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Le Congrès de Vichy 
Les assises radicales-socialistes, en 

dépit de débats sans aléa ni passions 

et de l'absence du Président Her-

riot, écarté du Congrès par la mala-

die, ont eu, cette année, un retentis-

sement qu'il faut, semble-t-il, attri-

buer à la gravité des problèmes de 

l'heure présente, et aussi à la pré-

sence, à la tête du gouvernement, de 

l'un des chefs les plus éminents et. 

les plus autorisés du parti radical-

socialiste. 
Des débats qui s'y sont déroulés, 

comme de la résolution finale qui a 

mis fin au congrès, l'impression es-

sentielle qui se dégage est celle d'un 

parti majeur, soucieux au suprême 

degré de mettre sa légitime influen-

ce au service d'une action gouverne-

mentale énergique et efficace, d'ans 

l'intérêt des finances publiques et de 

la sécurité nationale. 

Sur les deux objectifs essentiels 

de la politque présente : rétablir 

l'équilibre budgétaire et faciliter ain-

si le redressement économique, d'une 

part, et, d'autre part, tout en faisant 

en faveur du maintien de la paix 

tous les sacrifices possibles, assurer 

à la France les moyens matériels 

et moraux de parer à toute éventua-

lité dans l'ordre extérieur, le Con-

grès de Vichy s'est prononcé clai-

rement, sans inutile grandiloquence 

mais avec la fermeté d'un parti qui, 

ayant la charge du Pouvoir, en ac-

cepte toutes les responsabilités. 

Spectacle bien fait — comme l'a 

observé M. Daladier à l'issue du 

banquet de clôture — pour dégoûter 

du métier de prophète les Cassan-

dres, qui, périodiquement, annoncent 

la fin du radicalisme dans un cata-

clysme dont le pays tout entier serait 

la victime. 

Il faut bien convenir, en effet, que 

des gouvernements radicaux-socialis-

tes ont réussi à gouverner ce pays 

pendant seize mois sans catastrophe 

malgré des difficultés considérables, 

que le « français moyen » ne soup-

çonne pas — difficultés dont certai-

nes 'sont issues d'événements graves 

— crise économique mondiale, crise 

politique internationale, troubles mo-

nétaires, etc.. dont'd'autres résul-

tent de. fâcheux errements financiers 

antérieurs à la gestion radicale-so-
cialiste. 

Le souci de restaurer le budget, 

en particulier, a dominé — on peut 

l'affirmer sans exagération — tous 

les travaux du Congrès, comme le 

marque excellemment sa déclaration 
finale ; 

« Résolu, comme le gouvernement 

lui-même, à ne pas céder aux falla-
cieux attraits d'une inflation dont 

notre pays connaîtrait bientôt les 

cruelles conséquences, notre parti 
veut conserver à notre franc, vers 
lequel, dans la débâcle qui menaça 

les monnaies étrangères, se réfugie 

jusqu'ici l'épargne mondiale, sa va-

leur intégrale et par là-même sa 

puissance d'attraction». 

Il est réconfortant de trouver, 

dans cette manifestation d'orthodo-

xe monétaire et financière du plus 

important des partis politiques fran-

çais, la volonté très nette d'échapper 

au chant perfide des « sirènes infla-

tionnistes » qui, depuis quelques 

mois, avaient réussi à séduire, dans 

divers milieux, certains hommes tou-

jours prêts à recueillir les solutions 

de facilité et à sacrifier l'avenir de 

plusieurs générations pour jouir de 

quelques mois de fausse prospérité. 

C'est dans la voie contraire — 

comme Vériias l'avait laissé prévoir 

depuis plusieurs semaines déjà, — 

dans la voie de l'effort, pleine de 

difficultés,, mais la seule féconde, 

que le Gouvernement s'engage et de-

mande au pays de s'engager der-

rirère lui. 

Le pays suivra. 

Il suivra, parce que, — comme 

l'observait Michelet, — un mot d'or-

dre courageux n'est jamais donné 

en vain à ce peuple, que la vieille 

« élasticité celtique » dresse tout en-

tier dans l'effort, quand les circons-. 

tances le requièrent. 

Il suivra, parce qu'il préférera, fort 

d'une expérience encore récente, les 

sacrifices limités d'une nécessaire dé-

flation aux misères illimitées d'une 

nouvelle inflation. 

Il suivra, parce que dans une Eu-

rope troublée où les débats sur le 

désarmement ne suffiront peut-être 

pas à établir la paix sur des bases 

solides, une armature financière ré-

sistante constitue une condition es-

sentielle de notre sécurité nationale. 

Il répondra : présent ! à l'appel 

du groupement dont les sentiments 

démocratiques sont indiscutables, 

parce qu'il sait que si M. Daladier 

contre son propre gré, lui réclame 

de nouveaux sacrifices, c'est non 

( comme d'autres pourraient le faire) 

dans un but de régression sociale, 

mais uniquement pour obéir aux 

commandements de sa conscience et 

aux exigences d'une situation diffi-

cile. 
- Le discours que le Président du 

Conseil a prononcé à la suite du 

Congrès a remué profondément tout 
ce qu'il y a d'honnête et de coura-. 

geux dans la population française. 
Edouard Daladier, demandant au 

peuple de France et à ses représen^ 

tants de l'aider à sauver les finan-

ces françaises, a retrouvé, en son 

cœur de jacobin, les accents, oubliés 

depuis quinze ans, d'un Clémenceau 

dressé face au danger. Sans exagé-

rer les périls, mais sans les cacher, 

sans littérature ni artifice, avec 

l'amère satisfaction d'un homme qui, 

ayant longuement médité, sait que le 

salut est dans l'épreuve et le sacri-

fice et qui, l'ayant dit, sait qu'il a 

fait tout son devoir, le Président du 

Conseil a fait confiance à la force 

morale et à la raison du pays tout 

entier. 
Il ne l'aura pas fait en vain. 

Ceux qui, au Parlement, par fai-

blesse, par démagogie o'u par cal-

cul politique, feraient échouer cette 

courageuse tentative encourraient de 

graves responsabilités devant le 

pays. 
Ils en seraient d'ailleurs eux-mê-

mes les victimes, car, finalement, la 

France saine « reconnaît toujours les 

siens ». 
VERITAS, 
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Chronique aérienne 

Avec l'équipage de 

l'Arc-en-Giel 

de Natal à Paris 

Le voyage de retour est d'abord 
retardé par le remplacement du car-
burant. L'essence utilisée en Améri-

que du Sud a des propriétés curieu-

ses qui semblent mal s'accorder avec 
les moteurs modernes ; les bougies 

sont blanches, ça ne tourne pas rond. 
On fait venir de Dakar 16.000 litres 

de carburant fournis par la société 
Lille -Bonnières et Colombes. 

