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La Situation 

Européenne 

Le chancelier Hitler et M. Fran-
çois Poncct, ambassadeur c!e France 
à Berlin, ont eu une nouvelle entre-
vue. Us ont procédé à un « échange 
d'informations». Telle est l'expres-
sion employée par le rédacteur du 
communiqué officiel. On veut la 
considérer comme exacte. Certains, 
dans leurs commentaires, parlent 
d'un « échange de vues » sans bien 
mesurer certainement la portée de 
ces termes, sans voir les dangers 
auxquels nous nous exposerions si 
nous acceptions de donner ce carac-
tère à nos conversations avec Hitler. 

Les « informations » doivent nous 
suffire. Au demeurant, les entretiens 
n'ont fait que confirmer, de la bou-
che même de Fuhrer il est vrai, ce 
que les événements nous avaient 
déjà clairement révélé sur les inten-
tions du Reich. 

.Celui-ci exige qu'on lui recon-
naisse le droit de disposer d'une 
armée régulière de 300.000 hommes. 
11 n'est naturellement pas question 
de la Reichswehr ni des 600.000 
hommes armés, instruits et entraînés 
des sections nazis.es d'assaut et de 
protection. 

On voit quelle puissance militaire 
^Allemagne a la volonté de recons-
tituer. Personne, chez nous, n'a ja-
mais envisagé la possibilité de sous-
crire à une telle exigence. 

Mais tout cela était déjà inscrit 
dans les faits. Car, d'abord, le réar-
mement de l'Allemagne est depuis 
longtemps commencé (les documents 
publiés en Angleterre l'ont établi de 
la manière la plus éciatante) ; en-
suite, l'Allemagne est décidée à 
poursuivre son réa.mement (son re-
irai de la Conférence de Genève et 
de la S. D. N. en sont la preuve la 
plus claire ) ; enfin, l'Allemagne 
réarme dans le dessein de recom-
mencer la guerre le jou; où elle 
s'estim.ra en mesure de la conduire 
victorieusement (.es instru.t'ons se-
crètes de la propagande de Berl.n, 
publiées par le Petit Parisien, ne 
permet. ent plu., le doute). 

Au moment même où notre repré-
sentant a ces entretiens avec le 
Fuhr-r, I e sous-secré\air

;
e d'E.at aux 

af.aires étrangères d'italie, Monsieur 
Suvitch arrive à Berlin sous p é.exte 
de rendre au Gouvernement la visite 
que M. Goering fit, il y a quelques 
semaines, au Gouvernement italien. 
Que Rome et Bénin aient éprouvé 
le besoin, à l'heure même où les 
convLrsatlons HUer-François Poncet 
s'engageaient d une liaison plus ra-
pide et plus complète que celte de 
la vole diplomatique ordinaire, voilà 
qui doit donner à réfléchir à ceux 
qui ne l'auraient déjà fait. 

Pendant ce temps, M. Henderson, 
Président de la Conférence du désar-
mement, déclare à la Commission 
des Affaires Extérieures de la Cham-
bre des Communes qu'il est regret-
table qu'on n'ait pas accordé, en 
fait, à l'Allemagne, l'égalité des 
droits. Le gouvernement britannique, 
lui, louvoie. 

Cet ensemble de faits ne nous 
donne-t-il pas une idée précise de 
'a situation dans laquelle nous ne 
tarderions pas à nous trouver si, 
après avoir eu l'imprudence de pa-
rapher le pacte à quatre, nous avions 
la folie de consentir à entrer dans 

un jeu dangereux de négociations 
particulières. 

Le pacte n'a pas encore été soumis 
au parlement. Hâtons-nous de mettre 
celui-ci en mesure de le répudier. 
Et affirmons no.re volonté de ne 
jamais sortir du cadre de la S.D.N., 

terrain de la démocratie internatio-
nale, où nous trouvons le soutien 
de toutes les démocraties européen-
nes, de toutes les nations pacifiques 
qui ont lié leur sort au nôtre et que 
notre adhésion au pacte romain a 
déconcertées et inquiétées. 

Les Sisteronnais à Villabella 
L'incomparable interprête de FAUST, de MANON, de LÀKMÉ 

Amant de Marguerite, époux de Ju'iette 

Amoureux de Manon tendre ami de Lakmé 

Comme le clair soleil quand le ciel est en fête 

Villabella ta voix est musique et beauté. 

-Le charme en est secret comme un cœur qui se mure. 

Elle a d'une eau de source au creux d'un mont géant 

La limpide clarté, la suavité pure. 

Elle est pour l'âme un philtre aussi fort et puissant 

Que le « boire amoureux » qui malgré la tourmente 

Rive la blonde Iseut à Tristan le Grand Preux. 

..Elle enchaîne et ravit, elle trouble, elle enchante 

-Et pour l'esprit séduit est l'égale de Dieu. 

A cette voix, il faut un cadre digne d'elle. 

11 en est un chez nous qui n'a point de rival. 

Viens, viens, Villabella, viens en la Citadelle 

Et là, si tu le veux, un succès triomphal 

Comme jamais Paris n'a fait à ses vedettes 

Attend Faust ou des Grieux, t'attend Villabella 

Une foule fervente à t'entendre s'apprête 

Et son âme en ton âme avide se perdra. 

Au pays de Domnine et de l'exquis Arène 

-La nature est prodigue en sites merveilleux 

L'Alpe est abruple ici, grandiose et sereine 

Elit? entre dans les cœurs et suspend tous les yeux. 

Au temps de ses amours, de sa folle jeunesse 

Des drames monstrueux ont déchiré ses flancs 

Et la terre et le ciel dans un accès d'ivresse 

Ont doté Sisteron de rocs impressionnants. 

Sur l'un d'eux, dominant le Buech et la Durance 

Qui, grisés, éperdus, vont marier leur flot 

- Fut érigé, jadis, pour garder la Provence 

Un fort qui bien plus tard a servi de cachot 

Au frère infortuné d'un roi de noble race. 

Et le mur de l'enceinte au rocher suspendu 

Formidable et hautain, puissant et plein de grâce 

Est un écho sonore, invincible, invaincu. -

C'est là devant ce mur nouveau rival d'Orange 

Redoutable déjà comme un jeune vainqueur 

Que CalIL.rd et Del/air et toute une phalange 

D'artistes grands et purs magiciens et charmeurs 

Dans les jours lumineux de l'été plein de flamme 

Viennent pour notre joie et notre volupté 

Nous dire de Chimène un amour qui se pame 

D'Hermione et de Phèdre un penchant insensé. 

Les remparts ont frémi des clameurs d'Agrippine. 

Les pins ont modulé les chants du chemineau. 

Hippolyte le Cid et notre doux Racine 

Ont trouvé dans nos cœurs la route des sanglots. 

