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Le proj3t de redressement 

budgétaire 

da Cabinet Sarraat 

devant la Chambre 

La chute Ministérielle 

Dans le projet qu'il avait déposé, 
constituant la première étape du re-
dressement budgétaire, le Gouverne-
ment présidé par Albert Sarraut en-
visageait un total de 2 milliards 361 
millions d'économies ou de ressour-
ces à provenir de dispositions desti-
nées à prévenir la fraude fiscale. 
II se réservait d'inclure, dans un se-
cond projet, un ensemble de mesu-
res qui devaient parfaire l'équilibre 
pour l'exercice 1934. 

La Commission des Finances, elle, 
proposait un total de 3 milliards 255 
millions, chiffre, en apparence, supé-
rieur de 894 millions à celui du Gou-
vernement, mais, en réalité, inférieur 
de 586 millions. 

Toutefois, il est apparu, dès l'ou-
verture du débat en séance publique, 
que les deux façons de voir n'étaient 
pas inconciliables. 

Dans le discours plein de force 
qu'il a prononcé au cours de la 
nuit de jeudi à vendredi, M. Albert 
Sarraut a voulu, tout d'abord, dé-
gager deux points essentiels : 1° — 
la Commission des Finances, favora-
ble, à l'origine, au redressement ef-
fectué en un seul projet s'était fina-
lement ralliée à la conception du 
Gouvernement d'un redressement en 
deux temps ; 2° — gardant, intac-
tes, les l.gnes directrices du projet 
gouvernemental, elle avait pensé, à 
la suite du Gouvernement, qu'il ne 
convenait pas de demander de nou-
veaux impôts avant les économies 
et les mesures contre la fraude. 

Soucieux de ne rien laisser dans 
l'équivoque, le Président Sarraut a 
précisé que, pour la semaine de qua-
rante heures, la ques.ion ne pouvait 
être posée que sur le plan n-kerna-
tional. Il a, d'ailleurs, vite ramené 
l'assemblée aux véritables données 
du problème : l'échéance budgétai-
re et les difficultés de la Trésorerie. 
Ce à quoi les républicains ne pou-
vaient demeurer indifférents. 

C'est à tous les vrais républicains 
que M. Herriot fit appel en les con-
viant, en un magnifique élan de ci-
visme, à collaborer à l'œuvre de 
libération de l'Etat. Car, si le Tré-
sor devait manquer de ressources, 
c'en serait fait de l'indépendance de 
notre pays. 

Il faut qu'avant la fin de l'année 
le problème soit résolu. 

L'effort est pénible. Soit ! Mais 
il faut que chacun y collabore. L'é-
galité dans le sacrifice n'est-elle pas 
un principe cher à tous les français. 

M. P. - E. Flandin prit ensuite la 
parole et tint le même langage. A 
son tour, il déclara que ce serait 
trahir l'intérêt public que de refuser 
de voter pour le Gouvernement. Il 
proclama que ses amis sauraient 
mettre au dessus des partis le ser-
vice de la nation. 

Une large majorité républciaine 
était donc assurée. La première éta-
pe du redressement financier allait 
être enfin franchie. 

Mais au moment même, où l'on 
souhaitait que les néo-socialistes ral-
lient cette majorité et contribuent à 
donner, ainsi, aux mesures que la 
Chambre se disposait à voter, une 
signification plus forte et plus lar-
ge encore, c'est un néo-socialiste, 

M. Gounin qui, au nom de son grou-
pe, présenta l'amendement, qui, grâ-
ce à une manœuvre très particulière, 
entraina la chute du Gouvernement. 

On proposait, par l'amendement 
Gounin, de relever le chiffre d'exo-
nération des traitements des fonc-
tionnaires et on laissait entendre 
qu'une légère concession suffirait à 
faire retirer cet amendement. 

Sur la foi de cette indication le 
Président Sarraut proposa une tran-
saction. Mais les néo-socialistes aus-
sitôt la refusèrent. Dès lors la ma-
nœuvre avait réussi. Pour avoir fait 
une concession aux socialistes, le 
Gouvernement perdait des voix à 
son aile droite. Pour avoir fait une 
proposition déclarée insuffisante par 
les socialistes, il perdait des voix 
à son aile gauche. 

M. CHAUTEMPS 

Président du Conseil 

C'est après un stade assez court 
de consultations que le chef de l'Etat 
a confié au président Chautemps la 
mission de constituer le nouveau mi-
nistère. 

On ne pouvait, dans les conjonc-
tures présentes, faire meilleur choix. 
La situation de la trésorerie de l'Etat 
exige, en effet, autant de décision et 
de fermeté que de finesse et de tact. 
Or, Camille Chautemps a montré, 
dans les postes éminents par lui oc-
cupés jusqu'ici, à quel point il pos-
sède toutes ces qualités. 

Avec tous les républicains, Camil-
le Chautemps eût souhaité que le 
Président Herriot eût été en mesure 
d'assumer la charge du pouvoir. 
Mais, à raison de son rétablissement 
trop récent, le chef du parti radical 
dut décliner l'offre que lui faisait 
le Président de la République. Ca-
mille Chautemps, appelé à sa place, 
était obligé d'accepter la mission que 
le Chef de l'Etat lui confiait. 

Dans ces conditions, il semble bien 
qu'une majorité solide et durable 
doive se constituer pour soutenir le 
cabinet Chautemps, celle à laquelle 
précisément, le président Herriot a 
fait appel. Voir qu'il s'est tracé en 
acceptant l'investiture qu'on lui of-
frait : « rétablir sans défaillance et 
sans délai l'équilibre budgétaire, dé-
fendre le régime en assurant le fonc-
tionnement régulier des institutions 
parlementaires, veiller, enfin, à la 
sécurité extérieure de la Nation » . 

Pour cette œuvre de salut public 
dont la première partie exige un ef-
fort immédiat, le Président Chau-
temps doit pouvoir compter sur 
l'union de tous les républicains. 

Souhaitons que son appel soit en-
tendu et que le parlement, répon-
dant enfin à l'attente du pays, vote 
sans délai les mesures de nature à 
assurer l'équilibre du budget et la 
sauvegarde du franc. Mais il n'y a 
plus, maintenant, un seul jour à per-
dre. 

LECT U R ES 
POUR TOUS 

IsT O E L 
vient de paraître 

TITRE : 

Un Soir au Cinéma 
Lire entre autres choses 

la pièce complète de l'Odéon. 

UN COQUIN 
4 actes, d'Elie Dautrin. 

Ce numéro 5 FRANCS seulement. 

Pour revenir 

AVIS RÉPUBLICAINS 

Des bruits circulent dans l'arron-

dissement de Sisteron. A part quel-

ques personnalités bruyantes, on 

comprend que l'attitude du député 

S. F. I. O. qui est censé représenter 

notre arrondissement, un désir d'u-

nion républicaine — qui se manifeste 

au Parlement — se produit dans 

notre pays bas-alpin.... 