Jousse, fatigué par son long sé-

jour à Natal, rentre en France. C'est 

Collenot, le mécano de Mermoz, qui 

poursuit la mise au point. Collenot 
est aussi un as. Il a 2 performances 

particulièrement belles à son actif : 
un décollage en ricochet avec Mer-

moz, en pleine Cordillère, au-dessus 

du plafond de l'avion, et une tra-
versée de la forêt brésilienne sur 
2.500 km. sans escale. C'est pire que 

la mer. 

Lorsqu'on vole, à nouveau, des vi-

brations apparaissent ; elles cessent 
dès que le moteur central est réduit. 

Du moment que ça vibre, c'est qu'il 

y a quelque chose. On cherche, rien. 
On monte le moteur de rechange, re-

venu de Buenos-Ayres. Toujours 
rien. On dégroupe le moteur qui 

semble avoir quelques claquements 

au groupe de droite. Rien. On chan-
ge les magnétos, les rampes d'allu-
mage, les bougies. Toujours, lors-

qu'on vole, la petite vibration de 

la planche du bord apparait. 

On fait de la sorte 10 heures 30 
de vols d'essais, avec des décollages 

à 11 heures du soir, dans un pays 
infernal. Actuellement c'est la saison 
des grains. La nuit, même quand il 

ne pleut pas, lorsqu'on touche 
l'avion, l'-eau semble ruisseler sous 

la • main. Le matin, pendant trois 
heures, c'est la pluie, comme si l'on 

vous versait des seaux d'eau sur la 
tête. Puis, le soleil luit, le ciel de-

vient pur et le thermomètre marque 
50 degrés. 

Et les essais ! On sort YArc-en-
Ciel devant le hangar pour y voir 

clair. On déblaye le sable pour chas-

ser les serpents et les scorpions. 

Lorsqu'on rentre l'avion, une roue 
s'enfonce de 40 cm. Ce sont les four-
mis, longues de 3 à 4 cm. qui ont 
affouillé le sable. 

Et la planche vibre toujours. Alors 

Cousinet réunit ses compagnons et 
leur dit : « Nous avons tout vu, tout 

vérifié. On peut partir. Ce qu'il y 
a- c'est sans doute un mauvais roda-

ge du moyeu de l'hélice. Ce n'est 

pas dangereux. Sûrement, ça ne 
s'aggravera, pas en route». 

On fait les pleins et les adieux. 

On remercie chaleureusement Barriè-
re, le Directeur technique de l'Aéro 
postale, qui est venu de Buenos-Ay-

res à Natal pour aider l'équipage.. 
C'est un polytechnicien toulousain, 

un homme épatant. C'est à lui que 

l'on doit le bon fonctionnement de 
la dure ligne de l'Amérique du Sud. 

Le 15 mai, après avoir attendu 

48 heures une météo illusoire, l'Arc 
en-Ciel décolle à heures (G. M. T.) 

de Natal, sur la piste préparée, il y 

a- longtemps, pour le départ d'un tri-
moteur Fokker piloté par un Argen-

tin. 
Le départ est pris avec vent de 

trois-quarts arrière, de 3 mètres sec. 
A bord, il y a 8.300 litres d'essence, 

300 litres d'huile, 7 personnes. Mer-
moz le laisse prendre sa vitesse en 

roulant 1.100 mètres environ, et 

VArc-en-Ciel décolle tout seul. 

AliltEPGflE ET S.DJ. 

(à suivre). 
^UCB/IL}. 

S'il y a un pays au monde où la 
bonne foi soit de rigueur, ce pays 

est la France. 

Conférences, palabres, déplace-

ments ministériels, envoyés plénipo-
tentiaires, et un tas d'histoires pa-
reilles.... 

Autant de conférences, autant d'il-
lusions. Nous sommes une race d'i-

déalistes, nous croyons trop facile-
ment en la bonne foi d'autrui. 

Que de conférences, que de dis-
cours pour un si piètre résultat ! 
La France a fait toujours les frais de 

ces réunions où l'Allemagne ou la.. 
Transcaucasie sont toujours interve-

nues avec une arrière-pensée pas du 

tout louable. Un des derniers exem-
ple : Le pacte à quatre, où, la Fran-

ce, l'Italie et l'Angleterre ont sous-
crit avec la plus grande bonne foi du 
monde cette nouvelle garantie d'une 

paix douteuse. L'Allemagne, elle, a 

immédiatement déclenché l'offensive. 

Et nous voici à la Conférence du 
Désarmement. 

Que de conférences n'avons-nous 
pas vu naître et mourir depuis 1919. 

Surtout mourir avant d'avoir vu le 
le jour ! 

Hitler, l'homme que l'on se plait 
d'appeler le « pacifique » pour sou-

ligner son idéal de paix ne trouve 
rien de mieux que de briser d'un 

coup de poing la table sacrée de 

Genève. Il est vrai que son poing 
n'a rien de celui de Bismark ! Après 

cette bruyante démonstration de pa-
cifisme il prononce un discours plein 

de belles phrases très douces. Lui, 
vouloir la guerre ! Que non pas ! 
« Seul un fou pourrait la croire pos-
sible » . 

Espérons qu'en Allemagne il n'y 
ait pas d'autres fous ! II y en a as-
sez d'un ! 

Ses discours, oui, ses discours sont 
parfois pacifiques et pleins de bon 
sens, et nous le comprenons quand 

il affirme que « ce serait un gain 

inouï pour l'humanité si les deux 
peuples arrivaient une fois pour tou-
tes à banir la violence de leur vie 

commune». Mais nous connaissons 
le prix de cette entente, et nous sa-

vons aussi le prix d'un discours. Ce 

sont les faits qui nous intéressent 
et les faits sont là, brutaux ! L'Al-

lemagne se retire de la Conférence 
et de la S. D. N. Il n'est pas dif-
ficile qu'un de ces beaux matins l'I-

talie en fasse autant, nous connais-
sons assez bien la sympathie de Mus-

solini pour le Super-parlement de 
Genève. On veut nous isoler. 

Il y a quelques jours M. Daladier 
demandait ce que veut l'Allemagne. 

Le voilà satisfait. Elle veut être libre 
d'armer à son plaisir, elle veut ef-
cer toute trace de sa défaite de 1918, 

elle veut pouvoir demain nous sur-

prendre avec une puissante armée 
de tanks, d'avions, de tout ce qui 
détruit enfin. Voilà ce qu'elle veut, 

voilà ce qu'elle n'aura pas autant 
qu'il existera en Europe civilité et 
bon sens. Ne craignons rien. Elle 

veut nous isoler, mais toute l'Eu-
rope est avec nous. Et celà est par-
fait. 