Une immense épopée éparse en Robiane 

Et chez Albert Lambert, le doyen des Français 

Plus profonds que le rêve et la mer océane 

A plané sur le cirque à l'ombre des bosquets. 

Demande à Balpétré, puisqu'il est chef de file 

Demande-lui pour nous, ce miracle enivrant 

Demande-lui d'oser que fleurisse l'idylle 

De Manon, de Lakmé, avec toi leur amant. 

Si Balpétré le veut, si' tu le veux toi-même 

Les tutélaires dieux qui veillent sur les arts 

Aideront votre effort dans ce dessein suprême 

Et Sisteron comblé vous bénira plus tard. 

Viens, viens, Villabella, viens en la Citadelle 

Qu'au chant des eaux du Buech s'accompagne ta voix 

D'une foule éperdue, haletante et hors d'elle 

Un délire sacré montera jusqu'à toi. 

Viens, viens, Villabella, viens en la Citadelle. 

ClotldeDOUSSOULIN 

Les Protections Nécessaires 
pour les Plantes à Parfum 

Dans les vallons et les plaines 
du Var, des Alpes-Maritimes, des 
Basses et Hautes-Alpes, de la Drô-
me. de Vaucluse, et même des Bou-
ches^du-Rhône, des plantes à par-
fum (fleurs et herbes) ciennent une 
large place dans la culture géné-
rale et constituent, pour l'agricul-
teur, une source de revenus appré-
ciables. 

La lavande abonde surtout en 
Provence et fournit un élément de 
vie dans la montagne. 

Or, cerie production est menacée 
par la science. C'est la rançon du 
progrès. 

Des milliers de travailleurs son: 
dépossédés du fruit légitime de leurs 
efforts par l'introduction su/ le mar-
ché de produits de laboratoire sou-
vent importés de l'étranger. 

Les produits naturels sont ainsi 
concurrencés victorieusement et les 
distilleries campagnardes son. pres-
que réduites au chômage. 

Les essences artificielles abondent 
sur le marché et comme leur prix 
de revient est inférieur, il est bien 
difficile pour le producteur de plan-
tes à parfum de ne pas subir un 
dommage de plus en plus accru. 

Les essences supplantent les pro-
duits naturels qui firent la répu.aàon 
de certaines régions. Orange. s, ci-
tronniers, lavande, jasmins, roses, 
œillets, menthes, géraniums, rosat, 
etc., s'effacent devant l'action du chi-
miste... 

La ruine menace toute une caté-
gorie nombreuse d'agriculteu.s de 
ceux qui vivent réellement de la 
terre... 

Le parfum de synthèse est le 
triomphateur. Le parfum naturel est 
mis en déroute. 

Le consommateur est affecté par 
la crise économique et par les exi-
gences du fisc. Alors, il restreint 
ses dépenses... Il achète de préfé-
rence du parfum de synthèse... 

C'est évidemment son droit et il 
ne nous paraîtrait pas juste de pros-
crire ce parfum de la chimie mo-
derne. 

Mais la production nationale ne 
peut cependant pas être sacrifiée. 
Pas de prohibition, soit, mais pas de 
fraude, pas de tromperie, sur la qua-
lité et l'origine de la marchandise 
offerte au public. Il faut que celui-ci 
soit renseigné, pour qu'il puisse 
choisir en connaissance de cause. 

C'est ce que réclament plusieurs 
députés, d'opmions différen.es, mais 
représentants des départements in-
téressés... 

Et ils ont déposé une proposition 
de loi qui a été renvovée à la com-
mission d'agriculture et qui attend 
une solution. 

Elle a pour objet : 1° d'organiser 
la déclaration obligatoire des récol-
tes de plantes à parfum (fleurs et 
herbes) ainsi que celle des proiruks 
dérivés (huiles essentielles, eau) ; 

2° De réglementer la circulation 
et la vente des produits naturels 
issus des fleurs et herbes à parfum ; 

3° De réprimer les f.audes et usur-
pations de qualités. 

Dans l'exposé des motifs les au-
teurs de la proposi.ion lëcj rent 
qu'ils veulent, en prlcisau les ori-
gines, permettre au consommateur 
de se rendre un compte exact du 
produit qu'il emploie. 

« Libre à lui, disent-ils, dé choisir 
entre un produit naturel et un-pro-
duit de synthèse, ma s encre f ut-il 
le mettre à même d'exercer son 
choix ! » 

Rien de plus juste, n'est-ce pas ? 
On a bien voté la loi sur les ap-

pellations d'origine pour les vins. 
On a ainsi moralisé le çoi:i ..jvr^e des 

vins fins. De cette façon, les produc-
teurs pensent ne plus craindre les 
imitations fâcheuses et dommagea-
bles. 

Il doit en être de même pour les 
plantes à parfum. C 'est une culture 
spéciale qu'il s'agit de défendre, 
c'est l'industrie florale à sauvegar-
der, parce qu'elle ne sera plus con-
currencée par la production étran-
gère qui n'emploie que des produits 
artificiels. 

Protéger le producteur et le con-
sommateur tout à la fois, tel est le 
but éminemment louable d'une loi 
dont l'effet permettra aussi l'exten-
sion de la culture des plan.es à par-
fum, par l'utilisation de terrains qui 
ne peuvent plus être contreplantes 
en vignes, conformément à la loi 
de juillet 1931. 

Une vaste région des Alpes à la 
mer est intéressée dans la question. 

F. GELLY. 

Pour les 

Familles Nombreuses 

des Alpes 

Le Touring-Club de France est 
chargé d'at.ribuer, chaque année, à 
une mère de famille, femme ou 
veuve d'un guide des Alpes les in-
térêts d'un capital que lui a laissé 
un de ses sociétaires, M. Brunier. 

, Les conditions du concours sont 
les suivantes : 

Etre femme ou veuve d'un guide 
des Alpes françaises, inscrit sur le 
contrôle du Club-Alpin Français. 

Habiter une commune dont l'alti-
tude doit être de 1.000 mètres au 
moins. 

Avoir au moins sept enfants vi-
vants, tous nés à une altitude égale 
ou supérieure à 1.C03 mètres. 

Dans le cas de plusieurs mères 
de famille remplissant les mêmes 
conditions, la préférence est donnée 
à la mère de famille ayant le pius 
grands nombre de fils. 

Le prix Brunier ne peut être ob-
tenu qu'une seule fois par la même 
personne. . 

Les personnes réunissant les con-
ditions énoncées ci-dessus, sont 
priées de bien vouloir se faire con-
naître à M. le Président du Touring-
Club de France, 65, avenue de la 
Grande-Armée, à Paris. 

Elles devront lui faire parvenir 
avant le 10 février 1934, les pièces 
suivantes : 

Bulletin de naissance de chaque 
enfant ; certificat de vie des enfar.ts. 