Les hommes de gros bon sens, 

les bons républicains et les radicaux 

et même des socialistes clairvoyants, 

comprennent la nécessité de s'orga-

niser pour lutter en 1936 contre les 

protagonistes de la démagogie — 

qui croit être le socialisme. 

On parle de dissolution de la 

Chambre, si elle est impuissante à 

administrer les intérêts de la France. 

Cette union républicaine et radi-

cale socialiste, il faut la préparer, 

car elle se heurtera à .des intérêts 

multiples toujours vigilants et aussi 

à des querelles de clocher, à des 

questions de région, à des antago-

nismes sans grandeur. Il faudra un 

candidat qui ne sera pas plus parti-

culièrement l'homme d'une ville, 

mais celui de l'arrondissement. 

Il faut donc chercher cet homme 

qualifié pour mettre tout le monde 

d'accord et empêcher toute manœu-

vre de division et de suspicion. 

Telle est la besogne du moment. 

Elle vaut qu'on s'y attache, en vue 

de l'avenir. 

Et cela, nous le disons aux répu-

blicains sincères de tout l'arrondis-

sement. 

UN ALPIN. 

Efectpif-icatioo de la 

corryrrçUrçe de JA\^ox) 

M. André Honnorat, sénateur des 
Basses-Alpes, vient de recevoir de 
M. le Ministre de VAgriculture, la 
lettre suivante : 

Paris le 21 novembre 1933. 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez appelé mon attention 
sur la demande de Subvention pré-
sentée par la commune de Mison 
en vue de l'exécution d'un projet 
d'installation de réseau rural de dis-
tribution d'énergie électrique. 

Je suis heureux de vous faire sa-
voir que par décision ministérielle 
en date du 17 octobre dernier, j'ai 
alloué à cette commune une subven-
tion payable dans la limite des pos-
sibilités budgétaires s'élevant à 44 
0 0 des dépenses qui seront réelle-
ment faites, le maximum de cette 
subvention étant fixé à 437.307 frs. 

Veuillez agréer, Monsieur le Mi-
nistre, l'assurance de ma haute con-
sidération. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

QUEILLE. 

Çhronfauç Sportive 

SISTERON-VELO 

Sisteron - Vélo A et Digne 

font match nul 

3 à 3. 

Dimanche dernier, notre équipe A 
se rendait à Digne pour y rencontrer 
le onze premier de cette ville en un 
match comptant pour le champion-
nat de la Haute-Provence. 

Bien que la température fut celle 
d'un jour d'hiver, nombreux furent 
les spectateurs qui se pressèrent sur 
les touches pour applaudir les belles 
phases que devait réserver cette ren-
contre qui inaugurait le Stade Mu-
nicipal. 

Après un examen minutieux des 
licences, les deux équipes font leur 
entrée sur le terrain. 

Il est 2 h 25. Sisteron donne le 
coup d'envoi. Digne intercepte 
monte et botte vers nos buts. Marey 
bloque et dégage. Jojo intercepte 
passe à Chastel qui lance Tholène. 
Celui-ci court le long de la touche 
centre... Chastel reprend... mais à 
côté. Digne se reprend et menace 
nos buts. 

Après une jolie montée, Pavant-
centre dignois botte durement, mais 
Marey bloque impeccablement aux 
applaudissements de tous. Après dé-
gagement, Chastel reprend et passe 
à Jojo ; celui-ci lance Thélène qui 
fait un superbe centre que Chastel, 
bien placé, transforme en un but 
imparable. Il y a 10 minutes de 
jeu. Digne se reprend et s'avère de 
plus en plus menaçant. Un but pa-
rait inévitable, mais notre brillant 
keeper n'hésite pas à plonger et blo-
que la balle sur le pied de l'ad-
versaire... les applaudissements cré-
pitent... notamment ceux de nos amis 
de Saint-Auban qui sont venus, en 
vrais sportifs qu'ils sont, assister à 
la rencontre. La balle reste un mo-
ment au milieu du terrain. Sisteron 
s'empare de la balle et notre admi-
rable quinquette réussit presque le 
but. Digne réagit... Chastel tombe 
la main sur la balle. Le « Hand » est 
bien botté et non moins bien suivi, 
mais reste sans résultat positif car 
Marey cueille la balle au vol. Le 
S. V. domine nettement. Les dignois 
ne percent que rarement. Les demis 
rendent bien... Laurent accroche cha-
que fois et sert. bien. Sivan brille 
à la place de centre demi. Il nous 
semble en pleine forme. Il cueille 
la balle dans toutes les positions 
et la distribue à bon escient. Les 
avants s'entendent d'une façon par-
faite. Chastel sait bien se placer 
pour reprendre les centres que les 
extrêmes lui lancent. Quant aux in-
ters ils percent d'une façon remar-
quable. Sur les touches, on fait 
l'éloge de notre quinquette. Siste-
ron continue à dominer. Jojo place 
un joli shoot mais un peu au dessus. 
On a eu chaud ! Digne semble réa-
gir... un corner est sifflé en leur 
faveur, mais Laurent dégage d'une 
tête superbe. Digne revient à la 
charge, mais Lieutier, d'un puissant 
shoot, délivre nos buts menacés. Les 
nôtres se ressaisissent, descendent, 
:t Jojo botte à côté. Digne repart 
à l'attaque et Marey se distingue 
à nouveau par un arrêt superbe. 
C'est ensuite Lieutier et Rolland I er 

qui brillent par leurs heu euses in-
terventions. Mais un corner est sifflé 
en faveur de Digne. Bien tiré, le 
corner est transformé à bout portant 
par l'avant centre dignois sans que 
Marey ait pu intervenir. 

Le score est de 1 à 1 à la 35e 
minute de jeu. Sisteron réagit... Thé-
lène reçoit la balle5 dribble et fait 

un centre splendide que Chastel 
transforme en beauté, portant la 
marque à 2. Le jeu reste station-
naire et la mi-temps est sifflée sur 
ce score. 

Après les citrons, les nôtres re-
prennent l'attaque. Rolland II prend 
la balle et fait un centre magnifique. 
C'est le capitaine qui intercepte et 
d'un shoot imparable expédie la 
balle ai. fond des filets... La vic-
toire semble nous sourire... Mais des 
surprises nous sont réservées. Digne 
prévoit la défaite et se reprend... 
Le jeu s'anime... Marey bloque une 
dure balle... mais il est durement 
chargé par deux adversaires... Ce 
geste dedanche une vive ammosKc. 

