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LE CABINET 
DEVANT LE 

POLITIQUE INTERIEURE 

DOUMERGUE 
PARLEMENT 

« Apaiser, faire rendre la justice, 

faire voter le budget, surveiller ce 

qui se passe au diehors ». C'est en 

affirmant ces quatre points essentiels 

de son programme que M. Gaston 

Doumergue a présenté, jeudi, son ca-

binet et a, tout d'abord, obtenu de la 

Chambre, par 402 voix contre 125, 

que la discussion des interpellations 

visant la politique générale du gou-

vernement fut renvoyée à la séance 

qui suivra le vote du budget puis, 

ensuite, par 465 voix contre 125, l'ap-

plication de la procédure de l'ex-

trême urgence à la discussion de ce 

même budget. 

Ce fut là, évidemment, un très 

grand succès qui devait dès le len-

demain, s'amplifier : le gouverne-

ment rallia, en effet, 430 voix contre 

150 sur l'une des questions les plus 

délicates de l'heure : l'octroi des 

pouvoirs judiciaires à la Commission 

d'enquête, à quoi le cabinet s'oppo-

sait. 

Mais, si réconfortant que soit ce 

résultat, après les journées tragiques 

de l'avant dernière semaine, tout l'in-

térêt de la séance ne résida pas, 

jeudi, dans les chiffres des scrutins. 

Il y eut autre chose, de plus profond, 

de plus grand que perçurent tous 

ceux qui, à la Chambre et dans le 

pays ne sont — selon l'expression 

du président du Conseil — « ni 

sourds, ni aveugles ». 

Cependant qu'un trio de commu-

nistes s'égosillait à l'extrême gauche, 

le président Doumergue, à la tribune, 

incarnait la France. En un simple 

et noble langage, avec une émotion 

qui, de travée en travée gagnait 

promptement tous les cœurs, il parla 

de « l'œuvre urgente de justice à ac-

complir », ajoutant que, seuls, « la 

Irêve des partis et le retour au calme 

des esprits permettront de la réaliser 

pleinement, en dehors de toute pas-

sion, mais avec la voionté de recher-

cher, de poursuivre et de frapper les 

coupables, quels qu'ils soient ». 

Autre œuvre, non moins urgente : 

l'assainissement moral, par le re-

tour à certaines disciplines volon-

tairement consenties ». Vote rapide 

du budget, gage de la solidité de la 

monnaie et, par voie de conséquence, 

Un renouveau de confiance chez les 

producteurs et les acheteurs, une 

aide puissante apportée au relève-

ment de l'économie nationale et à la 

suppression du chômage. 

Œuvre extérieure, enfin, qui ne 

peut être menée à bien que dans la 

paix intérieure. 

Et, pour parler de soi-même, 

quelle discrétion, quel tact : 

- On m'a téléphoné que le sang 

coulait dans les rues de Paris et que 

si j'arrivais pour accepter la redou-

table mission que l'on voulait me 

confier, le calme et la paix revien-

4faie
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en deuil 

tout de suite ». 

A entendre le Président Doumer-

gue, on comprenait la définition que 

les vieilles ciriusadons donnaient du 

sage. 

Sagesse qui lui fait dire : « ceux 

qui ne sont ni aveugles ni sourds 

doivent savoir que ce qui se passe 

au dehors ne manque pas, aujour-

d'hui, d'être préoccupant ». 

« Il m'apparaissait, dit-il encore, 

que le spectacle de la France et de 

son Parlement mis autour d'un vieil-

lard pour sauver le pays et ses insti-

tutions allait donner à notre nation 

un immense prestige au dehors ». 

Et, à la question qu'il posa : « Me 

suis-je trompé ? » la Chambre, dans 

son imemnse majorité et avec en-

thousiasme répondit : « Non ». 

Dès lors, la journée avait atteint 

son point culminant. Néanmoins, 

quelques imerpellateurs tinrent à 

prendre la parole. M. Léon Blum, 

estimant que « la Chambre n'a pas 

le droit de prendre l'att.tude par eLe 

prise depuis la constitution du Minis-

ière Doumergue sans se soumettre 

aussitôt au jugement du pays », a 

réclamé la dissolution. 

Même son de cloche chez M. Ber-

gery, à cette différence près que le 

député de Mantes a, le soir même, 

démissionné de son mandat de dé-

puté. 