En cas de décès "du guide, la veuve 
devra joindre à ces pièces : 

L'acte de décès du mari ; un 
extrait de l'acte de mariage ; l'at-
testation de l'ancienne profession de 
guide du mari décédé. 

SISTERON-VELO 

Sisleron-Vélo B bat M:inos,;uc B 
par 5 buts à 0. 

: Pour une raison aussi imprévue 
que regret.able, nous n'avons pu 
donner samedi dernier le compte 
rendu du ma.ch qui opposait diman-
che yj décembre, la Prover.c.îe de 
Manosque (B) à notre équ.pe B. 

Nous ne pourrons en faire une 
critique détaillée, mais nous tenons 
cependant à féliciter notre onze B 
pour crie rencontre dont il est sorti 

i 

© VILLE DE SISTERON



le brillant vainqueur sur le score 
imposant de 5 buts à 0. 

Tous nos joueurs se sont com-
portés élogieusemerit. Daumas fit 
une belle exhibition, et pas une seule 
fois la balle ne prit contact avec ses 
filets. Les arrières ont été solides au 
poste et précis sur la balle. Les 
demis ont bien soutenu les avants 
qu'ils ont servis à bon escient. Quant 
aux avants, ils ont fait preuve d'en-
tente et de cohésion. Quelques débu-
tants se sont acquittés de leur tâche 
à la satisfactiçjn<d8|tj>ug. j *j j 

Nous sommes heureux de cette 
victoire méritée qui confirme l'opi-
nion élogieuse que nous avons de 
notre équipe B. 

''îfhifiï fil) 231Î£iDlf)ii 

Nous regret.ons amèrement, que le 
mauvais temps nous ait privés de 
la rencontre qui devait opposer di-
manche 17 courant, notre équipe A 
à celle du lycée de Gap. Nous avons 
du remettre le match à une date 
ultérieure que nous souhaitons la 
plus rapprochée possible. 

Dimanche 24, notre onze A doit se 
rendre à Saint-Auban pour donner 
la réplique à nos voisins et amis 
en match de championnat. Espérons 
que le temps soit plus clément et 
qu'il permette la rencontre où les 
nôtres fourniront tous leurs efforts 
pour conserver la tête du champion-
nat de la Haute-Provence. 

Une fois encore faisons-leur con-
fiance. 

Ch rofvque aérienne 
Avec l'Equipage de « L'Arc-en-Ciel » 

de Natal à Paris 

{suite) 

Avec deux moteurs, il est impos-
sible de rester à 2.400 mètres. On 
descend jusqu'à 900, altitude cor-
respondant à la meilleure vitesse de 
l'avion dans ces conditions. Mais la 
couche de vent favorable est rem-
placée par un courant de nord et 
de 40 km à l'heure qui prend l'avion 
de bout ; la vitesse moyenne réduite 
à 170 km à l'heure tombe à 130-140. 
L'arc-en-ciel vole légèrement incliné, 
5 à 10°, les deux moteurs restant 
à 1650 tours ; on ne peut pas les 
pousser davantage car ils ne refroi-
diraient plus ; il fait 38° extérieur ; 
la température de l'eau est 88° ; 
celle de l'huile 92°. Tout à coup, 
lej nourrices se mettent à siphoner ; 
c'est l'eau qui est chassée par la 
dilatation. Ça s'arrête. Les tempé-
ra.ures s'équilibrent et le vol con-
tinue, avec un moteur en moins, 
3.C0J li.rea d'essence et 7 personnes 
à bord. 

Da.car suit constamment l'avion. 
C'est Macaigne, inspecteur-radio de 
l'Aéropostale, qui envoie des relè-
vements gonio «au poil». Il les ac-
compagne de petites phrases récon-
fortantes : « Ne vous en faites pas, 
ça va gazer». «Ici on vous surveille». 
« il me semble que vous changez de 
route » . 

Quatre heures, de vol dans ces 
conditions. L'équivalent de Paris à 
Marseille. Tout tient. Les moteurs 
Hispano sont bien braves et les bou-
gies B. G. résistent au dur effort. 
Pour faciliter le refroidissement, 
Collenot met de l'huile fraiche dans 
les nourrices, tant que ça peut, jus-
qu'à ce qu'elle sorte de partout. En 
quatre heures, on en use 120 litres, 
c'est la fin du jour. Sur l'horizon 
brumeux, le soleil semble une grosse 
soupière rouge avec un pied qui 
plonge dans l'eau. Pendant les cinq 
minutes de crépuscule, la tempéra-
ture extérieure monte brusquement 
à 44 ou 45°. Celle de l'eau suit, 
92° ; les nourrices resiphonent ; 
l'huile monte à 97° ; le régime 
baisse à 1.450 tours, l'avion se 
traîne. On est éneore en pleine mer. 

Mais, au bout de 10 minutes, la 
température ambiante a baissé à27°; 
l'huile n'est plus qu'à 85°. On remet 
des gaz, régime 1.750 tours, l'Arc-
en-Ciel reprend de la vitesse. Chan-
gement de route pour toucher la côte 
le plus vite possible, afin d'avoir une 
ligne de repère pour la nuit. Au 
bout de 10 minutes, le phare de 
Dakar et les feux de la ville sont en 
vue. A 20 h. 07, l'avion survole Da-
kar ; à 20 h. '10, Jean Mermoz pose 
splendidement iArc-en-Ciel sur le 
petit terrain. Il reste 1.700 litres d'es-
sence dans les réservoirs. 

Les gens ont l'enthousiasme dé-
chaîné. Pour une ville de 15.000 ha-
bi.ants, il y a 8.000 personnes et 
1 200 voitures à l'aérodrome. Après 
de mult pies embrassades, l'équipage 
qui n'a pas bu depuis midi, et qui 
a la gorge sèche vide, coup sur coup, 
trois séries de demis à « l'Atlan-
iique ». 

Le lendemain 16, Couzinet et ses 
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compagnons assistent à un pervice 
religieux à la mémoire de Riguelle et 
de Guyonar. On doit repartir dans 
la soirée. Le moteur gauche n'a rien, 
la fuite est réparée. Mais l'avion est 
trop sale, d'huile et de sable ; il 
faut un nettoyage général. Départ 
remis au mercredi. 

Le 17, on arrive à Saint-Louis, 
dans la soirée avec, à bord en plus, 
Jarrier et Berthaud un mécano de 
l'Aéronostale. Réception chaleureuse 
chez le gouverneur de la Mauritanie. 

Le 18, départ pour Casablanca, di-
rect, à 5 h. 53; avec 7.000 litres 
d'essence. Après 8 heures de vol, 
à 100 km hû sucTcle Cap Juby, le 
temps devient de plus en plus mau-
vais. L'Arc-enCiel est pris entre 
deux couches de nuages qui se re-
joignent. 