Les nôtres se montrent à nouveau 
menaçants... Un pénalty leur est ac-
cordé. Rolland II le boLe dur, mais 
le garde but dignois repousse la 
balle. Le jeu s'anime de plus en 
plus et il faut la maitrise de l'arbitre 
pour faire régner une atmosphère 
suffisamment calme... La balle va 
d'un camp à l'autre avec une ra-
pidité inouie. Voilà que le public 
se met à protester pour une touche. 
Il crie et excite les joueurs qui sem-
blent rivaliser de brutalités. 

Rolland I est blessé à la tête en 
voulant cueillir une balle, basse. Nos 
buts sont menacés. Rolland II tou-
che la balle avec la main et c'est 
le pénalty pour Digne que l'avant 
centre transforme d'un « bolide » 
imparable. Le score est de 3 à 2 
en notre faveur. Plus qu'un but 
d'écart ! Les dignois veulent à tout 
prix combler la lacune ; excités par 
une galerie par trop chauvine, ils 
foncent sur nos buts et c'est un 
véritable combat de coqs. Plus que 
quelques minutes... hélas trop lon-
gues pour nous permettre la vic-
toire, car sur un shoot impression-
nant, Marey doit concéder le but 
égalisateur. Peu après le sifflet met-
tait un terme aux hostilités. 

Ainsi, après une lutte acharnée de 
part et d'autre, le match était nul 
sur le score de 3 à 3. 

Considérations. — Toute l'équipe 
est à féliciter. Marey fit des étin-
celles dont tout le monde resta 
ébloui ! Lieutier et Rolland furent 
solides à leur poste et eurent des 
interventions fort heureuses. Les 
demis ont très bien rendu... Sivan 
se révéla le pilier ! Quant aux 
avants, ce fut le « nec plus extra » ! 
Ils firent preuve d'une entente et 
d'une rapidité vraiment dignes d'élo-
ges... En un mot, notre équipe a 
fait une partie magnifique dont nous 
la félicitons chaudement, espérant 
bientôt à la récidive. Quant à l'ar-
bitrage il fut pleinement satisfaisant. 

Lycée Sports Dignois 

bat Sisteron-Vélo B par 3 buts à \ 

Nous devons d'abord féliciter tous 
les joueurs de l'équipe B pour leur 
bonne tenue et leur correction sur 
le terrain. 

La défense fit une bonne parrie 
et les buts rentrés ne sont- pas im-
putables à Daumas qui ne pouvait, 
à mon avis, faire mieux que ce qu'il 
fît. On pourrait seulement, pour 
l'avenir, lui demander de se corriger 
d'une tendance trop vive à sortir 
de ses buts. 

Les deux arrières firent une bonne 
partie. Rien à leur dire que de jouer 
un peu plus l'hors-jeu. 

Des demis, le centre fut le meil-
leur, courageux et sur. Les autres 
eurent également fort à faire et s'en 
tirèrent à leur honneur. Ils devront 
apprendre à faire la touche et tou-
jours passer la balle à un joueur 
démarqué. Se méfier des grands dé-
gagements en l'air. Mieux vaut, 
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moins gagner de terrain et que la 
balle, par une passe précise, reste 
au camp. 

L'attaque fut un peu faible. Je 
crois qu'il faut qu'elle pratique un 
peu plus le jeu de passes courtes 
et surtout ne pas hésiter devant les 
buts. L'aile gauche ne fut pas assez 
servie. Que les ailiers surveillent éga-
lement leur position sur le terrain. 
Ils furent constamment hors-jeu. 

Mais c'est un début de saison et 
quelques matchs avec les mêmes 
équipiers corrigeront ces quelques 
défauts. 

Nous devons féliciter hautement 
les joueurs de l'équipe du Lycée de 
Digne tant par leur correction sur le 
terrain, leur jeu de passes agréables 
et leur excellente tenue en ville. 

Nous conservons un excellent sou-
venir de cette équipe et les Sisteron-
hais seront toujours heureux de les 
revoir dans leurs murs. 

Déplacement du 3 décembre à Gap 

Vu que la majorité des éléments 
de l'équipe B était absente (sans 
excuses) à la réunion et que les 
présents ont refusé de se rendre à 
Gap dimanche 3 décembre pour y 
rencontrer le C. A., l'équipe A se 
déplacera à sa place. 

x.-x.-x. 

CE QU'ON DU 

ON DIT que, au dernier comice 
agricole de Forcalquier, le Jury, 
quoique composé de connaisseurs 
raffinés, se vit forcé de classer hors 
concours le lot de pommes de terre 
récoltées dans le clos du Marquis 
de Peipin. 

ON DIT que cette décision flat-
teuse, loin de susciter la jalousie 
des exposants, recueillit leur entière 
approbation, en raison de la forme 
élégante et de la qualité supérieure 
des tubercules sélectionnés. 

ON DIT que le président, bien 
connu dans les milieux agricoles 
pour son dévouement aux travail-
leurs du sol, pria alors le Marquis 
de lui révéler, dans l'intérêt public, 
le secret de sa réussite. 

ON DIT que le Marquis, heureux 
d'être utile au peuple des campa-
gnes, avoua qu'il obtenait ces miri-
fiques résultats, depuis que, sur le 
conseil du dernier ermite de Lure, 
il porcédait aux semailles avec le 
« Tube et la Redingote » . 

ON DIT que le président parais-
sant peu satisfait de l'explication, 
le Marquis lui donna sa parole de 
gentilhomme que les cultivateurs de 
Peipin attachés à sa méthode, obte-
naient, dans les terrains les plus 
variés, des produits analogues aux 
siens. 

ON DIT que, une enquête rapide 
ayant confirmé le fait, le Marquis 
ajouta, en manière de conclusion, 
que la terre, mère généreuse mais 
sensible, réserve ses faveurs à ceux 
qui ne lui marchandent pas les mar-
ques extérieures de respect, chères 
à son cœur. 

Qui partira le premier? 

Vous êtes marié, vous avez de 
beaux enfants, vous gagnez bien vo-
tre vie. Toute votre petite famille 
est heureuse, mais, c'est une ques-
tion que tout père de famille doit 
absolument se poser, qui partira le 
premier ? « Si je partais le premier » 

Si vous partiez le premier, aime-
riez-vous que votre femme ait à se 
débattre au milieu de créanciers sans 
vergogne ? Assurez-lui dès mainte-
nant l'argent liquide dont elle pour-
rait avoir besoin, en cette triste oc-
curence. Evitez -lui dès maintenant 
l'obligation d'avoir à réaliser à perte 
des biens ou des valeurs pour payer 
la note que vous pourriez lui lais-
ser. 