Puis ce fut Camille Chautemps 

qui, en qualité de président du 

groupe radical-socialiste, vint appor-
ter à l'œuvre entreprise par le « sage 

de Tournefeuille » l'adhésion du 

grand parti de la démocratie. 

Aujourd'hui, « le bon républicain » 

qu'est Monsieur Gaston Doumergue, 

« l'homme d'Etat qui a quitté sa re-

faite pour venir, avec désintéresse- , 

ment et courage, accomplir, en des 

heures difficiles, un haut devoir ci-

vique » peut compter sur ce parti. Il 

lui apporte son concours loyal pour 

ce.te œuvre essentede : apaisement, 

budget, situation internationale. 

La conclusion du président Chau-

temps a été saluée par une ovation : 

« Nous participons à la trêve, seul 

.noyen d'assurer la continuité du ré-

gime parlementaire, dans l'espoir 

^ue tous les partis y apporteront une 

.Igale loyauté. Nous le faisons parce 

que nous mettons au dessus de tout 

i 'intérêt de la République et de la 

paix ». 

C'est peu après que la proposition 

faite par le président du Conseil d'a-

j'ourner la discussion des in.erpella-

tions après le vote du budget fut 

votée, 

Enfin la Chambre décida, comme 

le demandait le Gouvernement, d'ap-

pliquer la procédure d'extrême ur-

gence au débat sur le budget. 

Ajoutons que le Ministère Dou-

mergue a reçu, au Sénat, l'accueil 

le plus chaleureux. 

A LA CHAMBRE 

Petit pays, qui eut un grand roi. 

Il était grand par sa taille. On 

l'avait bien nommé le roi chevalier. 

Il avait en effet la stature et l'allure 

d'un paladin, malgré le binocle qui 

lui donnait à certaines heures l'air 

d'un paisible professeur. 

Grand par l'esprit. Ce prince était 

un savant, auquel les études socio-

logiques, en particulier, étaient fa-

milières. Son cerveau, richement 

meublé, avait emmagsiné les connais-

sances les plus diverses, contrôlées 

par une mé diode rigoureuse et un 

gout sur. 

Grand par le courage. Le roi che-

valier fut, par excellence, le roi sol-

dat. Qui ne sait le rôle magnifique 

qu'il a joué pendant la guerre; lors-

qu'il n'était plus, dans la Belgique 

envahie, que le souverain d'un lam-

beau de terre ensanglanté ? Si l'ar-

mée belge a si admirablement tenu, 

c'est à son roi qu'elle le doit. 

Enfin, et surtout, grand par le 

cœur. Lors du cataclysme de 1914, 

d'autres que lui se fussent résignés -

à l'inévitable, après quelques pro-

testations platoniques. Ou bién ils 

auraient invoqué l'intérêt de leur 

pays, et n'auraient point engagé une 

lutte disproportionnée et en appa-

rence inutile. 

Albert 1 er n'a voulu ni de cette sa-

gesse ni de cette trahison. Tranquil-

lement, il est resté du côté du droit 

vaincu et n'a jamais désespéré de le 

voir triompher un jour. 

Aussi comme sans distinction de 

partis, tous les Français l'aimaient, 

l'homme vaillant, tenace et doux qui 

fut leur premier et leur plus utile 

allié ! 

Le roi Albert est mort victime d'un 

tragique accident, mort dans le si-

lence et la solitude « d'une mort qui 

n'a r'e:i. de vilain ni d'amer ». Deux 

pays le pleurent, dans une douleur 

unanime. Car il eut vraiment deux 

pairies : la sienne d'abord, la 

France ensuite. 

Homme d'inlraitable conscience 

il a un pendant dans l'histoire, ce 

Guillaume d'Orange, qui fut le mai-

tre silencieux de 1 aHollande voisine. 

Comme lui, Albert 1 er n'eut pas be-

soin « d'espérer pour entreprendre, 

ni de réussir pour persévérer ». 

U fut l'incarnation de la cons-

cience. 

Jean PHILIP, 

Sénateur. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Au cours de la séance du 16 fé-

vrier dernier, à la discussion de la 

loi de finances, M. . Stern, député de 

Digne a signalé au ministre, le cas 

suivant : 

« M. Jacques Stcrn, député des 

Basses-Alpes, signale les - irrégulari-

tés d'un fonctionnaire de son dépar-

tement qui aurait exonéré le plus 

important des contribuables de son 

arrondissement ». 