Demi-tour pour passer au-dessous. 
On continue avec un plafond de 50 
mètres, en pleine dissidence, lorsque 
Collenot s'aperçoit qu'il n'y a plus 
d'essence dans les niveaux de con-
trôle, placés derrière chaque moteur 
latéral. Couzinet a peur que l'on 
n'ait fermé les robinets extérieurs 
des réservoirs. 

Il faut gagner Cap Juby, où Mer-
moz se pose à 15 h. 15. 

Chambre de Gommeree 

Nous recevons, avec prière d'insérer 

Aux Commerçants 
et Industriels Bas-Alpins 

En renouvellant notre mandat au 
1" tour de scrutin par plus de 200 
voix de majorité, vous avez bien 
voulu sanctionner les efforts que 
nous avons accompli à la Chambre 
de Commerce, pour la sauvegarde 
de vos intérêts. 

Nous vous en remercions de tout 
cœur et continuerons à consacrer 
notré bonne volonté à mériter la 
confiance que vous nous avez témoi-
gné d'une façon si éclatante. 

Ndus vous demandons de complé-
ter votre geste en donnant, dimanche 
prochain, 24 décembre! un nombre 
imposant de suffrages à M. Rullan 
Michel, négociant en vins de Siste-
ron, présenté au scrutin uninominal 
par le Sydiçat des négociants en vins 
et spiritueux des Basses-Alpes, en 
complet accord avec tous les mem-
bres de la Chambre de Commerce. 

Dol Eugène, Gun? Henri, Re-
battu Henri, Richaud Fortuné, 
Membres de la Chambre de 

Commerce, 

Aux Electeurs consulaires, 

Dès le 1 er tour de scrutin, par une 
imposante majorité, vous avez réélus 
les 4 membres sortants de la Cham-
bre de Commerce. 

Nous vous en remercions vive-
ment. 

Par suite du mode de scrutin, bien 
qu'ayant obtenu 146 voix de plus 
que son concurrent, M. Rullan Mi-
chel, négociant en vins à Sisteron, 
présenté par son syndicat, n'a pas 
atteint la majorité nécessaire pour 
être élu au 1 er tour. 

Un deuxième tour de scrutin aura 
lieu le dimanche 24 décembre. 

Nous avons la ferme conviction 
que vous lui accorderez à nouveau 
votre confiance et que vous aurez 
à cœur de faire triompher sa can-
didature. 

Pour le Comité : 

Emile EYRIES, Président 
de la Chambre de Commerce. 

Les candidats présentés par l'As-
sociation Bas-Alpine du Commerce 
et de l'Industrie, remercient les élec-
teurs qui ont bien voulu les honorer 
de leur confiance, ils remercient éga-
lement l'Eclaireur de Nice, le Petit 
Provençal et les journaux locaux qui 
ont su garder leur impartialité dans 
cette élection privée. Ils regrettent 
que des électeurs se soient abstenus 
en si grand nombre et qu'ils n'aient 
pas compris leur geste qui consistait 
à faire de la Chambre de Commerce 
des Basses-Alpes, un organisme de 
Défense Commerciale et non la con-
quête d'un siège. Cette bataille de 
doctrine qui aurait du être loyale 
a été dénaturée par l'action du Pré-
sident de la Chambre qui l'a faite 
déviée dans le domaine politique. 

Nous espérons tout de même que 
notre manifestation sera un avertis-
sement pour ces Messieurs et se-
couera leur inaction. 

Les candidats : Fournier, 
Revnaud, Lèbre, Dejean, Thunin. 

La plus ancienne et la mieux assortie de la région 

Dépôt des Grandes Alargues 

Pas de Tickets. .., . 

MAIS.... V 

BAISSE REELLE 

k sur ses articles d'hiver et 

CADEAU IMMEDIAT 

J à tout acheteur à l'occasion des fêtes 

de NOËL et du JOUR de l'AN 

GRAND CHOIX D' ET KEN N ES UTILES 

LOU PROUVENÇAU 

A L ESCOLO ! 

Parlarai, vuei, en Mèstre d'Escolo, 
e proun libramen... d'abord qu'em-
plegui la lengo dei païsan, deis ou-
brié, dei pescadou, lou franc parla 
de la terro et dou port, la lengo de 
la liberta. 

E sian en Republico ! 

De toutei lei Circulàri que nous 
mando lou Menistèri, n'a uno que 
coumandp que, soulet, lou francès 
dèu èstre emplega en classo pèr leis 
escoulan. Mai, lei Mèstre, osco ! se-
guro, an lou dre, dirai même qu'on 
lou devé, se soun pas de bastard, o, 
simplamen, se soun inteligènt, de 
s'ajuda de la lengo maire dou Pople 
pèr aprendre l'autro. 

Leis elèvo pouedon, en classo, se 
li soun fourça pèr sei travai, estudia 
toutei lei lengo de toutei lei pais 
que, au contro dou siéu que n'en 
sabon gaire, counoueissiran jamai 
que pèr entendre dire ! 

Bèn entendtu, es jamai esta ques-
tien, pèr élei, de lengo prouvençalo 
marcado au rèng de patois dins l'es-
perit e la létro de nouéstei Circu-

làri. 

Vouéli pas, cici, ignoura tout ce 
que nouéstei Mestresso e Mèstre 
J'Escolo fan de bèu e d'utile emé 
lei ressourço, touto l'a>do puissan-
io' que pou li donna noues.o vièio 
lengo d'O, dins soun ensignamen. 

Mai farai pas uno leiçoun peda-
gPUgieo ! e, aguènt coumença se-
rions, aeabarai pèr uno talounado. 

Segur, leis escoulan pouedon pas 
parla putois en classo, mai ei fe-
creancien soun libre de parla coumo 
l'agradon. E même seis encian si 
jougnon à-n-élei bèn voulountié pèr 
respira l'èr de la jouvènço, que li 
fa man d'èstre esquicha dins la Gà-

bi ! 

Un coup que charravian ensin 
prouvençau dins la cour, Maurici 
Taillan mi venguè ; 

— Hou ! Moussu, vous que sias 
felibre, n'en sàbi uno qne sabès pas ! 

— E qunto, moun ali ? 

— Un prouvèrbi que l'ai entendu 
d'uno vièio, eila, au Brusc, mounte 
pàssi mei vacanço. 

— Zou ! vai - li.... 

. — Mi groundarès pas, au mens, 

Moussu ? 

— Fagues pas lou couioun ! 

— E bèn, vaqui. Sabès, l'estiéu 
fai caud e l'ivèr fai fre ! Alor, la 
vièio que vous diéu, douno, soun 
counsèu segound la demando : 

Grand-Maire, fai caud ? 

Tènè lou cuou aut ! 

Grand-Maire, fai fre ? 

Tènè lou cuou estré ! 