Et puis, s'assurer sur la vie, pré-
voir le pire, ne fait pas mourir, que 
diable ! Assurez - vous pour vivre 
longtemps encore heureux, vous et 
toute votre petite famille, à l'abri 
de la misère et des coups du sort. 
Mais renseignez-vous d'abord auprès 
d'un agent d'Assurances sérieux. 
Vous en avez certainement un dans 
vos relations. Etudiez avec lui, à tê-
te reposée, la police qui répondra 
le mieux à vos besoins.... et... signez, 
en toute connaissance de cause. . 

Dou tèms dei jarroan.... 

Moun Ami Pascau Lieutier m'a-
fourtisse qu'ai agu tort, aquest an, 
de pas faire un séjour à Sisteroun. 
Subrc-tout qu'avès leis esgout. Verai 
s'ai passa quàuquei parèn de coup, 

aquéstei tèms, dins vouesto Vilo 
qu'aimi tant, l'ai fach en coup de 
vènt. 

Ce que fa qu'ai pas pouscu assaja 
vouéstei coumoudita e n'en faire la 
coumparesoun em'aquélei qu'avèn à 
Marsiho, pèr vèire, pèr eisèmple, 
s'en tirant lou courdoun, tout si 
passo bèn ! 

Aco mi fa reveni un istori doù 
tèms qu'avias pas l'esgout, qu'avias 
soulamen lei jarroun, aquélei digne 
jarroun qu'èroun l'ounour de l'ous-
tau. 

Vous descriéurai pas la Vilo en 
d'aquelo epoco, que l'avès visto e 
sentido mies que ïéu. Urousamen 
qu'avias pas tapa lou trau que lou 
mistrau li boufo. 

Basto ! Vous rementarai qu'èro 
pas toujour bèn eisa de rampli aqué-
lei bràvei jarroun de famiho. Ensin, 
uno cousino mieuno mi disié que, 
quand èro pichouno, emé sei très 
souarre, èro foueço counvidado de 
Bourg-Reinaud à la Baumo, l'estiéu, 
quand passavo sei vacanço au vou-
estre. 

E l'estiéu, à Sisteroun, si manjo 
foueço fruch, e dei bouon ! tant 
bouon, que l'aigo vous vèn à la 
bouco rèn que de li pensa. E lei 
quatre sourreto, toutei li fasien fèsto 
en l'oufrissènt de fru. Mai de manja 
de fru douno mau de ventre e lei 
quatre pichouno si disputavon, pe-
caire ! pèr rampli lou jarroun. Li 
anavon pèr rèng d'iàgi ; mai, alor, 
la darniero, de que poudié faire e 
mounte fasié, souvènt ! Vous lou 
laissi devina. 

Aro, à Sisteroun, sènso crento 
d'aco, tout lou mounde pou si regala 
de pasteco, de meloun, de pèro, de 
pessègui, enfin de toutei lei fru tant 
renouma de vouéstei terro. 

Avès l'esgout. 

JORGI REBOUL 

Gavouot de Marsiho. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Association des Anciennes élèves 
de l'E.P.S. de Sisteron. — Les adhé-
rentes sont priées d'adresser au 
plus tôt à la trésorière, Mlle Esclan-
gon, institutrice à Puimichel, ou à 
la présidente, Mlle C. Clément, ins-
titutrice au Plan de Puget-Entrevaux, 
leur cotisation pour l'année 33-34. 

Les abonnements aux revues cir-
culantes seront renouvelés et de nou-
veaux abonnements pourront être 
souscrits. Chaque adhérente est priée 
de bien vouloir faire connaître ses 
préférences et signaler les irrégula-
rités qui ont pu se produire dans la 
circulation des revues. Toutes les 
suggestions seront accueillies et exa-
minées avec le plus grand intérêt. 

Impôt sur le chiffre d'affaires et 
taxe d'abattage. — La perception de 
ces impôts aura lieu à la mairie 
aux heures habituelles, le jeudi 7 
décembre et le vendredi 8 décembre 
prochain. 

Les redevables sont invités à être 
exacts, car aucune perception ne sera 
effectuée après cette date. 

Chambre de Commerce. — Di-
manche 10 décembre prochain au-
ront lieu les élections pour élire les 
représentants du Commerce et de 
l'Industrie à la Chambre de Com-
merce des Basses-Alpes. 

Autrefois, cette élection passait 
inaperçue, c'est à peine si sur 150 
électeurs consulaires inscrits, il en 
votait une soixantaine. 

Cette année, ces élections pren-
nent une importance capitale par 
suite d'une situation économique ins-
table, un accroissement continuel des 
impôts et un budget sans contrôle, 
aussi les électeurs devront veiller 
strictement au choix de leur repré-
sentant à la Chambre de Commerce. 

A Sisteron, ils auront à élire deux 
des leurs pour les représenter, parmi 
lesquels on cite MM. Reynaud Al-
bert, président de l'association des 
commerçants ; Thunin Louis, négo-
ciant en Huiles, présentés par les 
groupements commerciaux bas-al-
pins; puis MM. Michel Rullan, négo-
ciant en vins, et Rebattu Henri, mer-
cier, déjà membre de la chambre. 

Aux électeurs de bien choisir. 

Chiffre d'affaires. — Révision des 
forfaits. — Les redevables intéressés 
pourront se présenter à la mairie 
les jeudi 7 décembre et vendredi 8 
décembre pour tous renseignements 
les concernant. 

Dans les Eaux et Forêts. — Par 
arrêté en date du 23 novembre, M. 

Bissirier, garde général des Eaux 
et Forêts à Sisteron-Nord, est nommé 
sur sa demande, en la même qualité, 
à Sisteron-Sud, en remplacement du 
garde-général Tinchant, avec lequel 
il permute. 

M. Tinchant, garde général des 
Eaux et Forêts à Sisteron-Sud, est 
nommé sur sa demande, en la 
même qualité, à Sisteron-Nord, en 
remplacement du garde-général Bis-
sirier, avec lequel il permute. 

On nous communique l'article 
suivant : 

Boulangerie Coopérative. — De-
puis quelques temps, des bruits, dont 
les sources sont, nous le savons, très 
variées, circulent au sujet de la bou-
langerie coopérative. 

Ne sortait-on pas, il y a quelques 
jours, le raisonnement suivant : à 
savoir que si elle vendait son pain 
à bon marché, c'était dans le seul 
but de faire le plus de tort possible 
aux boulangers locaux, et que même, 
pour cela, elle ne prenait pas garde 
à son déficit d'exploitation, que cer-
tains, probablement bien renseignés 
fixaient triomphalement à 200 mille 
francs (pas mai'!)... Et puis, on avait 
enfin vendu la boulangerie, ce qui 
était bien la preuve que « ça ne 
marchait pas ». 