Espérons toutefois que l'homme 
qui dirige l'avenir de l'Allemagne, 
comprendra que la Paix n'est pas 
un vain mot, et que, vivre en paix, 

ne signifie pas du tout, pour un pays 
être faible. • 

JOÉ HOLZNER. 

CE QU'ON DIT 

ON DIT que l'accueillant urinoir 

installé à l'orée de la ruelle des 

Quatre Coins apparait à beaucoup 

de personnes expérimentées comme 

une digne compensation du transfert 

de l'Hôtel des Postes et des Télé-

graphes. 

ON DIT que le bien fondé de cette 

opinion ressort avec évidence des 

nombreuses qualités esthétiques de 

cet ouvrage humanitaire et plus en-

core du judicieux règlement inscrit, 

à la craie, sur la muraille d'appui. 

ON DIT que le dit urinoir, ni trop 

grand, ni trop petit, ni trop obscur, 

ni trop clair, est, dans son genre, une 

manière de chef d'œuvre, en raison 

de l'harmonieuse correspondance de 

ses dimensions avec la longueur, la 

largeur et la profondeur de la ruelle. 

ON DIT que, nulle part, en terre 

provençale, on ne trouverait un édi-

cule de cette espèce dont le côté 

droit soit strictement réservé aux 

hommes, le côté gauche aux dames 

et le milieu interdit aux deux sexes, 

dans l'intérêt d'une utilisation libre, 

équitable et fraternelle. 

ON DIT que les voyageurs en 

autocars, charmés de cette concep-

tion démocratique, arrêtent souvent 

les voitures en cet endroit pour ren-

dre hommage au génie de l'inven-

teur, et, pour goûter le plaisir de 

satisfaire en commun au plus im-

périeux des besoins physiologiques. 

ON DIT que les anciens du quar-

tier, convaincus de l'heureuse influ-

ence de ce règlement sur la sociabi-

lité ont résolu d'en graver le texte 

sur un marbre de Faucon, pour in-

citer les usagers à demander son ex-

tension à tous les urinoirs du pays. 

Les tirages de la Loterie 

auront lieu les 1 et 21 

Novembre prochain 

Le comité de la Loterie Nationale 

s'est réuni sous la présidence de 

M. Mouton, assisté de M. Guiraud, 

secrétaire général. Le comité a pris, 

entre autres, la décision de faire pro-

céder au tirage des. deux premières 

tranches les 7 et 21 novembre, au 

lieu des 12 et 26. Les tirages des 

autres tranches se succédant de quin-

ze jours en quinze jours — et peut-

être par la suite, de dix en dix jours 

— permettront de procéder à de 

nouvelles émissions si le Parlement 

en décide ainsi. Les émissions, en 

l'état actuel de la réglementation, 

doivent, en effet, prendre fin avec 

l'année 1921 

© VILLE DE SISTERON



LE TOURISME AU SAHARA. 

On s'embarque 

à Marseille 

Vous ne tarderez pas à voir sur 

la Canebière des affiches à peu près 

conçues de cette façon : « Vingt 
jours au Sahara, au pays d'Antinéa, 

Plus d'Afrique mystérieuse.... Hostel-

leries dans les sables, Cure de So-

leil. On s'embarque à Marseille. 
S'adresser à l'Agence Touristique 

Africaine X..., rue Y...... 

On va déjà d'Alger au Niger en 

automobile. C'est l'embryon de l'or-

ganisation touristique saharienne. 

Marseille sera le port d'embarque-

ment tout désigné. 

Le sahara n'a plus rien de mysté-

rieux pour nous. Déjà nos hardis 
pionniers de colonisation avaient oc-

cupé Tombouctou. 

Les Touaregs servent dans nos ré-

giments de spahis. Les pillards du 

désert sont devenus gendarmes. Les 

caravanes sont en sûreté. Au de-

meurant, elles sont remplacées par 

des trains d'automobiles. 

Et voilà que l'on édite un Guide 
pratique de tourisme au Sahara, li-

vre des plus pratiques que publie la 

Société d'Editions Géographiques et 

dont l'auteur est l'un des conqué-

rants du Tchad, à qui la France doit 

l'aménagement du grand désert afri-

cain : le général Meynier. 

Où en sommes-nous de notre œu-
vre de pénétration saharienne ? 

Quels progrès en dix ans ! 

Ecoutez le bulletin de V Agence 

Economique extérieure : 

« La tache jaune et mystérieuse 

qui représentait jadis le Sahara sur 

les cartes de l'Atlas, sè strie de 

traits, de hachures et de pointillés 

et se teinte comme toutes les ré-

gions civilisées. Des pistes nombreu-

ses, avec un kilométrage exact, per-
mettent de parcourir rapidement 

d'une rive à l'autre, ces vastes éten-

dues torrides et l'on peut, le désert 

traversé, continuer son voyage vers 

le Cap. Ces randonnées à travers le 

continent noir, qui semblaient d'une 

réalisation quasi-magique, sont pour-

tant d'une absolue vérité et ne lais-

sent plus la moindre place à la lit-

térature et à la fantaisie. 

C'est depuis la guerre que le mou-

vement de pénétration saharienne 

par l'automobile s'est instauré tout 

de suite avec succès. Tout le monde 
se souvient du Voyage d'Alger au 

Niger, de MM. Haard et Audoin-

Dubreuil, en 1921 et en 1922, suivi 
de la Croisière Noire. Dans le mê-

me temps, MM. Gradis et Estienne 

réussissaient à leur tour la traver-

sée du Tanezrouft et poussaient jus-

qu'à Kotonou, emmenant dans leur 

Vers an abaissement do 

prix do eoarant électrique 

Un projet Dariac tendant à conci-

lier le régime des concessions avec 

celui de la libre concurrence a été 

déposé sur le bureau de la Chambre. 

Nous croyons intéressant de mettre 

sous les yeux de nos lecteurs le 

texte de ce projet. Il comporte un 
article unique dont voici la teneur : 

« Tout acte de concession d'un ser-

vice de transport ou de distribution 

d'énergie électrique concédé devra 

obligatoirement comporter une clau-_ 

se en vertu de laquelle tout deman-

deur éventuel qui justifiera, auprès 

de l'autorité concédante, des moyens 

techniques et financiers de fournir 

l'énergie électrique et qui s'engagera 

à pratiquer des tarifs inférieurs à 

ceux insérés au cahier des charges 

de la concession délivrée pourra, à 
la volonté de l'autorité concédante, 

être agréé comme concessionnaire 

nouveau et jouira, à ce titre, de l'u-

sage du réseau concédé, en commu-

nauté avec le concessionnaire pri-

mitif. 