M. Stern a eu raison de signaler 

ce cas qui, malheureusement, se gé-

néralise dans toute la France, mais 

il aurait complété son information 

s'il avait fait connaître le nom de 

ce fonctionnaire qui s'arroge tant 

de pouvoir ! Si les fonctionnaires 

mettent maintenant leur pouvoir, au 

service de leurs amis au point de 

les faire exonérer des impôts, nous 

plaignons les contribuables qui ne 

sont pas les amis des fonctionnaires, 

car sûrement ils paient pour ceux qui 

ne paient pas... 

Chronfauç Sportive 

SISTERON - VELO 

Demain notre équipe A rencon-

trera sur son terrain l'équipe pre-

mière du Lycée de Gap, dont la 

réputation, qu'elle a su s'acquérir, 

la place une des premières du dé-

partement des Hautes-Alpes. 

Notre onze lui donnera la répli-

que avec la composition suivante : 

Marey 

.Lieutier M. Rolland J. 

Richaud A. Bernard A. Laurent F. 

Si van A. Blanc L. 

Thélène F. Richaud J. .Rolland E. 

Remplaçants : Lieutier P., Fabre J. 

Nous espérons que le beau temps 

aidant, nos compatriotes viendront 

nombreux encourager de leur pré-

sence l'équipe première du S. V. qui 

sut toujours défendre avec acharne-

ment les couleurs du fanion. 

Coup d'envoi à 14 h. précises. 

• • • 

Pendant que l'équipe A jouera à 

Sisteron, notre équipe B se dépla-

cera à Manosque pour rencontrer 

en un match amical l'équipe locale.^ 

Nous souhaitons à nos jeunes es-

poirs" une belle victoire sportive. 

Richaud G. 

Allègre M. Maubert J. 

Revest L. Brun A. Siard L. 

Passard Nicolas 

Audibert F. Rolland A. Bissirier 

Les joueurs sont priés d'être au 

siège à 12 heures précises. 

Amicale des Mutilés A.C. et V'.G. 

— Dans sa réunion , du 16 courant, 

le Conseil d'Administration de l'A-

micale des Mutilés, Anciens Com-

battants et Victimes de la Guerre 

de Sisteron et de ses environs, après 

avoir pris connaissance de la situa-

tion financière arrêtée au 31 décem-

bre 1933, qui se solde par un excé-

dent de recettes de 3.057 f. 10, ap-

prouve les comptes du trésorier gé-

néral et le félicite de sa sage et pru-

dente question. 

Le président ,après avoir entretenu 

ses collègues du bureau sur diverses 

questions d'ordre général, parle éga-

lement des bons de Bayonne et de la 

France Mutualiste, il fait entrevoir 

que, si des erreurs ont été commises 

l'abcès qui nous inquiète a été vidé 

il y a quelques semaines et le nou-

veau Conseil d'Administration, par 

une Commission spéciale, a du pren-

dre des sanctions. Il invite les cama-

rades mutualistes a avoir confiance 

dans ceux qui veillent à ce que pa-

reils faits ne puissent plus se re-

produire. 

Le Conseil décide ensuite de fixer 

au Dimanche 11 Mars la date de la 

grande assemblée, générale statu-

taire et, . pour permettre au plus 

grand nombre des adhérents d'y 

prendre part, le Conseil est d'avis 
d'obtenir, si possible, un local assez 

vaste pour les recevoir convenable-

ment. En conséquence, la salle de 

l'Hôtel-Restaurant de M. Bonnefoy 

étant proposée par divers camarades, 

deux membres du Bureau sont char-

gés de faire toutes démarches utiles 

à ce sujet. 

L'ordre du jour de l'Assemblée 
générale est ainsi arrêté : Payement 

des cotisations pour l'année 1934. 

Rapport Moral. L'Intangibilité des 

droits acquis. La France Mutualiste 

et les bons de Bayonne. La Revision 

des Pensions. Avantages réservés 

aux Mutilés, Anciens Combattants et 

Victimes de la Guerre par le Comité 

Départemental. Exposé de la situa-

tion financière. Elections partielles 

des membres du bureau sortants. Or-

dre du jour présenté par le Conseil 

d'Administration et soumis à l'appro-

bation de l'assemblée. 