Il nous faut donc couper les ailes, 
à ces canards. D'abord, les Coopé-
rateurs ne veulent aucun mal aux 
boulangers ; ils se sont groupés pour 
tenter d'obtenir des prix meilleurs, 
tout simplement. Pour dire l'exacte 
vérité, ils y ont été poussés par 
leurs exigences pour le moins dé-
raisonnables. . Comme nous Talions 
voir, ils n'ont pas trop mal réussi. 
Il est de notoriété publique que la 
coopérative a tenu, en moyenne et 
depuis deux ans qu'elle fonctionne, 
des prix inférieurs de 20 centimes 
par kilog., et cela non seulement 
à Sisteron, mais dans tous les en-
virons immédiats. 

Il est vrai, que la Société' « La 
Ruche » a vendu son service de bou-
langerie, mais simplement pour sa-
tisfaire à la légalité. Quand elle s'est 
créée, il a été recueilli, pour cet 
objet des capitaux sous forme d'ac-
tions — exactement 66.500 francs. 
Il n'a pas été créé, à ce moment-là, 
de nouvelle société, et ces capitaux 
appartenaient légalement à « La 
Ruche». Or, l'Assemblée génécale 
dernière a demandé qu'il soit formé 
une nouvelle société. Ce qui est fait. 
De sorte que, si légalement il y 
a une vente, en fait, la boulangerie 
reste simplement la propriété de ses 
actionnaires, groupés dans une nou-
velle société «La Laborieuse». 

Et maintenant, des précisions sur 
la marche de la boulangerie. Il y a 
là un fait probant : l'installation a 
coûté 90.000 francs. Comme il a 
bien fallu tenir compte de tous les 
intérêts en présence, on a pris le 
chiffre de 90.000 francs, diminué de 
30.000 francs, représentant le bé-
néfice réalisé par cette branche et 
les actionnaires de la boulangerie 
ont ainsi racheté (légalement) leur 
bien, pour 60.000 francs ! 

Dites-moi, Consommateurs, est-ce 
que, oui ou non, la boulangerie coo-
pérative vous a été utile ? — Est-ce 
que, eoopérateurs ou non, vous 
n'avez pas profité de ses bienfaits ? 
Est-ce qu'à Manosque, par exemple, 
le prix du kilo de pain n'est pas de 
2 fr. 05, de 1 f r. 95 à Digne et envi-
rons, de 1 fr. 85 chez votre boulanger 
et seulement de 1 fr. 75 à la Coopé-
rative ? 

Alors qu'est-ce que vous attendez 
pour adhérer à votre Coopérative ? 

Qu'elle soit de consommation ou 
de production, consommateurs, pro-
ducteurs, votre intérêt, votre devoir 
social, est d'adhérer à votre, coopé-
rative. La création qui s'impose 
maintenant à vous producteurs, et 
le plus rapidement possible, est le 
Silo-Coopératif. 

AUTANT. 

Arbre de Noël de l'Ecole Mater-
nelle.— Cette année encore un arbre 
de Noël avec distribution de jouets 
et friandises sera offert aux tout-
petits de l'Ecole. 

Les personnes généreuses qui vou-
dront bien, comme les années pré-
cédentes contribuer à cette petite fête 
peuvent être assurées que leurs dons 
seront reçus par le personnel de 
l'Ecole avec la plus vive gratitude. 

Importante Maison 
de la région demande 

Représentant 

sérieux pour vente café, etc.. 
Situation d'Avenir. Bonnes réfé-

rences exigées. Ecrire au bureau du 
Journal. 

Le Théâtre de Sisteron. — La 
Comédie Française vient de célébrer 
un glorieux cinquantenaire, c'est 
celui de son toujours jeune doyen. 
Il y a en effet 50 ans, M. Albert 
Lambert, que nous entendons tous 
les étés à notre Théâtre de la Cita-
delle — il n'avait que 18 ans — 
faisait ses débuts à la Comédie Fran-
çaise. 

Notre dislingué confrère Henri Gi-
raud dans « Marseille-Matin », citant 
les villes où le grand tragédien se 
fait entendre et recueille des applau-
dissements, mentionne Sisteron et le 
fait figurer à côté d'Orange. 

Cette mention est donc la consé-
cration de notre théâtre de plein 
air par les plus grands artistes de la 
Comédie Française et de l'Odéon et 
par la foule de spectateurs qu'atti-
rent les représentations de Juillet 
et d'Août de chaque année. 

P. T. T. — Le Touring-Club de 
France a ouvert, en 1932, comme les 
années précédentes, un concours des-
tiné à stimuler les efforts des rece-
veurs des P. T. T. et à récompenser 
ceux d'entre eux qui se sont distin-
gués par l'excellente tenue des bu-
reaux dont ils ont la direction. 

Pouvaient prendre part à ce con-
cours les receveurs de 22 départe-
ments appartenant aux diverses ré-
gions de France. 

Le jury a décerné 50 récompen-
ses et, en outre, 46 receveurs de 
bureaux non primés ont reçu un di-
plôme à titre d'encouragement. 

* * * 

De son côté, l'Administration des 
P. T. T. délivrera, comme pour les 
concours antérieurs, une médaille 
commémorative à tous les titulaires 
des bureaux primés. 

* « • 

Le taux de l'intérêt servi par la 
Caisse Nationale d'épargne à ses 
déposants, est fixé à 3 °/°, à partir 
du 1er janvier 1934. 

POUR TERMINER UN REPAS 

rien • de mieux qu'un délicieux 
— «» — fromage — «» — 

GOURMETS ! Vous trouverez à 1' 

EPICERIE PAUL JANSSON 

RUE PAUL ARÈNE 

le véritable 

CAMEMBERT DE NORMANDIE 

1 er Choix 

D 'un gout exquis, d'une saveur 
délicate, le Camembert est le roi 
des Fromages. 

Consultation de nourrissons. — 
C'est aujourd'hui samedi à 10 h., 
qu'a lieu la consultation des nour-
rissons. Ne manquez pas d'y amener 
vos enfants. Vous en retirerez des 
avantages considérables qui vous ai-
derons, à élever vos enfants en bonne 
santé. 

Musique. — La Musique locale 
fêtera Sainte-Cécile demain, diman-
che, par un concert et un bal qui 
auront lieu aux Variétés. 

L UAIIO 
ESSAYEZ nos nouvelles CRO-

QUETTES « NELTA UNION » 

en lubcs d. 100 et 200 grs vous 

n'en voudrez plus d'autres. 

Etat -Civil 

du 24 Novembre au 1er Décembre 

NAISSNNCES 

Emile Jean Louis Paul Fortuné 
Mevolhon, rue Saunerie. — Maxime 
Cabannes Gallego, cours du Collège. 

DÉCÈS 

Marie Pélagie Roche, veuve Durif, 
72 ans, rue Chapusie. 

MARIAGES 

Néant. 