La portion des charges annuelles 

et de renouvellement supportées par 

le concessionnaire primitif, celles 

d'entretien et de renouvellement, s'il 

y a lieu, seront supportées en com-

mun par le concessionnaire ancien et 
par le nouveau, proportionnellement 

pour chacun d'eux, au total des re-
cettes annuelles qu'il aura réalisées. 

En cas de difficultés de règlement 

des modalités de l'usage en commun 

du réseau concédé, il sera statué par 

Je Ministre des Travaux Publics, 

exploration l'infatigable colonial qu'-
est le Maréchal Franchet d'Espérey. 

A l'heure actuelle, pour se rendre 

d'Alger en Afrique Centrale, en at-
tendant la construction du Transa-

harien, qui sera l'apothéose de l'œu-

vre colonisatrice de la France, il 

existe trois routes principales issues 
d'Oran, d'Alger et de Constantine, 

atteignant en premier lieu les grou-

pes d'oasis du Touat, du Gourara et 

du Tidikelt, puis parvenant sur la 
boucle du Niger et Tchad. Parmi ces 

routes, celle qui part d'Alger et pas-

se par In-Salah et le Hoggar est une 

véritable route de tourisme». 

Evidemment, les . pistes du Sahara 

ne ressemblent pas du tout aux gran-

des routes de France...,; 

Si nos chaussées offrent une sur-

face solide, régulière, au roulement 

des véhicules, il ne saurait en être 
de même au Sahara où le sol naturel 

une fois débarassé des cailloux et 

de la végétation assez dense, est en 

général respecté: on fait un nivelage 

régulier pour éviter les terrains ro-

cailleux ou les sables trop fins et 
permettre ainsi la bonne adhérence 

des pneus d'autos. Le jalonnement 

est complété par un balisage avec 

des pierres. 

Près des pistes, on y a aménagé 
des terrains d'aviation avec hangars 

et ateliers de réparations tous les 

500 kilomètres et dépôt d'essence et 

de matériel tous les 200 kilomètres. 

Il y a aussi des terrains de secours 
tous les 30 kilomètres environ afin 

d'éviter aux avions des atterrissages 

dangereux. 

Il faut de la prudence pour s'aven-

turer sur les pistes sahariennes, et 

aussi tout un bagage de connaissan-

ces spéciales. 

On ne voyage pas au Sahara com-

me en Provence. 

Il est nécessaire de voyager par 

groupe de deux ou trois voitures et 

de se tenir en relations par appareils 

de T. S. F. avec des postes de dé-
pannage. Il y a du reste un code de 

route saharienne qui n'est autre qu'-

un arrêté du Gouverneur général en 

date du 31 janvier de 1930 et qui 

est des plus instructifs. 

D'ailleurs, pour accomplir une ex-
cursion transsaharienne, mieux vaut 

se confier aux entreprises de trans-

port en commun existant en Algérie 

et qui, par automobiles, desservent 

un grand nombre de localités des 

territoires du Sud. Des randonnées 

sont organisées par chemin de fer 
et auto-cars permettant d'aller d'Al-

ger ou d'Oran aux oasis du Niger, 

jusqu'au Soudan. 

Le grand désert est le trait d'u-

nion entre l'Algérie et l'Afrique Oc-

cidentale. 

On ira bientôt, l'hiver, au Sahara, 

comme on va sur la Côte d'Azur. 

Et c'est un nouveau chapitre de 

l'histoire coloniale que la France 

écrit au grand livre de la civilisa-

tion. 
F. GELLY. 

après avis du comité d'électricité. 

Le régime ainsi défini pourra à 
dater de la promulgation de la pré-

sente loi, être appliqué aux conces-

sions antérieurement délivrées». 

Que soit éminemment discutable 
le principe dont s'inspire un tel texte 

nous en convenons. Mais le Parle-
ment en aura-t-il conscience ? Mul-

tiples sont les exemples de sa mé-

connaissance des réalités économi-

ques. Qu'il passe outre une fois de 

plus, cela n'aurait rien de surpre-
nant. Les entreprises de distribution 

d'énergie électrique sont donc sé-

rieusement visées sur le terrain éco-

nomique, au moment même ou le 

gouvernement songe à leur faire as-

surer une partie des charges affé-

rentes au redressement budgétaire. 

Double danger qu'il serait mala-

droit de méconnaître. 

AVIS - Mademoiselle MEISSON-

NIER DENISE informe le public 

qu'elle vient de s'installer, Rue Porte 

Sauve, en qualité de 

BRODEUSE- LINGERE 

Elle remercie d'avance les person-

nes qui voudront bien lui confier 

leur travail auquel elle apportera 

tous ses soins. 

Réparations de ehaussaf es 
EN TOUS GENRES 

— « »•— Prix Modérés — « » — 

Gustave GURNIER 
HAUTE- COSTE - SISTERON 

GAZETTE RIMEE 

Viens avee moi petit \ 
( Air connu ). 

L'Autriche en détresse s'en 
ira t'elle avec l'Allemagne 

ou avec l'Italie ? 

L'ALLEMAND 

Puisqu'au service de l'Autriche 

Le militaire n'est pas riche 

Et le civil est purotln 

Cousine, n'écoute personne 

Et viens à ton cousin... germain 

Qui redorera tu «.couronne». 

Viens à moi, tu seras aimée, 

Avec «Fhurer», d'ailleurs je crois 

S'il faut que tu portes la croix, 

Qu'autant vaut qu'elle soit gammée. 

Mais qui m'écoute, crois le bien 

Ne manquera jamais d' Arien ! 

L'ITALIEN 

Accours dans mes bras. Qu'attends-tu 

Ton peuple est pauvre, mal vêtu 

Il sera bientôt sans culotte 

Or pour obliger mes voisins 

J'ai toujours du foin dans... ma botte 

Et... des stocks d'huile de ricin. 

D'ailleurs je t'aime plus qu'Hitler 

Et bien moins que demain, ma chère. 

Autres mots sont propos en l'air 

Qui te donne un autre avis cherre. 

Tu n'as que les os et la peau, 

Pour te refaire, pauvre chatte, 

Ne tourne plus autour du Pô. 

Et laisse toi choir dans mes pâtes. 

Tout rose sera ton destin 

Si vers moi, tu fais ton chemin. 

Tu ne peux te tromper, en somme, 

Tu sais que tous mènent à.... Rome. 