A cette réunion le meilleur ac-

cueil sera réservé à tous les adhé-

rents à la Sous-Section de la Mu-

tuelle de Retraité, inscrits ou non 

à l'Amicale des Mutilés, A.C. et 

V. G. de Sisteron. 

Le Président, COLOMB. 

Les adhérents sont priés d'effec-

tuer le paiement de leur cotisation 

de 1934, le plus tôt possible, ceci 

pour faciliter la tache du trésorier. 

Envoyer ou remettre les cotisa-

tions à M. Rulland Michel, drésorier, 

rue Mercerie à Sisteron. 

Les Mutilés, Anciens Combattants 

Veuves et Ascendants qui ne font 

pas encore partie de cette Associa-

tion sont engagés à s'y inscrire dans 
leur intérêt, 

© VILLE DE SISTERON



M. Antoine Balpétré à la Co-

médie Française. — Nous apprenons 

en dernière heure, une bonne nou-
velle. M. Antoine Balpétré, co-direc-

teur de notre théâtre municipal de 

la Citadelle, vient d'être engagé à 
la Comédie Française où sa place 

était marquée depuis longtemps. 

L'excellent tragédien n'a pas en-
core fait ses débuts officiels mais 

déjà l'autre soir il à joué au théâtre 
français le rôle de THERAMENE 

dans PHEDRE, de Racine, rôle dans 

lequel nous l'avons applaudi à la 

citadelle. Son entrée à la Comédie 
Française a été très bien accueilli 

dans le monde .des théâtres natio-

naux et par la critique. Nous nous 

en réjouissons par l'éclat incontes-

table qui en résulte pour notre Cita-

delle- où nous applaudissons depuis 

1928 M. Antoine Balpétré. 

Nous adressons au nouveau comé-

dien français tous nos compliments. 

' Prochainement, le programme de 

la saison à la citadelle à l'élabora-

tion duquel travaillent MM. Marcel 

Provence et A. Balpétré sera soumis 

à la municipalité. Nous aurons en 
1934 deux grandes représentations 

d'un ordre .différent et très soignées. 

On nous commun 1 que : 

Ligue des Droits de l'Homme 

et du Citoyen. — Section de Siste-

ron. — Dans sa réunion du 19 fé-

vrier 1934, la seciion de Sis.eron a 

voté la résolution suivante : 

1" — Nous voulons une Républi-

que probe, sévère, impitoyable aux 

fripons, gouvernée par des hommes 

de vie claire et simple ; 

2° — Nous voulons que cette Ré-

publique, honnête, s'attaque enfin 
à la crise économique, donne du tra-

vail aux chômeurs, encourage les af-

faires, offre des situations aux jeu-

nes. 

3° — La Section de Sisteron blâme 
les gouvernements dits de gauche 

qui se sont succédés depuis les élec-

tions de 1932, pour avoir fait preuve 

de faiblesse à l'égard des factieux 

et manqué de vigilance à l'occasion 

des scandales polixico - financiers, 

qu'ils ont cherché par la suite à 

étouffer ; là Ligue est d'autant plus 

fondée à prononcer ce blâme, que 

depuis deux ans par la voix de la 

presque totalité de ses sections 

pousse le cri d'alarme en protestant 
contre l'infiltration dans les rouages 

de l'Etat, des pires ennemis de la 

démocratie, ce qui a encouragé la 

sédition du 6 février. 

4° — Elle s'indigne de l'attitude 

d'une partie de la magistrature, de 

la sûreté générale et de la police pa-

risienne a l'occasion de ces divers 

scandales ; 

5° — Elle demande que des pour-

suites soient réellement exercées con-

tre les escrocs et leurs complices 

sans distinction de rangs ou de 

classe et de quelque parti qu'ils se 

réclament, depuis l'extrême droite 

jusqu'à l'ex'rême gauche sans en ex-

cepter aucun. 

6> - Elle demande la publication 

intégrale de la liste des resquilleurs 

de l'impôt (affaire de la banque de 

de Bâle) et de tous les bénéficiaires 

des chèques Stavisky. 

7° — Que les mesures prises par 

le Gouvernement précédent ne soient 

pas rapportées. 

8° — La Section adresse ses sym-

pathies aux victimes du coup d'État 

Dollfuss. 

Croix Rouge Française. — 

Au cours des événements récents, 

la Croix Rouge s'est montrée fidèle 

à ses traditions de générosité. 