Lou roudelet qu'erian, partigue-
rian d'un bouon rire e levèri lou 
det pèr feni : 

— « Counsèu de vièi, proun de 
judici. Em'aco, grand galavard, ana-
ras en presoun se fas d'aquelo me-
decino ilegala emé tei counsèu de 
la vièio». 

E mi rejouvissié de senti si prou-
lounga dins nouéstei jouvènt, mau-
grat toutei lei causo groussiero que 
H dien souvènt à tort : lou Prougrés, 
un pau de la bonno imour, lèsto mai 
ounèsto, de la Raço sano e viyentp. 

JORGI REBOUL. 

Gavouot de Marsiho. 

UNE VII] GACHEE 

Le père travaille. La mère élève 
trois enfants. 

Ils mettent de l'argent de côté. Ils 
sont heureux. 

Dix ans après. Le père a fait 
construire une maison. Leur rêve est 
enfin réalisé. 

Six mois après. Un incendie dé-
truit la maison, qui n'était même pas 
entièrement payée. L'âge empêche 
maintenant le père de travailler. Plus 
de pain, dans le taudis qui remplace 
la confortable petite maison. Il avait 
fallu vingt-cinq années de travail et 
de privations pour l'édifier ; une 
seule nuit l'a anéanti, et, avec elle, 
le bonheur de cette famille. Aujour-
d'hui, détresse, misère. 

Où est le coupable? Le sort? Non. 
Le père qui remettait de jour en 
jour de s'assurer contre l'incendie. 

Le plus proche agent d'assurances 
est à votre disposition pour vous 
renseigner et vous faire, comprendre 
votre intérêt. Consultez-le, ce ne sera 
pas du temps perdu. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le Souvenir de Paul Arène. — 
Complétons nos renseignements sur 
la belle conférence à l'Académie de 
Vaucluse par M. Jean-Théodore Au-
banel. 

M. Jean-Théodore Aubanel parlait 
de « Paul Arène en Avignon » . Il 
y mêlait un grand sentiment de piété 
filiale — Arène ayant vécu dans l'in-
timité d'Aubanel, Je poète illustre. 

Le charme de cette causerie fé-
dait dans la citation des lettres spi-
rituelles, pleines de bonhomie et de 
documents de l'époque, qui furent 
échangées entre les deux amis. 

Par une délicate attention, chacun 
des auditeurs reçut un échantillon 
épistolaire d'une lettre de Paul 

'Arène, son portrait à 22 ans et à 
35 ans et une poésie riche d'envolée, 
dédiée à Théodore Aubanel, le déli-
cieux auteur de }a « Miougre » et 
signée Emmanuel des Essaris. 

Paul Arène, après s'être cantonné 
dans le genre des nouvelles, où il 
excellait, et duquel, croyait-on, il ne 
sortirait pas, se lançait enfin dans 
le roman, Et voici le début de sa 
lettre : 

Sisteron. 

« Mon cher Théodore, 

« Envoyez-moi donc quelques vers 
aussi beaux que le « Sonnet de l'Hi-
rondelle». Je fais un roman, «Jean 
des Figues », etc... » 

« Ce qui m'encourage le plus, c'est 
de penser que bientôt, ie pourrai 
vous lire ça dans la Bartkelasse... etc. 

« Mille choses à Mistral, à qui je 
n'ai pas répondu, à Roumanille, à 
Grivolas, à Mathieu, à Mallarmé et 
au beau-père de Roumanille. Gri-
volas a-t-iï envoyé ses tableaux au 
Salon ? Je voudrais qu'on en parle 
dans L'Eclair, etc.. » 

Heureux membres de l'Académie 
de Vaucluse qui ont reçu }e joli don 
du conférencier, 

Mais à défaut de l'Audition de sa 
Conférence, ne pourrons-nous lire 
son texte ? 

—a———■ m ii Éwiiiiiii— y - ç^j 

Soignez vos Bébés. — Allaite-
•tent mixte. — Si la mère n'a pas 
assez de lait, ou si elle est obligée 
de travailler hors de sa maison, elle 
peut compléter ou remplacer une ou 
plusieurs tétées par un ou plusieurs 
libérons de lait de vache, préparés 

suivant les règles que nous indi-
querons plus tard. 

Pour aujourd'hui, nous ne cause-
rons que de l'allaitement au biberon, 
du choix d'un biberon, son nettoyage 
Le biberon doit être une bouteille 
graduée (c'est-à-dire portant des 
raies pour mesurer la quantité du 
liquide), sans long tube, munie d'une 
tétine en caoutchouc qui puisse se 
retourner comme un doigt de gant. 

Après cette tétée, la bouteille doit 
être nettoyée avec de l'eau bouillie 
très chaude également, à l'intérieur 
et à l'extérieur. Ni dans la bouteille, 
ni dans la tétine, il ne doit rester le 
moindre grumeau de lait. Une fois 
par jour, il sera bon de passer la 
bouteille et la tétine à l'eau bouil-
lante. 

Renseignez-vous donc à la consul-
tation de nourrissons le premier et 
troisième samedi à 10 heures. 

Le tsmps qu'il fait. — Parlons-en 
du temps qu'il fai;, puisque des ours 
biancs se sont promenés sur les ice-
bergs durancial à la suite de l'abon-
dante tombée de neige... nous comp-
tions sur une forte journée de pluie 
pour la voir disparaît e, c'est un 
misiral froid et vif qui arrive, ren-
dant la crculadon impossabie, trans-
formant nos rues en un verglas dan-
gereux, tandis que la neige s'amon-
celle sur les places de la Mairie, 
de l'iîglise et du Pré de Foire. C'est 
l'hiver avec tou.es ses rigueurs, c'est 
l'hiver au gui l'an neuf, ou le ther-
momètre descend quotidiennement à 
12 degrés au-dessous de zéro, jetant 
la pertubadon dans les installations 
d'eau intérieures. 

Tout le monde se plaint des ' ri-
gueurs de l'hiver précoce. Il n'y a 
que les sportifs pour se réjouir de 
cette température, aussi tous les 
jours nous voyons filer vers les hau-
tes cîmes de nombreuses automobiles 
venant de Marseille ou d'ailleurs, 
transportant voyageurs et skis. 

Nous regret.ons sincèrement que 
part sa posi.ion climatérique, Siste-
ron ne se prête pas aux spons d'hi-
ver, puisque en période d'irivers nor-
maux, nous n'avons presque pas de 
neige, c'est seulement cette année 
qu'elle ^ a tombé en assez grande 
quantité pour ne nous procurer que 
des ennuis à tous points de vue. 

A la Potinière. — Venez vous 
amuser, venez vous réjouir. 

Dimanche, veille de Noël, Grand 
Bal avec l'UNIC-JAZZ, en matinée 
et en soirée. 