L'AUTRICHIEN 

Ainsi je dois me décider 

Si ne veux pas décéder, 

A faire un choix coûte que coûte. 

Je dois tomber, c'est bien fini, 

Dans un plat de macaronis 

Ou dans un tonneau de choucroute. 

Et je me demande anxieux 

Si marcher sans chemise aucune 

N'est pas encor moins dangereux 

Qu'enfiler la noire ou la brune. 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Consultation gratuite de Nour-

rissons. — Les consultations de la 

Croix - Rouge, auront lieu très ré-
gulièrement tous les premiers et 

troisième samedi de chaque mois, le 

matin à 10 heures. 

Mamans, la santé de vos enfants 

dépend de la régularité à suivre no-

tre consultation. 

Mamans qui êtes déjà venues, rap-

portez le carnet bleu, qui vous per-

mettra de suivre attentivement les 

progrès de votre enfant. 

Mamans qui n'êtes pas encore ve-

nues, amenez nous vos bébés, le 

meilleur accueil vous est assuré. 

La Croix -Rouge vous offre de 
précieux avantages, profitez-en. 

Venez à la consultation, aujourd'-

hui 21 octobre, à 10 heures. 

Récompense. — Le jeune Maimo-

ne Raoul, élève de l'Ecole de gar-

çons de Sisteron, a obtenu le prix 
cantonal institué par la Société dé-

partementale d'Agriculture décerné 

comme récompense à la suite de 

l'examen du certificat d'Etudes pri-

maires. 

Comité National de contrôle des 

Céréales. — En vue de procéder à 

la constitution du Comité National 

des contrôle des céréales, prévu par 

le titre III de la loi du 10 juillet 1933 
les associations agricoles du dépar-

tement auront à élire un représentant 

des producteurs de blé pour la 8e .ré-

gion agricole. 

Ce représentant devra être agri-

culteur exploitant depuis 5 ans au 

moins, cultiver habituellement les 

céréales à titre de propriétaire, de 

fermier ou de métayer. 

Les associations agricoles admises 

à participer au scrutin devront avoir 

plus d'un an d'existence ; celles qui 
sont inscrites sur les listes électo-

rales des Chambres d'Agriculture 

n'auront pas besoin de renouveler 

leurs inscriptions. 

Les associations de création ré-

cente devront demander leur incrip-
tion à la Préfecture avant le 25 oc-

tobre dernier délai et joindre à leur 

demande : 

La- date de leur fondation, 

Le nombre des adhérents, 
La composition du bureau, 

Un exemplaire des statuts, 
Un extrait des comptes de la der-

nière année, comprenant le montant 

des cotisations encaissées. 

La liste électorale sera arrêté le 

30 octobre. Le vote aura lieu par 
correspondance. Les élections auront 

lieu le 3 décembre 1933. Les bulle-

tins de vote seront inclus dans une 
enveloppe ne portant aucune indica-

tion extérieure ; elle sera elle-même 

enfermée dans une deuxième enve-

loppe portant le nom et l'adresse 

de l'association participant aux élec-

tions, ainsi que la mention : Elec-
tion au Comité National de contrôle 

des Céréales. 

Le bulletin de vote ainsi préparé 

sera déposé à la mairie, siège de 

l'association et transmis à la Préfec-

ture le 4 décembre par les soins du 

maire. Le recencement des votes sera 

fait à la Préfecture avant le 10 dé-
cembre par une commission spéciale. 

Le résultat de l'élection sera tras-

mis au Ministre de l'Agriculture le 

15 décembre. 

CASINO - CINI:MA 

Samedi, en soirée, 
Dimanche, matinée et soirée. 

Actualités Paramount 
Actualités parlantes et sonores 

Un grand film policier : 

* • * 

L'annonce de l'apparition sur 

l'écran au Casino des célèbres films 

(DARIUS et FAHY 
de l'inénarable marseillais Pagnol a 

été fort bien accueillie des specta-

teurs sisteronnais et des environs. 

C'est en effet dans la semaine du 

Jeudi 27 au Dimanehe29 oetobne 

que Marius se profilera sur l'écran, 

puis la semaine du 

31 oetobne au 5 novembre 

Fanny, lui succédera et le public 

connaîtra ainsi toute l'histoire de 

Marius et de Fanny dont le succès 

a été si grand dans les villes où ees 
deux films ont été présentés. 

La publicité faite dans ce but, 

amènera au Casino de Sisteron, tou-

te une pléiade de spectateurs, ama-

teurs de beaux films et de belles 

histoires. 

PATHË RURAL 
rue de la mission 

Séances Privées : Vendredi à 8 h. 

45. — Dimanche : 4 h. et 8 h. 45. 

d'après le chef-d'œuvre d'Anatole 

France, avec de Féraudy de la Co-

médie Française. 

La semaine prochaine : 

aux urnes citoyens T 
film entièrement parlant. 

P. T. T. — L'administration des 

Postes fait connaître que le délai 

précédemment accordé pour permet-

tre aux commerçants et industriels 
d'écouler les stocks d'enveloppes à 

panneau rapporté qu'ils auraient pu 

constituer est prorogé jusqu'au 31 

décembre 1933. 

Succès aux examens. — Trois 
élèves de notre école primaire Su-

périeure de jeunes filles, sur trois 

présentées à la section d'octobre : 
Mlles France Blachas, Mireille Chei-

lan et Marcelle Rebattu ont subi 

avec succès les épreuves du Brevet 
Supérieur. Ce qui porte à l'actif de 

cet établissement un total de 17 élè-

ves reçues sur 17 présentées à cet 

examen de fin d'études de l'année 

scolaire 1932-1933. 

Ces brillants résultats font le plus 

grand honneur à la dévouée direc-

trice de notre école supérieure Mlle 

Elles, au personnel enseignant et aux 

heureuses lauréates à qui nous 

adressons nos sincères félicitations. 

Aussi la renommée de notre école 

supérieure n'est plus à faire. Le 

nombre d'internes admises à la ren-

trée d'octobre a atteint le maximum 
car, à une excellente et solide ins-

truction, viennent s'adjoindre des 

soins dévoués et maternels prodi-
gués aux jeunes filles qui leur sont 

confiées par Mlle la Directrice et 

tout le personnel de l'école. 

Foire. — Lundi avait lieu chez 

nous la .célèbre foire de St-Domnin 
qui, autrefois, était parmi les plus 

belles de la région. Aujourd'hui, elle 

a diminué., de son importance par 
suite de la multiplicité de ces mani-

festations commerciales qui se tien-
nent dans les communes de grosse 

conséquence, mais elles n'ont plus 

l'ampleur qu'elles devraient avoir, 
par suite de la présence d'une trop 

grande quantité de marchands am-

bulants. 