Ses équipes d'infirmiers avaient 

été alertées dès le 6. février et ré-
parties, d'accord avec les services 

publics, en divers quartiers de la 

capitale. Dans la soirée un poste 

fonctionnait à proximité de la Con-

corde et donna des soins a de nom-

breux blessés avec un dévouement 

inlassable. 

Les jours suivants, la Croix Rouge 
développa encore son action et, le 12 

février, jour de la g.ève générale, 

elle avait en service à Paris, plus 

de cinquante postes, représentant 

environ deux cents infirmiers. Des 

mesures avaient été prévues, en ou-
tre, pour l'ensemble du territoire. 

Ainsi la Croix Rouge Française 

a, une fois de plus accompli sa belle 

mission : lutter contre la souffrance. 

à vendre 
JOLI JARDIN, situé au quartier du 

Gand. 
S'adresser à M. Maure}, bourrelier 

rue Droite, Sisteron. 

Mutualité. — Les membres de la 

Société de Secours Mutuels hommes, 

sont informés que l'Assemblée gé-

nérale annuelle aura lieu à la mairie 

le dimanche 4 mars,, à 9 h. du matin. 
De même les membres de l'Union 

Mutuelle des femmes sont informées 

que leur assemblée générale aura 

lieu le même jour à 14 heures, à 

la mairie. 

Les personnes désireuses de se 

faire inscrire à la Mutualité et à la 

Caisse Chirurgicale peuvent s'adres-
ser à Madame Massot-Devèze, pré-

sidente de l'Union Mutualiste fémi-

nine et à M. Donzion, .président de 

la Société de Secours Mutuels des 

hommes ou encore à tout autre mem-

bre appartenant à l'une ou à l'autre 

Société. 

Eaux et Forêts. — Le tableau de 

la division de la France en conser-

vations des eaux et forêts annexé 

au décret du 21 octobre 1933 est 

modifié et complété ainsi qu'il est 

indiqué ci-après : 

Numéros des conservations 10 ; 

sièges des conservations : Gap, dé-

partements : Hautes-Alpes, Basses-
Alpes, partie- inspection de Barce-

lonnette, sauf la brigade d'Allos. 26 

Aix : Bouches-du-Rhone, Vaucluse, 

Basses-Alpes, partie inspections de 

Digne-Est, de Digne-Ouest, de Sis-

teron et brigade d'Allos. 

Oifice A^ricols. — Œufs à couver 

— L'Office agricole est en mesure 

de mettre à la disposition des agri-
culteurs bas-alpins, au prix réduit 

de 4 francs la douzaine, des œufs de 

poules des Races Leghorn, Bresse 

Noire et Rhode-Island, jusqu'à con-

currence de 150 douzaines au total. 
Il ne peut être attribué, en tout, 

qu'une douzaine par demande. 
Se faire inscrire chez Mme Veuve 

Giraud, quartier des Epinettes à Di-

gne et joindre 4 francs prix de la 

douzaine d'ceufs plus 2 francs, va-

leur de l'emballage. 
Transport à la charge du desti-

nataire. Enfin, prière d'indiquer le 

choix de la race demandée, néan-

moins les demandeurs seront servis 

suivant les disponibilités du centre 

d'élevage. 

Ofiice des Pupilles de la Nation. 

— Don. — A l'occasion de leur ma-

riage, Mademoiselle Emilienne Ar-

naud et M. Roger Philip, de Digne, 

ont versé la somme de 25 francs 

pour les Pupilles' de la Nation du 

département. 
Au nom de ces derniers l'Office 

départemental adresse aux jeunes 

époux ses bien sympathiques remer-

ciements et ses meilleurs vœux de 

bonheur. 

Appartements à louer 
trois pièces avec dépendances et jar-

din, aux Capucins. 
S'adresser à M. Borel, propriétaire. 