Le billet d'entrée servira en ma-
tinée et en soirée. 

ba eôte-d'azap chez vous 
Que vont chercher sur la Côte-

d'Azur les malades de la poitrine 
et des voies respiratoires ? Le soleil, 
l'iode marin, Je parfum des fleurs, 
les senteurs dés plantes... 

Vous qui souffrez et qui ne pou-
vez vous déplacer, vous trouverez 
dans I'Oléo-Liérum J. Truc, tous ces 
éléments réunis. 

L'Oléo-Sérum est, en effet, un pro-
duit végétal à base de plantes aro-
matiques sélectionnées de la région 
méditerranéenne. En l'employant ju-
dicieusement chez vous, vous guéri-
rez comme l'ont été depuis quinze 
ans des milliers de malades qui l'ont 
employé et dont les attestations peu-
vent vous être communiquées sur 
demande. 

L'Oléo-Sérum guérit : grippe, 
bronchite, emphysème, asthme,' la-
ryngite, tuberculose, etc., Éxigez^le 
de votre pharmacien, ou écrivez au 
Laboratoire Oléo-Sérum J. Truc, 2 
Rue Alsace-Lorraine, Nice. 

La nouvelle monnaie. — C'est à 
partir du 1 er janvier prochain que 
les bi}lets de 5 et 10 francs seront 
officiellement retirés de la circula-
tion pour laisser la place aux pièces 

de même valeur. 

Nécrologie. — Malgré les rigueurs 
du temps, une nombreuse assistance 
a accompagné vendredi à sa dernière 
demeure, la dépouille mortelle de 
Madame Lucien Jourdan, qui avec 
son mari exercèrent très longtemps 
dans notre ville la profession de 
boulanger. 

En cette pénible circonstance, nous 
adressons à M- Lucien Jourdan et 
à toute sa famille, nos bien sincères 
condoléances. 

GRAND CHOIX DE CARTES 
FANTAISIE 

DU JOUR DE L'AN 
à la Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



Voici 

500 Francs 

Tous les économiserez 

es un mois quand vous ne 

sortirez plus le soir! 

Fini le théâtre, finis les 
concerts, finies les distractions onéreuses lorsque vous 

aurez votre nouveau 630 Philips à "Super-Inductance" 

micrométrique. 

Alors, vous aurez transporté le théâtre à domicile, 

vous ferez des économies et vous vous amuserez 

davantage encore grâce à la pureté, la musicalité, la 

sélectivité de votre Philips 630. 

Demandez-nous de l'installer à l'essai, chez vous, 

tans aucun frais ni engagement de votre part. 

PHILIPS 630 'sv̂ ô^fol^CE' 

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. GIBZRT. 

Recensement des classes 1933, 2? 
Catégorie et 1934, / re catégorie. — 
Les jeunes gens nés du 1 ER juin 1913 

au 31 Mai 1914 ayant le domic.le de 
leurs parents dans la commune, sont 
invités à se présen.er au plutôt au 
Secrétariat de la Mairie pour four-
nir tous renseignements ud.es en vue 
de leur inscription sur les tableaux 
de recensemenc des classes 1933 b 
et 1934 a. 

Ceux qui ne sont pas nés à Siste-
ron sont priés de se munir du livret 
de famille de leurs parents ou d'un 
bulletin de naissance. 

Déclaration dechevaux et mulets. 
— Les propriétaires de chevaux, ju-
ments, mules et mulets, sont tenus 
d'en faire la déclaraton à la Mairie 
avant le 31 Décembre. 

Devront également être déclarés 
les véhicules de toutes sortes en 
leur possession. 

AVIS 
Sous peine d'amende, il est in-

terdit de passer avec des véhicules 
dans la propriété DOUSSOUL1N, à 
Servoules. 

COIFFEUSE 

pour dames et enfants 

TRAVAIL SOIGNE 

M lle YVO ^E 

l sr étage, au dessus de l'Annexe 

de la Belle Jardinière, Rue Droite, 

SISTERON (Basses-Alpes). 

Don. — En vue de faire connaître 
davantage aux jeunes écoliers sis.e-
ronna's, notre grand concitoyen Paul 
Arène, Me Buès, notaire, a bien 
voulu faire cadeau à l'école primaire 
if. 7 ouvrages « Le Français a 
i' Ecole primaire » par F. Launay, 
Inspecteur d'Acaiémie, livre qui con-
tient de nombreux extraits des œu-
vres de notre grand écrivain. 

Nos remerciements à Me Buès. 

P. T. T. — Postage Maritime. — 
Le ministre des P. T. T. fait connaî-
tre que les paquebots poste de la 
Compagnie des Messageries Mariti-
mes desservant la ligne de Marseille 
à Madagascar et à La Réunion, par-
tiront, dès le 4 janvier prochain, de 
Marseille, le jeudi à midi tous les 
14 jours (4-18 janvier, 1-15 février, 
etc..) au lieu de mercredi à 16 h. 

Panification Viennoise 

GuçtaVe JFARRIUS 
Ancienne Boulangerie Garcin 

35, RUE DROITE — SISTERON 

informe son aimable et nombreuse 
clientèle qu'elle trouvera à son ma-
gasin la - POMPE DE NOËL -
créée par la maison à 10 francs le 
kilo ainsi que toute sa fabrication 
au beurre pur d'Ligny, son LON-
GUET DE REGIME à 16 francs le 
kilo ainsi que son GRESSIN faori-
qué par la maison à 12 francs le k. 

L'ALMANACH VERMOT 

L'Almanach Mathieu de la Drôme 

sont en vente à l'Imprimerie-Li-

brairie Pascal Lieutier, Sisteron. 

OASHTO-CINEMÀ 
Aujourd'hui SAMEDI 23, en soirée ; 

Demain DIMANCHE 24, en matinée, et soirée ; 
Jour de Noël LUNDI 25, en matinée et soirée ; 

ACTUALITES DU MONDE ENTIER 

SYMPHONIE SIMIESQUE, dessins animés sonores. 

Un film que tout le monde ira voir : 

suc 

*Ï8l 
■i 

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. 

AVIS 
M. ROME, propriétaire à l'Adrech, 

informe les intéressés qu'il tient à 
leur disposition un VERRA, jeune 
et vigoureux. 

État - Civil 
du 15 au 22 Décembre 

NAISSANCES 

Néant. 
PUBLICATION DE MARIAGES 

Marquet André Marius, chef cuisi-
nier à Sisteron et Madeleine Au-
gusta Faure, sans profession, à 
Ventavon, — André Marcel Ma-
riotii, chauffeur d'automobiles à 
Sisteron, et Jeanne. Eugénie Al-
phonsine Hermeilin à Noyers. — 
Mainville Charles Féraud, com-
merçant à Sisteron et Reine Hé-
lène A.liaud, sans profession à Sis-
teron, — Claude Paul Louis Ar-
mand, sous-officier au 141 e d'in-
fanterie, domicilié à Sisteron et 
Jeanne Marie Lauzet, sans profes-
sion à Nîmes. 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Marie Anne Imbert, épouse Jourdan 
Lucien, 70 ans, rue Droite. 