CASINO - CTNEMA 
aujourd 'hui, 

Dimanche, matinée et soirée. 

Actualités Paramount 
Actualités parlantes et sonores 

LA BRIGADE DU BRUIT 
comédie comique avec Noël-Noël. 

A BAS LA LIBERTE 
comédie avec Dréan. 

LE PETIT CHAPERON -ROUGE 
dessins animés sonores. 

Madeleine Renaud, de la Comédie 
Française, et Pierre Blanchar, dans 

la Goutarière de hunéville 

une comédie délicate et souvent pas-
sionnée'. 

La semaine prochaine: 

BACH 

WHHBBBi Production ALEX NAIPAJ 

nouveau magasin 

DE CHARCUTERIE 
OUVERTURE LE MERCK EDI 

6 Décembre prochain 

TRAVERSE DE LA PLACE 

(Rue Paul Arène) 

SISTERON -:- Basses-Alpes 

L'ALMANACH VERMOT 

L'ALMANACH HACHETTE 

L'Almanach Mathieu de la Drôme 

sont en vente à l'Imprimerie-Li-

brairie Pascal Lieutier, Sisteron. 

LES AGENDAS 1934 
DE COMMERCE ET DE POCHE 

sont en vente à l'Imprimerie-
librairie LIEUTIER, Sisteron 

A LOUER : 

Petite propriété 
quartier de la Chaumiane. 

S'adresser à M. Margaillan, gara-
ge Buès, Sisteron. 

P. Li. M. 
Paris -Lyon en 5 h. 25. 

Le P. L. M. qui avait été jusqu'ici 
moins soucieux de grandes vitesses 
que d'autres Réseaux, paraît au-
jourd'hui chercher à rattraper le 
temps perdu. 

Il met en marche, depuis le 8 
octobre, un train rapide Pullmann 
qui abat les 512 kms séparant Paris 
de Lyon, en 5 h. 25, soit à une vites-
se commerciale de 95 kms à l'heure. 

L'an dernier, le train le plus ra-
pide mettait encore 5 h. 58 pour ef-
fectuer ce trajet. 

Ce nouveau rapide constitue l'a-
morce du Côte d'Azur Pullmann qui 
circulera, à partir du 15 décembre, 
entre Paris et Menton, comme pré-
cédemment. Mais le trajet Paris-Nice 
sera parcouru en 12 h. 25 au lieu 
de 13 h. 30 l'an dernier. 

La vitesse commerciale sera ainsi 
portée à 88 kms à l'heure, résultat 
très remarquable sur un trajet de 
1.085 kms dont le tracé est hérissé 
de nombreuses difficultés. 

• • • 
Paris à 37 heures d'Alger. 

Marseille, la voie idéale pour se 
rendre en Algérie Vous quittez 
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paris le lundi, mercredi, vendredi 
ou samedi à 20 h. 15, dans des voi-
tures métalliques modernes toutes 
classes du dernier confort. Le rapide 
comporte un wagon-restaurant et 
vous y trouvez aussi des places de 
lits -salons et couchettes de 1ère clas-
se : toutes les commodités du bon 

voyage. 
A votre réveil, le paquebot de la 

Cie Générale Transatlantique, ran-
gé le long du môle de la Joliette. 
vous attend. 

Une simple passerelle à franchir 
je la descente même de votre wagon 
et après une traversée confortable, 
vous arrivez le lendemain à 10 h. 

à Alger. . 
Ne vous souciez pas de vos baga-

ges : votre billet direct permet de 
les faire enregistrer pour la desti-
nation définitive. 

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 

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. 

Journalisants! 
Ycus pouvez guérir 

Goutteux, rhumatisants, sans cesse 
en proie à des souffrances atroces, 
vous n'êtes pas incurables. Vous 
pouvez guérir si vous supprimez la 
véritable cause du mal, c'est-à-dire 
si vous vous attaquez au sang lui-
même. Il est prouvé, en effet, que le 
rhumatisme ainsi que la goutte pro-
viennent de la présence dans le sang 
de toxines, d'acide urique, en parti-
culier qui encrassent les articulations 
et les tissus. Ce qu'il faut, c'est éli-
miner les déchets, dissoudre l'acide 
urique, afin de rendre au sang toute 
sa pureté. 

La TISANE DES CHARTREUX 
DE DURBON à base de plantes al-
pestres, constitue pour cela le meil-
leur remède. Elle dissout ou neutra-
lise les toxines et l'acide urique et 

in....-....':.,. -I "v S-: 

recrée un sang neuf et pur. Les tis-
sus musculaires retrouvent alors leur 
souplesse, les articulations se dé-
rouillent, les souffrances disparais-
sent. 

Lisez d'ailleurs ce que nous écri-
vent des malades guéris et commen-
cez sans tarder une ruce de TISANE 
des CHARTREUX DE DURBON, 

21 août 1932. 

Depuis 10 ans je souffrais de rhu-
matismes noueux dans les mains et 
dans tes pieds. Il y a quelques mois 
j'ai vu dans mon journal les bien-
laits de votre Tisane des Chartreux 
ie Durbon dont j'ai de suite com-
mencé l'emploi. Après le premier 
iiacon les douleurs allaient déjà en 
diminuant ; je suis à mon quatrième 
Hacon et je ne ressens plus de dou-
leurs. Je prends en même temps les 
Pilules Supertoniques qui me font 
beaucoup de bien ; aussi je vous 
suis bien reconnaissante. 

Mme Simone BLANCHARD, 
Boulevard Wateau, Valenciennes. 

U TISANE DES CHARTREUX 
DE DURBON se vend 14 frs. 80 
'e. flacon de 35 doses ; c'est le mé-
dicament qui revient le moins cher. 
Toutes pharmacies. Renseignements 
!î attestations Laboratoires J. BER-
THIER, à GRENOBLE. 

Etude de Me JEAN ESMIEU 

Notaire à SISTERON. 

VENTE DE FONDS 

DE COMMERCE 

Premier Avis 

Suivant acte reçu par Me ESMIEU 
Jean, Notaire à SISTERON, le 
vingt huit Novembre mil neuf cent 
trente trois, enregistré au bureau 
de Sisteron le trente Novembre 
courant, folio 55, case 402, la sor 
ciété 

Les Coopénateuns des Alpes 

Ancienne « Ruche Sisteronnaise » 

société anonyme à capital variable 
ayant son siège social à SISTE-
RON, rue Mercerie, a vendu à 
Société 

Unioi des Coopénateuns 

de la f\ég ! on de Sisteron 

« LA LABORIEUSE » 

société anonyme à capital varia-
ble, dont le siège social est à SIS-
TERON, rue Mercerie, le fonds 
de commerce de 

BOULANGERIE 

qu'elle exploitait à SISTERON, 
rue Mercerie, dans un immeuble 
lui appartenant. 