Voici la mercuriale : 

Bœufs, de 3 à 3 frs 25 ; vaches, 

2,75 à 3frs. le kilo ; bœuf travail 

3.700 à 4.500 pièce ; brebis, 2,75 
à 3,25 ; agneaux de lait, 6,50 à 7 ;. 

agneaux broutards, 5,50 à 6 ; porcs 

gras, 6 à 6, 50 ; porcelets, 7 à 7,25, 
let ou au kilo ; œufs, 8 frs. la dou-

zaine ; poulets 20 à 32 frs. la paire; 

poules, 15 frs. pièce ; lapins domes-

tiques, 5 frs. le kilo ; lapin de co-

teau, 8 à 10 frs. pièce ; pigeon, 
7' frs. la paire ; lièvres, 40 à 45 frs. 
pièce ; perdrix, 14 à 16 frs. pièce; 

grives 2,50 pièce; Blé, 11 frs.; 

avoine, 75 frs. et 80 ; sainfoin, 100 

et 110 ; amandes dures, 100 à 110, 

le tout aux 100 kilogs ; amandes 
princesse, 7 à 8 frs. le kilo. 

Chroiifauç Sportfve 

SISTERON-VELO 

Demain, à 2 heures de l'après-

midi, sur son terrain de la deuxième 

maisonnette, notre société sportive, 

dans sa n ouvelle formation, matche-

ra contre le Club Athlétique Gapen-

çais. 

Nous souhaitons à nos locaux de 

bons débuts et une prompte victoire. 

Etat -Civil 
du 13 au 20 Octobre. 

NAISSANCES 

Jaqui Edmond Charles Cimamonti, 

rue Droite. — Max Yves Louis Cou-

ton, rue Droite. — Yvonne Madelei-

ne Rose Latil, quartier des Combes. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAOES 

DÉCÈS 

Néant. 

tfOTEli DE M POSTE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ENTIÈREMENT REMIS A NEUF 

RESTAURANT ET PENSION 

DE FAMILLE 

SALLE DE BAINS ET DOUCHES 

a " — «»— Garage Chauffé. 

Il Confort Moderne —«»— 

D. BOREL 
PROPRIÉTAIRE 

Rue Droite — SISTERON 

Photographie fl. BOIS 
52, RUE DROIT*? — SISTERON 

Poses à l'atelier et au dehors 

Tous travaux pour amateurs 

A LOUER: 

Quartier des Plantiers 

UN APPARTEMENT 
quatre pièces, eau de la ville, W-

C., avec tout à l'égout. Libre de sui-

te. S 'adresser au bureau du journal. 

© VILLE DE SISTERON



Le meilleur agent 

de la circulation 
Il ne s'agit point de la circulation 

dans les grandes villes, non plus 
que des braves agents de police, 
chargés de la réglementer.... Il s'agit 
d'un problème autrement important, 
voire vital pour vous : de la circu-
lation de votre sang. 

Si, en effet, vous souffrez de mys-
térieux vertiges, de points au cœur 
inquiétants, d'oppressions nocturnes, 
de «bouffées de chaleur», si les va-
rices ont gonflé et rendu douloureu-
ses les veines de vos jambes, si vos 
époques, Madame, sont difficiles ou 
irrégulières, c'est que votre circula-
tion est mauvaise ! 

C'est que votre sang lourd, impur, 
exigeant de votre cœur un travail fa-
tiguant, circule paresseusement, en-
gorgeant les parties basses de votre 

corps, dilatant les veines de vos jam-
bes et décantant lentement ses poi-
sons au lieu de les éliminer. 

Débarrassez votre sang de ces poi-
sons, allégez-le, de nouveau il circu-
lera alerte et vif dans vos vaisseaux 
qui seront soulagés tout autant que 
votre cœur : vos varices se résorbe-
ront, vos ulcères variqueux se cica-
triseront, toutes vos fonctions re-
prendront normalement, tous vos 
malaises disparaîtront ! Mais atten-
tion, il n'est qu'un moyen vraiment 
sûr, vraiment efficace de réaliser cet-
te purge du sang : c'est la cure de 
plantes faite au moyen de la TISA-
NE DES CHARTREUX DE DUR-
BON, dépuratif naturel à base de 
« simples » des Alpes, dont les mil-
liers de guérisons triomphales attes-
tent la souveraineté, et qui, seul, 
mérite le titre « Le meilleur Agent 
de la circulation ». 

20 mars 1933. 

Atteinte dépuis 15 uns d'ulcère à 
une jambe qui me faisait terrible-
ment souffrir, après avoir essayé 
toutes sortes de remèdes sans résul-
tats, sur les conseils d'une dame, 
j'ai suivi votre traitement par la 
Tisane et le Baume des Chartreux 
de Durbon. Je suis heureuse de vous 
dire que je suis maintenant guérie ; 
aussi j'ai pris la résolution de faire 
une cure de votre Tisane à l'autom? 
ne et au printemps. 

Mme Auguste CADET, 
au Bourg-de-la-Colombe, 

par Vjlledieu - les - Poêles ( Manche ). 

PRODUITS DES CtfARTREUX 

DE DURBON 

Tisane, le flaeon : 14,80 

Baume, le pot : 8,9§ 

Pilules, l'étui : 8,50 

dans toutes les pharmacies 

Renseignements et attestations : 

Laboratoires J. BERTHIER, 

à Grenoble. 

L'UNION 
POUR LE GOUTER de vos 

écoliers, demandez notre 

paquet spécial 

24 BATONS IDEAL UNION 

COMMERÇANTS ! 

INDUSTRIELS ! 

FAITES FAIRE VOS 

I 
♦ 

IMPRIMES 

TOUS LES PAPIERS TOUS LES FORMATS 

à ''IMPRIMERIE 

- PAPETERIE — 

LIBRAIRIE 

PASCAL LIEUTIER 

25i RUE DROITE —O — SISTERON 

Travail soigné — Livraison rapide 

—;—■ Consultez-nous — : — 

Lie JVIonde eolorçiaî 

illustré 
37, rue Marbeuf — PARIS, 8°= 
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5) une reconnaissance au Tenere par 

le Capitaine Wauthier, 1 carte, 2 
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nam : activité du nouveau Gouver-

nement, par H. Deletie. — 7) Togo 

et Cameroun Anglais par Jacques 

Meniaud. — 8) Madagascar et Afri-

que du Sud, 3 photos. — 9) Les 

Belges doivent-ils changer leur po-
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beaux villages par P. M. — 11) 

Burthe d'Annelet en A. O. F. 3 

photos. — 12) Le B. C. G. A la 

Cote d'Ivoire : Le sauvetage de l'en-
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gneux, par Bagheera. — 15) La po-

litique commerciale de la France et 

ses colonies par J. Proix. — 16) Le 

moteur Diesel aux Colonies, Jean 

PIrévot, 4 photos. — 17) La cons-

truction métallique aux Colonies, 5 

photos. — 18) Le Salon de l'Auto-

mobile et les Colonies par Jean Pré-

vôt, 3 photos. — 19) Les livres par 

le Chartiste. — 20) Le port de Bey-
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et éclairage de Beyroauth, 6 photos 
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4 photos. — 23) A travers les Colo-

nies, de nos correspondants parti-
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Un spécimen gratuit sera envoyé 

— sur demande — 

A CEDER : 

Alimentation 
jolie banlieue Marseille, conviendrait 
à ménage actif. 