REMERCIEMENTS 

Les familles REYNAUD, ESTU-
BLIER, VÉSIAN remercient bien sin-
cèrement les parents, amis et con-
naissances des nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion du décès de 

Monsieur REYNAUD Louis 

leur mari, frère, père, beau-père et 
grand'père regretté. 

LES AGENDAS 1934 

DE COMMERCE ET DE POCHE 

sont en vente à l' Imprimerie-

librairie LIEUTIER, Sisteron 

HOTEb *DE LA POSTE 

ENTIÈREMENT REMIS A NEUF 

RESTAURANT ET PENSION 

DE FAMILLE 

SALLE DE BAINS ET DOUCHES 

—«» — Garage Chauffé. 

Confort Moderne -—«» — 

D. BOREL""" 
PROPRIÉTAIRE 

Rue Droite — SISTERON 

L'UNION 
La supériorité de nos BOULES 

CFÈVIE ei PRALINE n'est plus 

n «('"montrer. 

D mand-z aussi nos PAPJLLO-

T F S et "os BONBONS FCT R 

PFS U '-hoco'at 

C BINET D ht IN T Al RE 

A. SiLVY 
chii urgien-drntiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MAHNEFFE. Ancienne Poste 

quatre coins, Sisteron. 

Pfîpt'Ç «an à tous pour tous 
rJ Clj 1 QJJ

 usages 50fJ f à
 j

 mil
. 

lion. Remb. à volonté. Taux bas. 
VINET, 4, rue Mayran, Paris, 9e. 

A VENDRE: 

un PISTON nikelé 

avec sa boite. Etat de neuf. 

S'adresser au bureau de journal. 

Sisteron — Imprimerie P. U«u$er. 

ETRENNES 1934 

Voici qu'apparaissent, dans leur 
éblouissante parure d'or, d'argent et 
de couleurs éclatantes, les nouveauk 
livres destinés aux étrennes. Aussi 
voulons-nous signaler aujourd'hui à 
nos lecteurs, les plus intéressantes 
nouveautés de la Librairie Hachette. 

D'abord, Les Petites Filles Mo-
dèles de M rae de Ségur, album illus-
tré par Pécoud. Les principaux épi-
sodes de l'immortel ' roman revivent 
dans les éblouissantes aquarelles où 
A. Pécoud, avec sa verve, sa fan-
taisie, son brillant talent de colo-
riste a fixé les traits des héroïnes 
fameuses (30 fr.). 

Les albums de Félix Lorioux, le 
spirituel artiste au si prestigieux don 
de vie, connaîtront le même beau 
succès que les années précédentes 
(8 albums à 30 fr.). 

Alain Saint-Ogan donne cette an-
née un amysant album, Les Aven-
tures de Prosper. Qu'est-ce que 
Prosper? C 'est un ours, mais un 
ours extraordinaire puisque, de tout 
petit ours de rien du tout, il devient 
un important et richissime person-
nage. Par l'amusant défilé de leurs 
scènes, les Aventures de Prosper fe-
ront la joie des jeunes lecteurs et 
lectrices.,. (15 fr.). 

Bicot Magicien, talent nouveau qui 
donne lieu aux effets les plus inat-
tendus et les plus comiques (17 fr.). 

Zig, Puce et Furette, où l'on voit 
Zig et Puce piloter avec succès Fu-
rette, une extraordinaire automobile 
amphibie qui roule sur terre et na-
vigue sur mer. (12 fr.). 

Mickey détective se trouve en face 
de deux redoutables bandits, les dé-
masque et les livre à la justice 
(10 francs). 

Félix VI en l'an 2.000, mêlé à des 
événements qui compteront sûrement 
parmi les plus prodigieux de son 
existence héroï-comique (10 fr.). 

Dans la Bibliothèque Rose, où les 
romans de la comtesse de Ségur 
gardent une vogue incomparable, 
voici, de Mme du GENESTOUX, Les 
Exploits d'Hispano, chien terre-
neuve, qui, secondé par un vieux 
marin, aide deux enfants, le frère 
et la sœur, à triompher des plus 
grandes difficultés, et Une Folle 
Equipée de deux garçons, trop indé-
pendants, qui finissent tout de même 
par rentrer au logis ; — de Pierrè 
de COULEVAIN, l'Epreuve de Georges, 
que de bien trop longues vacances 
guérissent de sa paresse ; — de 
M. M. d 'ARMÀGNAC, Loin du Nid, 
histoire touchante d'une avisée pe-
tite fille qui tire son oncle des pires 
situations ; — de M. T. LATZARUS, 

Chez les Cannibales, récit mouve-
menté où un petit garçon, Yvan, 
fait preuve d'une étonnante maîtrise 
dans les plus tragiques circonstances 
(chaque volume broché : 9 francs ; 
relié : 14 francs). 

La belle collection illustrée des 
Histoires d'Autrefois et d'Aujour-
d'hui s'enrichit des Clefs d'Or, par 
Paul GSELL . Cette œuvre charmante, 
d'une poésie délicieuse, illustrée par 
Félix Lorioux, retrace la lutte de 
la petite Yannic, que protège la fée 
Viviane, et du petit Yann, qu'inspire 
l'enchanteur Merlin (broché : 25 fr. ; 
cartonné : 35 francs). 

Nous devons mentionner aussi une 
nouvelle édition du célèbre Sans Fa-
mille, d'Hector MALOT, pour laquelle 
Henri Faivre a composé de très 
belles illustrations (relié : 50 fr.). 

La Collection illustrée . Hachette 
offre aux jeunes gens deux volumes 
d'un puissant intérêt et d'une haute 
tenue littéraire : Cardenio, l'homme 
aux rubans couleur de feu, de Louis 
BERTRAND, de l'Académie française, 
et l'Ombre de la Croix, de Jérôme 
et Jean THARAUD (chaque volume 
relié : 16 francs). 

Il nous reste à signaler, pour tout 
le monde, Toute la France, de F. 
MAURETTE, premier volume de la 
« Nouvelle Bib.iothèque Universelle» 
conçu pour les temps nouveaux que 
nous vivons, (broché : 50 fr. ; car-
tonné : 60 francs). 