Oppositions dans les dix jours de 
la deuxième insertion en l'Etude 
de Me ESMIEU, notaire, domici-
le élu. 

/. ESMIEU, notaire. 

quartier des Plantiers. 
S'adresser, ESMIEU, notaire. 

A VENDRE 
DOMAINE RURAL de 10 hecta-

res arrosables gratuitement, électri-
cité, proximité route Nationale et 
chef lieu de canton. Libre de suite. 

S'adresser à Me BUES, notaire 
à Sisteron. 

Etude de M= Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON. 

Vente de 

Fonds (IeCommerce 

Première Insertion 

Suivant acte aux minutes de Me 

Guillaume BUES, Notaire à SIS-
TERON, du Trente Novembre mil 
neuf cent trente trois, enregistré 
au bureau dè cette ville le pre-
mier décembre suivant, folio 56, 
numéro 403 ; Monsieur Léon Cé-
sar LATIL et Madame Joséphine 
Claire Magdejeine VIAL, son é-
pouse, propriétaires, demeurant en-
semble à SISTERON, ont vendu 
à Monsieur Paul LAURENT, né-
gociant, demeurant au même lieu, 
le fonds de Commerce de Café, 
connu sous Je nom de 

Café National 
leur appartenant, situé à SISTE-
RON, rue de Provence, dans un 
immeuble appartenant à Monsieur 
Martial PEIGNON ; le dit fonds 
exploité par M. Arthur LATIL, 
leur fils. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au dixième jour après 
la seconde publication à SISTE-
RON, en l'Etude de M<= BUES, 
Notaire, où il a été fait élection 
de domicile. 

BUES, Notaire. 

Si vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans les bonnes épiceries 

de la ville. 

ALPES ET MIDI 

est en vente à la Librairie Lieutier. 

GRAND CHOIX de romans à la 

Librairie Lieutier Sisteron. 

Etude de Me G. BUES, 

Notaire à SISTERON. 

Vente de Fonds 

de Commerce 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

Guillaume BUES, notaire à SIS-
TERON, le quinze Novembre mil 
neuf cent trente trois, enregistré 
au bureau de la dite ville le len-
demain folio 50, numéro 353, Mon-
sieur Augustin Cyprien ROBION, 
boulanger, et Madame Hortense 
Marie RICHAUD, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 
ont vendu à Monsieur Marcel Ju-
les LIEUTAUD, ouvrier boulan-
ger, et à Madame Fernande Geor-
gette CHAVE, son épouse, demeu-
rant ensemble au même lieu : 

Le fonds de Commerce de 

Boulangerie -Pâtisserie 
qu'ils exploitaient à Sisteron, pla-
ce de l'Horloge, dans un immeu-
ble leur appartenant. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au djxième jour après 
la présente publication à SISTE-
RON, en l'étude de W BUES, 
Notaire, où il a, été fait élection 
de domicile. 

Bulletin du Journal Officiel du sa-
medi vingt cinq Novembre mil 
neuf cent trente trois. 

BUES, Notaire. 

CABINET DENTAIRE 

kl SiL¥T 
chirurgien-dentiste 

Cabinel ouverl le Dimanche 

Maison MABNEFFP. Ancienne Poste 
quatre coins, Sisteron. 
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ENTIÈREMENT REMIS A NEUF 

RESTAURANT ET PENSION 

DE FAMILLE 

SALLE DE BAINS ET DOUCHES 

• — «»— Garage Chauffé. 

Confort Moderne —«» — 

D. BOREL 
PROPRIÉTAIRE 

Rue Droite — SISTERON 

Etude de M<= Jean ESMIEU 

Notaire à SISTERON. 

VENTE DE FONDS 

DE COMMERCE 

Deuxième Avis 

Suivant acte reçu par M<= ESMIEU, 
Notaire à SISTERON, le quinze 
Novembre mil neuf cent trente 
trois, enregistré au bureau de SIS-
TERON le dix-sept novembre, mê-
me mois, folio 51, case 362, Mon-
sieur YBORRA Baldomero, bou-
langer et Madame SELLES Maria 
son épouse, demeurant ensemble 
à CHATEAU -ARNOUX, ont ven-
du à Monsieur QUEYREL Lu-
cien Isidore, boulanger, à la Cité 
de St-Auban, commune de CHA-
TEAU -ARNOUX, le fonds de 
commerce de 

Boulangerie 
qu'ils exploitaient dans le village 
de CHATEAU-ARNOUX, dans un 
immeuble leur appartenant. 

Oppositions dans les dix jours de 
la deuxième insertion en l'Etude 
du notaire soussigné, domicile élu. 

Insertion au Bulletin Officiel du 
vingt neuf Novembre mil neuf 
cent trente trois, n° 60.813. 

ESMIEU, notaire. 

Ptfpte flan à tous p°ur tous ri GID i ay.
 usages 500 f à
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lion. Remb. à volonté. Taux bas. 
VINET 4 rue Mayran Paris. 9e. 

Sisteron — Imprimerie R. Lieutier. 

BANQUE des 
Société anonyme au capital' 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siè^e Social à Gap, rue Carnot 

EMBRUN 

' LARAGNE 

Agences l SAINT- BONNET 

■ SISTKRON 

ouvertes tous BRIANÇON 

j (Sie-Catherine 
les jours... VEYNES 

SEYNE-LES-ALPES 

Bureaux 

auxiliaires 

GUILKSTKE (Lundi) 

SERRES (Samedi) A 

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 

Encaissent» nts d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes^Courants Commerciaux 

riERN 
JHOWÏS OTEBI, - C'est rarnrmaiion de 
Ipuies les personnes atteintes de hernies

 m
,i 

"fi Pïï'M5 le nouvel appareil sans ressort de 

M I filÀSFR îe Grand 'spTclkTiïtëaS r,- J " ULMOCIf PARIS. 44, Bi SFBAsrnmi 
En adoptant ces nouveaux appareils,™™t 
l'action bienfaisante se relise' n. gène 
sans souffrances ni Ittfe, rupUon de travail! 
les hernies les pV4s volumineuses e! \m 
îiï?,£îb?yK* *njlnuent instantanément de 
Volume et disparaissent petU peu complè-

i^f/înl de te,s rés«Wats sarairtlstouloursnar 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
flressersans retard à n GLASER qui leurrera 
«VAWUemem l'essai de ses appareils je £là 4 b à! 

LES MEES, 1er décembre, Hôtel 

DIGNE, 2 déc. de 9 h. à 3 h. Hôtel 
Boyer-Mistre. 

ORAISON, mardi 5 déc. Hôtel 
Nègre. 

MANOSQUE, 6 déc. de 9 h. à 3 h. 
Hôtel Pascal. 

