature 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer 1 Lf 

T;; i -r ESSAIS .la GRATUITS 51-53 60, CHAM.ÇS.-f-tJSÉES % A NOS USINfcS A BILLANIçpUfëf "' ; I.T .£HJ:-Z TOUS NOS AGFNTS 

Jaxime BUES, Concessionnaire Régional, Place l'église, SISTERON 

1 

II 

IMPRIMERIE « PAPETERIE - EIRR \ 1 RIE - MAROQUINERIE 

Pascal LilEilTÎEH, 25, rue Droite V Sistepon 

pour Ommfrce et Administrations 

Affiches de tous formats 

CARKETS BI fîÊffl 

Articles fhrtcgrspb'qces 

t CHANSONS ET MUSIQUE 

Le Gérant 

iAÎTÈll 
PAPIER DE PREMIER CHOIX 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROMANS 

ABTICLB3 

POUR LA 

PEINTURE et le DESSIN 

ARTICLES DE PECHE 

Fournitures Scolaires 
'ù 

et de Bureaux 

 1 I 
R)gis'.rôi et Copits lettres • Cfasseurs 

Cartes Pomale* l lu&trtes 

ET' ORES POUR 

BUREAUX, STYlOGRAPHiQlES ET A TAMPONS 

Caries Routières - Guides 

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

© VILLE DE SISTERON