Assurances Sosiales. — Le Ser-
vice départemental des Assurances 

Sociales signale au xemployeurs que 

l'omission du plus petit versement 

peut avoir les conséquences les plus 

préjudiciables pour l'assuré ou ses 

ayants-droits du fait que la loi su-

bordonne l'attribution des presta-
tions à l'acquittement d'un minimum 

de cotisations journalières au cours 
d'une période déterminée. L'absence 

d'une seule cotisation journalière 

peut faire perdre aux bénéficiaires 

de l'assurance le droit aux presta-

tions des assurances sociales, ma-
ternité, invalidité et décès. Même 

pour l'assurance vieillesse les inté-

ressés risquent de perdre le droit 

au minimum garanti s'ils ne peu-

vent justifier des conditions légales 

de versements requises, et, en tous 

cas, tout versement non acquitté ré-

duit d'aùtant la rente d'assurance 

vieillesse qu'ils sont susceptibles 

d'obtenir. 
Les employeurs, qui négligent 

d'opérer le précompte et d'opérer 

les versements légaux assument ainsi 

une lourde responsabilité puisque 

leur négligence peut faire perdre à 

leurs ouvriers et employés ou an-

ciens ouvriers et employés, des avan-

tages importants. 
Le service départemental est per-

suadé qu'il lui suffit d'appeler l'at-

tention des employeurs sur leur res-

ponsabilité pour qu'ils s'acquittent 
spontanément de leurs obligations. 

M. Campagnac, Inspecteur des As-

surances Sociales se tient tous les 

mercredi de 9 à 12 heures et de 14 

à 17 heures, 1, place Pied-de-Ville à 

Digne, à la disposition des emplo-

yeurs et des assujettis pour leur don-

ner tous renseignements ou éclair- I 

cissetnents. 

Trouvé dans notre boite à lettres. 

Pourquoi ne me réponds-tu pas ? 

Chérie, regardes-moi ! 
Tu n'as pas peur de moi ? 

Tu dis que?.. Mais parles moins bas! 

...Ah ! tu ne m'aimes plus du tout ! 

Bah ! je m'en doutais bien ! 
Mais que t'ai-je fais ? Rien ! 

Alors.... un caprice et c'est tout ! 

Trois mois ; ça durait un peu trop ? 

Toujours le même.... Ah, non ! 

.... Mais si, tu as raison. 
C'est du changement qu'il te faut ! 

Et puis, à quoi bon s'abuser ! 

Qu'importe le passé ; 
Ce qui est fait est fait 

Tu ne pouvais toujours m'aimer ! 

Aujourd'hui, Paul à ma place, 

Demain : Jean ou Rémi 
Qu'importe, on oubli, 

Et tout passe et s'efface... 

ACHENE. 

A VENDRE 

Propriété 
près Digne, un hectare et demi, bon 

terrain à l'arrosage. Vignes, Maison 

4 pièces, étable ( hangar fermé. 

Prix 33.000 francs. Très bonne af-

faire. 

AUTRE PROPRIETE 

près Digne, quatre hectares et demi. 
Bon terrain, arrosable en partie. 

Nombreux arbres fruitiers. Maison 

6 pièces, étable, grenier, remise. 

Ecrire : Agence Jaoul, avenue 

Gambetta, Digne. 

100.000 KILOMETRES AVEC 

UN CAMION DIESEL 

Un camion SAURER de 10 tonnes 

vient de terminer avec succès un 

raid de 100 0C0 kilomètres sans in-

terruption, en 161 jours consécutifs. 
Cette tentative, la première du genre 

organisée par la société A. ANDRE 

Fils, sous le contrôle de l'A. C. F., 

lités de la SPIDOLEINE T., utili-
fournit une preuve nouvelle des qua-

sée au cours de la performance et 

achetée dans le commerce par les 

contrôleurs de TA. C. F. Cette huile 

a assuré un parfait graissage du 

DIESEL et réalisé une protection 

très efficace de tous les organes, 

conservant le moteur en excellent 

état mécanique. 

La consommation a été, d'autre 

part, très faible : 373 grammes aux 

100 kilomètres et n'a pas augmenté 

au cours du raid, ce qui prouve 

qu'aucune usure appréciable ne s'est 

produite. 

Pour vos camions, comme poUr 

vos voitures, la 

SPIDOLEINE 
est bien l'huile de sécurité. 

Chat auneuf Val-Sai n t-Donat 

Le Ruban Viol. t. — Nous rele-
vons dans la récente promotion vio-

lette le nom de notre compatriote 

M. Ernest Mouranchon promu offi-

cier d'académie par décret de M. 

le Ministre de l'Education Nationale 

pour services rendus à l'école laïque 

et aux œuvres péri et post-scolaires 

à Marseille. 

Nous sommes heureux de féliciter 

M. Mouranchon pour la distinction 

honorifique qui vient de lui être si 

justement décernée. 