SISTERON, lundi 11 décembre, 
Modem Hôtel des Acacias. 

CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie, 
GLASER, 44, Bd Sébastopol, Paris. 

Tailleur pour hommes 
ET DAMES 

—«»— Coupe Moderne — « » — 

Complets en tous genres 

Ladislas V 
7, Rue de Provence 

(2me étage) 

SISTERON 

Panification Viennoise 

GtiçtaVe TFARRIUS 

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. 

BONNE OUVRIERE 

tailleuse pour Dames est demandée. 

Se présenter de suite au bureau 

du Journal. 

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 2« service 

dép. Gap: 5h.30 Digne 9 h. 
Sisteron 7 h. Sisteron 10 h. 
Digne 8 h. arr. Gap. 1 1 h. 30. 

Soir 

3 e 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, 

♦♦•♦♦♦***-

LA FORTUNE 
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. 

A la porte 
les gêneurs 

A la porte aussi tout ce qui 
vient troubler vos récep-

tions radiophoniques I 
Voua ne les entendrez plus 
jamais, avec votre Philips 
034 anti-fading à "Super-

Inductance" micrométri-
ue. Demandez-nous 

le vous Pinst.i 1 1 or à l 'essai, 
chez vous, sans frais ni 
engagement de votre part. 

3 

PHILIPS634 
% ** Huper-Inductance " microméfriquf 

2850 FRANCS : 

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. 

Aux enrhumés 
Lorsque la tbux ne cède pas aux 

soins habituels, devient opiniâtre, 
spasmodique et s'accompagne d'ex-
pectoration abondante ( suites de 
bronchites ou d'influenza, catarrhe, 
asthme), il faut employer la Poudre 
Louis Legras, ce merveilleux remè-
de qui a obtenu la plus haute- récom-
pense à l'Exposition Universelle de 
1900. Le soulagement est instantané 
et la guérison survient progressive-
ment. 

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

CRtilHT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

H75 Sièges en France, et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, lid Gassendi 
Téléphone N 37 

^ ; SISTERON, télép 113, ouvert le mercredi, 
BOFeQllX \ samedi et jours de foire. 

j Aux MEES, buvprt le Jeudi, 

tai tachés ( BARBEME - CASTELLANE — SEYNE 

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

© VILLE DE SISTERON
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Etablissements F. JOURDAN & Marcel FIASTRE 

âveitue de la, Grare 

COMPAGNIE DES 

Transports Cil 
DES AL^PES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

TÉLÉPHONE 2-33 

Services Réguliers 

Ligne n° 1 GAP - BRIANÇON 

Gap 

Embrun 

L'Argentière 

Briançon 

16 h. 3Q 

17 h. 45j 

18 h. 4^ 

19 h. 

Briançon 

L'Argentière 

Embrun 

Gap 

7 h. 

7 h. 30 

8 h. 10 

9 h. 15 

Ligne 
Gap 

Sisteron 

Aix 

Marseille 

n° 
■,. 6 h. 00 

7 h. 05 

9 h. 20 

10 h. 15 

2 — GAP - MARSEILLE 

16 h.00 

17 h. 0Û 

19 h. 2Q 

20 h. 151 

Marseille 

Aix 

Sisteron 

Gap 

7 h. 00 16 h. 

7 h. 40 16 h. 45 

10 h. 15 19 h, 15 

11 h. 15 20 h. 15 

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

Bureau à Sisteron: JEAN GÀLVEZ, transports. 

Liffne n° 3 — G AP-G RE N OR LE - ROUTE NAPOLÉON 

Gap 

Corps 

Laffrey 

Grenoble 

6 h. 15 ; 15 h. 15 

7 h. 30 16 h. 30 

9 h. 00 18 h. 00 

9 h. 45 19 h. 00 

Grenoble 

Laffrey 

Corps 

Gap 

7 h.45 15 h. 30 

9 h. 00 16 h. 30 

10 h. 15 17 h. 45 

11 h. 30 19 h. 10 

Bureau à Grenoble : 15, Rue , Montorge. 

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

Ligne n° 4 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

GAP -NICE --Roule Napoléon 

6 h. 00 

8 h. 00 

11 h. 30 

12 h. 30 

Nice 

Cannes 

Digne 

Gap 

14 h. 00 

15 h. 00 

19 h. 00 

21 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

PARU 
en vente à l'imprimerie-librairie Lieutier 

tn vente à la Librairie Lieutier. 

SISTERON JOURNAL 

est en vente à 

MARSEIL1 E. chez M. LAFAY. kios-

que 12, rue Cannebière. 

AIX. chez M. MILHAVET, journaux 

tabacs, cours Mirabeau. 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier 

OS de laFflOB 3 
• ILE RETOUR D 'AGE 

Toutes les icmmes 
connaissent les danger 
qui les menacent à l'epo 
que du RETOUR. D'AGE 
Les symptômes sont bien 
connus. C'estd'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'ABBE 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 cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 

Î
développera les maladies les plus pénibles : 

umeurs, Métrite, Fibrome, Maux d Estomac, 

d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENOE d* l'ABBE SOTTRY, préparée aux J 
Laboratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX ■ La flacon 
Liquida 
Pilules 

I O fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter | 
la portrait de l'Abbé Soury et sitf 7-^. 

en rouge la signature «y,̂ ^£^««gggggs> 

£ Aucun autre produit ne peut la remplacer 

.vous 
gracieusement1-

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 de» métiers. Cinquante-
deux numéros par an, vous permettant 
de tout faire vous-même chez vous, pour 

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

Abonnei-vous à JE FAIS TOUT 
13, rue d'Enghien, Paris (X e) 

DICTIONNAIRE UNIVERSEL LA-

ROUSSE (en deux volumes). 

LAROUSSE MEDICAL, ILLUSTRE, 

( 1 volume ). 

En vente à la Librairie Lieutier 

TOUS LES IMPRIMAS 

TOUTES LES FOURNITURES 

SCOLAIRES el de BUREAUX 

sont e.) </erçte à .'Inqprirrjepie-

Lubraipie p. Lieutier. 

OU CHOISIR UHERObe? 

15 

le/ mode/ en couleur/ 

!
frais 
jeûna 
pimpant 
da bon goût l Ingénieus 

mais j utile 
I pratiqua 

. 3,75 

90t Champs-Élysées- Paris |gj|gg 

2 FOIS PLUS CHER 

VOUS N'AUREZ JAMAIS 
UNE VOITURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AUX 

GV 

Concessionnaire txc.uaii : 

Garage CHABHASSON & C 
AVENUE DE GRENOBLE - GAP 

Arrondissement de Sisteron : 

AlIiHAUD 8ç G ie 

SISTERON 

jùl, pour la légalisation de la signature, ci-contre, le maire. 
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