S'adresser au bureau du Journal. 

A VENDRE: 

Tracteur 

Austin et Fard son 
parfait état de fonctionnement. 

S'adresser à 

M- COQUILLAT 
machines agricoles —- LARAONE. 

ou à M- BONTOUX 
domaine de Tirasse — M ISON. 

A Vendre 
—«» — Bonnes Occasions —«» — 

TABLES petites et grandes. — 
- CHAISES — POELE -
Grand CUVIER - TONNEAU — 
TABLE TOILETTE - VERANDA 
LITS fer et bois - FAUTEUILS 
style ancien. - TABLES DE NUIT 
HARNACHEMENTS de voiture — 
grandes CAISSES à eau - PORTE 
et FENETRES - BALANCE automa-
tique — OMNIBUS pour Hôtel — 
GARDE -ROBE - DESSUS de ta-
bles marbre. 

S'adresser à : 

HOTEL DE LA POSTE 

—«»—- SISTERON — «»— 

Panification Viennoise 

Gustave ¥ARRIUS 
Ancienne Boulangerie Garcin 

35, RUE DROITE — SISTERON 

informe son aimable et nombreuse 
clientèle qu'elle trouvera à son ma-
gasin la POGNE SISTERONNAISE 

créée par la maison à 10 francs le 
kilo ainsi que toute sa fabrication 
au beurre pur d'isigny, son LON-

GUET DE REGIME à 14 francs le 
kilo ainsi que son GRESSIN fabri-
qué par la maison à 12 francs le k. 

A la porte 
les gêneurs 
A la porte aussi tout ce qui 
vient troubler vos récep-
tions radiophoniquet I 
Vous ne les entendrez plus 
jamais, avec votre Philips 
634 anti-fading à "Super-
Inductance" mlcrométri-

3ue. Demandez-nous 
e vous l'Installer i l'essai, 

chez vous, sans frais ni 
engagement de votre part 

PHILIPS 634 
à " Super-Inductance " micromâtrique 

Distributeurs Officiels : 

C. FIASTRE et M. SCALA 

—o— SISTERON —O— 

Téléphone 101. 
Agences : 

Oraison - Forcalquier : M. SAURET 
Les Mées : M. BONNEFOY ; 
Manosque : M. ALLEMAND. 
Valensole - Riez : M. GIBERT. 

HERNIE 
■ JT. -OIS GUEUS, ^ C'est l'affirmation de 
tpuies les personnes atteintes de hernies qui 
ont porte le nouvel appareil sans ressort de 

M PI ACCD Ie Grand Spécialiste de 
■ ULHOCII PARIS. 44, Bd SÉBASTQPOl. 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gène, 
sans sonflrances ni Interruption de travail, 
les h«. nies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De ;ant de tels résultats garantis toujours par 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'», 
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils d! 9 à 4 h. i 

DIGNE, 4 novembre, Hôtel Boyer 
Mistre. 

FORCALQUIER, 5 novembre, Hôtel 
des Voyageurs. 

SISTERON, 6 novembre, Modem 
Hôtel des Acacias. 

MANOSQUE, 7 novembre, de 9 h. 
à 3 heures. — Hôtel Pascal. 

CHUTE MATRICES et tous ORGA-
NES, VARICES, ORTHOPEDIE, 

GLASER, 44, Bd Sébastopol, Paris. 

Photographie d'Art 
Maison REYBAUB 

sueeesseup 

opère tous les jours de foire de 10 h. 
a 18 heures, 

S'adresser Maison CLERGUE, 2™ 
étage Sisteron. 

Mme HONORE 
COUTURIÈRE 

21, Place du Marché - SISTERON 

Informe sa nombreuse clientèle 

qu'elle ajoute à son commerce de 

Couture et Nouveautés 
un rayon de 

CONFECTIONS 
EN TOUS GENRES POUR DAMES 

Ces articles exclusivement confec-
tionnés par elle-même seront livrés 
à des prix défiant toute concurrence. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 

quatre coins. Sisteron. 

Ur) rerqède efficace 
Dans toutes les maladies des bron-

ches accompagnées d'oppression et 
d'essoufflement, il faut, sans hésiter 
avoir recours à la poudre Louis Le-
gras, qui a obtenu la plus haute ré-
compense à l'Exposition Universelle 
de 1900. Ce merveilleux remède cal-
me en moins d'une minute les plus 
violents accès d'asthme, catarrhe, op-
pression, suffocation, essoufflement, 
et amène progressivement la guéri-
son. 

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

COMPAGNIE DES 

Transports Citroei 
DES!] .AJIL, 3? 3H S 

40, Avenue de Grenoble - GAP 
TÉLÉPHONE 2-33 b. J& sa», Mtm. s^'&.. 

Services Réguliers 

Ligne n° 1 GAP - BRIANÇON-Le LAUTARET 

Embrun 

Gap 

Briançon 

Le Lautaret 

7 h. 30 

6 h. 15 

8 h. 45 

10 h. 30 

17 h. 45 

16 h. 30 

19 h. 00 

Le Lautaret 

Briançon 

Embrun 

Gap 

16 h. 30 

7 h. 00 17 h. 30 

8 h. 00 19 h. 00 

9 h. 15 20 h. 15 

Ligne n° 2 GAP - MARSEILLE 

Gap 

Sisteron 

Manosque 

Aix 

Marseille 

6 h. 00 16 h. 00 

7 h. 10 16 h. 50 

8 h. 20 18 h. 20 

9 h. 30 19 h. 20 

10 h. 00 20 h. 00 

Marseille 

Aix 

Manosque 

Sisteron 

Gap 

7 h. 00 

7 h. 40 

8 h. 50 

10 h. 00 

11 h. 00 

16 h. C0 

16 h. 45 

18 h. 00 

19 h. 10 

20 h. 15 

Bureau à Marseille: BAR-VENTURE, 12 Porte d'Aix. 