HERN 
M GIA C F.R 44 Ron'. Sé-

bastonol. PT : S . Fo"r'V~"r 
des Assi 'ranees Socr'ec r,, s 
Soeé^és de Secours Mn^i^'s 
des grandes Administrions 

• ■ JE SUIS GUERI. — C'est l'affirmation de 
toutes les personnes atteintes de heriiles qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M p| lorn le Grand specla.il su- de 

■ ULAOCR PARIS. 44, BJ SÉBASTOPOL 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise nann gêne, 

sans souffrances ni tnterru pilon de travai 1, 
-, les hsvnles les plus volumineuses et las 
'.plUB rebelles diminuent Instantanément de 

volume et disparaissent peu à peu cornu lè-
lemenl. 

De ;»nt de tels résultats farantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s"a-
dresser sans retard à M GLASERqnl leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils d» 9 à -s n. a 

DIGNE. — 6 janvier, hôtel Boyer-
Mistre ; 

SISTERON. — 7 janvier, Modem' 
Hôtel des Acacias ; 

FORCALQUIER. - 8 janvier, de 9 

h. à 2 h., hôtel des Voyageurs. 

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

BANQUE des 4LPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILI<AT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

, EMBRUN 

f LARAGNE 

Agences l SAINT- BONNET 

I SISTERON 

ouvertes 'ous l BRIANÇON 

j (Ste-Catherine 

les jours f VEYNES 

\ SEYNE-LES-ALPES 

Bureaux 

auxiliaires 

GUILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE DU-CAIRE 

Lus-la -(iRoix-HAUTE 

L'ARGENTIÈRE 

BRIANÇON VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 
Etrangères 

Dépôts de fonds avec inféré'» 

OPÉRATIONS DE ROFRSF 

Paiement de Coupons 

Eneaissem nts d'effets <(e Commerce 
LOCATION DE COFFRES- FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

Une bonne précaution 
Lorsqu'un simple rhume se pro-

longe et produit de l'essoufflement, 
craignez de devenir asthmatique ou 
emphysémateux. Employez alors la 
merveilleuse Poudre Louis Legras, 
qui a obtenu la plus haute récom-
pense à l'Exposition Universelle de 
1900. Elle calme instantanément les 
plus violents accès d'asthme, catar-
rhe, essoufflements, toux de vieilles 
bronchites, et guérit progressive-
ment. 

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

Service Régulier par Autocars 
SISTERON - DIONE - 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. 

TERRAINS 
quartier des Plantiers. 

S'adresser, ESMIEU, notaire. 

CltHHlT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

H15 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, Kd Cassen,!. 
Téléphone N 37 

ft
 / SISTERON, télép 113, ouvert le mercredi, 

BOFOclQX \ samedi et jours de foire. 

, f Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

\ BARBEME - CASTELLANE SFYNE 

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

 f ̂ iH 'll V ^M.r^ '■' - . -!- 'P ' 

© VILLE DE SISTERON



& A II A G E MODE II \ E 
i -■ s. 

Etablissements F. JOURDAN a Marcel FIASTRE 

Avenue de la 

COMPAGNIE DES 

Transports Citroen 
DES J± I_i ]P ES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

TÉLÉPHONE 2-33 

Services Réguliers 

Ligne n° 1 GAP - BRIANÇON 

Gap 

Embrun 

L'Argentière 

Briançon 

16 h. 30 

17 h. 45 

18 h. 45 

1Q h. 

Briançon 

L'Argentière 

Embrun 

Gap 

7 h. 

7 h. 30 

8 h. 10 

9 h. 15 

Ligne 

Gap 

Sisteron 

Aix 

Marseille 

Bureau à 

Bureau à 

2 — GAP - MA RSEILLK n° 
 6 h. 00 16 h.00 

7 h. 05 17 h. 00 

9 h. 20 19 h. 20 

10 h. 15 20 h. 15 

Marseille 

Aix 

Sisteron 

Gap 

7 h. 00 

7 h. 40 

10 h. 15 

11 h. 15 

16 h, 

16 h/45 

19 h. 15 

20 h. 15 

Marseille: BAR- YEN TURE, 12 Porte d'Aix. 

Sisteron: JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n 1 

Gap 

Corps 

Laffrey 

Grenoble 

3.'— GAP-GRi:\()»LE 
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 

ROUTfc NAPOuEC N 

7 h.45 15 h. 30 

9 h. 00 16 h. 30 

10 h. 15 i7 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- NICE — Roule Napoléon 

Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

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 

MESSAGS:HIES A TOUS LES SI:R\ icrs 

ULMANAGH 
en vente à l'imprimerie-librairie Lieutier 

En vente à la Librairie! 

U Gérait, 

SISTERON JOURNAL 

est en vente à 

MAHSEILI E. chez M LA FA Y kios 

que 1?, rue Cannebière. 

IX. iluz M. MJI ]iA \ET. iruir8u> 

- tabacs.' cours Mirabeau. . 

et à l'imprimerie librairie 1 ieulier 

PRIX i Le flacon 
Liquide 
Pilules I O fr 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE do l'ABBÉ S0URY qui doit porter I 
le poitrait de l'Abbé Soury et sfir~~Zi 7~~ I 

^ en rouge la signature <y {^z0**Ç*j0p*îZ!a 

t
 Aucun autre produit ne peut la remplacer '^j 

vous offre 
gracieusement" 

Un moteur de diffuseur 

entre autres magnifiques 

PRIMES 
pour un abonnement ou renouvellement 
d'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. 
Nos primes gratuites sont des outils ou 
objets de première qualité et de valeur 
réelle, toujours visibles à nos bureaux. 

Âbonnei-vous à 5E 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 

IST Si A 

la!aÉSde ia Femme 1 
• LES RETOUR D'AGE 

Toutes les femmes 
connaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE. 
Les symptômes sont bien 
connus. C'estd'abord une 
sensation d'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'ABBÉ 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 jjj 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera i 

de préférence aux parties les plus faibles et J 
y développera les maladies les plus pénibles : 
Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d Estomac, ' 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée auz j 
Laboratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, so trouve 
dan* toutes les pharmacie*. 

TOUS LES IMPRIM-S 

TOUTES LES EOUIU IT( \V S 

Sf OLAillES cl de BUREAUX 

çoqt e.) Vepte à Tlrqprirrçerie-

kibrairie p. kieutiep. 

OU CHOISIR UNE ROBE ? 

MAIS DANS 

le/ mode/ en couleur/ 

U journal J jeune 

mpa 

i bon goût 
IDÉAL ) Pipant 

 3. 
S

.ngénieui 

utile 

pratiqua 

75 

90. Oompi ÉlvvSov Par 

1S 

,,, formule 

P».r coroP»ëMï un,° piteusement 

t0!,cueot et asante 

2 FOIS PLUS CHER 

VOUS N'AUREZ JAMAIS 
UNE VOITURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AUX 

8-10-15" 

Concessionnaire 

rarajs mmm & l 
AVENUE DE GRENOBLE - GAP 

Arrondissement de Sisteron : 

AILiHAUD 8ç G" 
S PLFND D' GARAGE - SISTERON 

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