Bureau à Sisteron : JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n° 3 — GAP - GRENOBLE 
Gap 

Saint-Bonnet 

Corps 

La Mure 

Grenoble 

6 h. 15 

6 h. 45 

7 h. 30 

16 h. 00 

16 h. 40 

17 h. 33 

8 h. 30 18 h. 20 

9 h. 45 19 h. 30 

Grenoble 

La Mure 

Corps 

St - Bonnet 

Gap 

16 h. 30 

17 h. 45 

18 h. 50 

8 h. 00 

9 h. 15 

10 h. 20 

19 h. 30 11 h. 00 

20 h. 00 11 h. 30 

Bureau à Grenoble : 15, Rue Montorge. 

Bureau à Gap : CAFE DE LA BOURSE, Place Alsace - Lorraine-

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Réductions. — MM. les Mutilés, Voyageurs de Commerce, familles 

nombreuses, etc.. sur présentation de leur carte. 

CKEIHT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

1475 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N 37 

ft
 / SISTERON, lélép. 113, ouvert le mercredi, 

BllFSSn^ ) samedi et jours de foire. 

Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

BARREME — CASTELLANE — SEYNE 

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

rai tachés 

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 

Matin 

l r service 2e service 

dép. Gap: 5h.30 Digne 9 h. 

Sisteron 7 h. Sisteron 10 h. 

Digne 8 h. arr.Gapll 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. 

Le wagon - lit à la portée de 
toutes les bourses. 

Des wagons-lits de 3me classe cir-

culent sur le P. L. M. entre Paris 

et la Côte d'Azur. 

Tout comme les voyageurs de Ire 

classe, les voyageurs de 3me classe 

ont ainsi la possibilité de se déplacer 

en wagon-lit. Le supplément pour 

occuper une place de wagon-lit de 

3me classe est des plus réduits : 

Vous ne paierez que 75 francs de 

Paris à Marseille, en plus du prix 

du billet de 3me classe. Vous 

BANQUE des ALPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

, EMBRUN 

[ LARAGNE 

Agences l SAINT-BONNET 

' SISTERON 

ouvertes 'ous BRIANÇON 

i (Sie-Catherine 
les jours ' VEYNES 

\^ SEYNE-LES-ALPES 

Bureaux 

auxiliaires 

GUILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LUS-IB-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIÈRE 

BRIANÇON-VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 
Etrangères 

Dépôts de fonds avec intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissemt nts d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

arriverez frais et dispos et vous au-

rez gagné un jour et économisé une 

nuit d'hôtel. 

Pour des indications plus détail-

lées, veuillez vous adresser aux ga-

res ou aux agences wagons -lits -

Cook. 

I 

© VILLE DE SISTERON
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Etablissements F. JOURDAN a Marcel FÏASTRE 

Avenue de la. Gare 
T E H O N 

SISTERON JOURNAL 
, est en vente à 

MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-
que 12, rue Cannebière. 

AIX, chez M..MILHAVET, journaux 
tabacs, cours Mirabeau 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier 

POUR LA FEMME -
Toute femme quisoufire d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irrégulières 
ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisantusage de la 

JO^ m l -E L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
années. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la temrao. Elle les gucrit bien parce qu'elle 

débarrasse 1 intérieur de 
tous les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les çrganes, en même 
temps qu'elleles cicatrise, 

La JOUVENCE de l'ABBÉ 
SOURY ne peut jamais 
être nuisible, et toute 
personne qui souffre 
d'une mauvaise circu-

lation du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac, ou des Nerfs, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, soit malaises du 

RETOUR D'AGE 
doit, en toute confiance, employer la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours elle guérit des milliers de 
désespérées, 

La JOUVENCE de l'ABBÉ .SOURY. préparé» aux 
Laboratoires Mafr. DUMONTIER, à Roueu, se trouve 

dans toutes les puarmaoies. 

PRIX i Le flacon 
Liquide 
Pilules 

I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY oui doit porter 

ta portrait de l'Abbé Soury et 
en rouge la signature 

Aucun autre produit ne peut la remplacer 
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Sisteron — Imprimerie P. Lieutier. 

LA FORTUNE 
.i] ci l ip .) est . ... . 

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 ) 

Billets jaunes. Trois millions de 
lots. Prix du billet: 3 francs. 

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

ÎHOUVELLEENCl 
|V$ARD0T.1)Q0it, 

IEILLEUREOES ENCRES 

tu vente a la Librairie Lieutier. 

qracieusemenh 
Un moteur de diffuseur 

entre autres magnifiques 

PRIMES 
cour un abonnement ou renouvellement 
5'abonnement d'un an à JE FAIS TOUT, 
la revue moderne des métiers. Cinquante-
deux numéros par an, vous permettant 
de tout faire vous-même chez vous, pour 

45 francs. 
Kos primes gratuites sont des outils ou 
objets de première qualité et de valeur 
réelle, toujours visibles à nos bureaux. 

Abonnez-vous à JE FAIS TOUT 

13, rue d'Enghien, Pans (X°) 

OÙ CHOISIR UNE ROBE? 

MAIS DANS 

les/ mode/ en couleur/ 

!
frais 
jeun* 
pimpant 

O* bons goût 

9ÛL Chomps-Êlyséos. Paris 

i
ingénieux 
utile 
pratique 

UNE NOUVEAUTE 

LA NOUVELLE 
JSi 

CITROËN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE: -

CHASSIS CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIÉCE -

" TOUT ACIER " - GLACES 

SÉCURIT- PNEUS SUPER-

CONFORT. 

"moteur flottant" 

BOITE DE VITESSES 

SYNCHRONISÉE ■ 

CHASSIS CITROËN -

CARROSSERIE MO-

NO PIÈCE "TOUT 

ACIER" GLACES SÉ-

CURIT- PNEUS SUPER-

CONFORT. 

LA NOUVELLE 

CITROËN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE -

CHASSIS CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE -

" TOUT ACIER " - GLACES 

SÉCURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

DÉMONSTRATION ET ESSAIS 

Gônee55ioppaire Exclusif": 

Pour le département des HAUTE S - ALPES 

Les,; arrondissements de B A R C E L 0 N N E'TT E, SISTERON 

et 'le canton de S E Y N E 

GÂRAGE CHARMASSON "* S. A-
Avenue dé GRENOBLE — GAiP — Téléphone S,33 

Pour l'Arrondissement de SISTERON : 

A- A ILHAU'D, SpLENDID 3 G A RAGE 

Vu, flour la légalisation de la signature, ci-contre,, le maite. 

© VILLE DE SISTERON