AVIS 
Monsieur GUITTON cesse à dater 

du 20 février 1934, la gérance du 

« CAFE DE FRANCE » sis à Siste-

ron (B.-A.) 15, rue de Provence. 

A la même date, la gérance dudit 
fonds de commerce est consentie aux 

époux ALBOUY et à Madame Veuve 

QUEIROLO qui demeurent seuls 

responsables envers les fournisseurs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues au siège du fonds. 

A vendre 
PETIT ANE, avec son attelage au 
complet. S'adresser à M. Théophile 

ROMAN, rue Deleuze, Sisteron. 

VARIETES- CINEMA 
AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

— Magnifique programme — 

DEUX GRANDS FILMS 

ACTUALITES 

Fernand RENE dans 

Monsieur le Maréchal 
désopilante comédie ; la vie de 

— — garnison — — 

Mirages de Paris 
de René PUJOL avec 

Jacqueline FRANCELL 
Roger TREVILLE — Alice TISSOT 

— Marcel VALLEE 
et Cole te DARFEUIL 

La folle histoire d'une jeune fille 

égarée dans Paris, voulant faire du 
Théâtre, histoire tour à tour senti-

mentale et comique. 

Trois heures de fou-rire sont assu-

rées aux Variétés. 

La Semaine Prochaine : 

« LES DEUX ORPHELINES » 

Médecin 
devant exercer dans un village dé-

pourvu d'électricité désire échanger 

un APPAREIL DE T. S. F. mo-

derne contre récepteur à batteries. 

Ecrire au Sisteron-Journal sous le 

N° 634. 

pour Vou§ marier 
selon vos convenances, adressez-vous 

à l'Agence Jaoul, avenue Gambetta, 

Digne. Agence de premier ordre. 

Mariages très sérieux. . 

Mlle R. Menu 
Maison du Crédit Lyonnais 

Rue Droite - SISTERON 

3e charge de tout travail de blan-

chissage et repassage. 

— Spécialité de Vêtements — 

CASÏXO- CINEMA 

- AUJOURD'HUI — 

DEMAIN, matinée et soirée 

Actualités Paramount 
Actualités parlantes et sonores 

Deux grands films au programme 

Georges BÀNCROFF, dans.... 

La folie des hommes 
Une histoire puissante dont quelques 

scènes atteignent au paroxysme de 

l'émotion. 

La Perle 
une cascade de rires perlés 

Kl al -Civi' 

du 16 au 23 février 

NAISS \NCES 

Simone Monique Denise Berthe Mar-

tel, rue Paul Arène. — Ariette 
Aline Alberte Reynier Montlaux, 

place de la mairie. 

SISTERON-GRAY 

REMERCIEMENTS 

Les familles JOURDAN, RICHAUD, 

SILVE remercient leurs parents, amis 

et connaissances des nombreuses 

marques de sympa.hie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de 

Monsieur Joseph JOURDAN 

REMERCIEMENTS 

Les familles ARMAND, BOUFFIER, 
COLOMB, Madame R. NEGRE, M. 

et Mme R. GAULTIER remercient 

bien sincèrement leurs parents, amis 

et connaissances des marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-

gnées à l'occasion du décès de 

Madame Veuve F. ARMAND 

A VENDRE : 

un PISTON nikelé 

avec sa boite. Etat de neuf. 
S'adresser au bureau de journal. 

L'UNION 
Comme toutes nos tablettes de cho-
colat! nos boites de CACAO Supé-

rieur renferment des CHROMOS 
donnant droit à de superbes CA-

DEAUX. 

POUR VENDRE 

OU ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES 

VILLAS 

PROPRIETES 

TERRAINS etc.. 

dans la Région des Alpes 

adressez-vous en confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R ■ GIRARD 

53, Rue Carnot — GAP 

R. C. 2028 Téléph. 1.10 

Agence Fondée en 1909 

CABINET DENTAIRE 

A. SÏLVT 
chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

liaison MARNF.FFE, Ancienne Poste 

quîilrp coins, 'sislpron. .. 

HOTEb DE LA POSTE 

ENTIÈREMENT REMIS A NEUF 

RESTAURANT ET PENSION 

DE FAMILLE 

SALLE DE BAINS ET DOUCHES 

—«» — Garage Chaujjé. 

Confort Moderne — «» — 

D. BOREL 
PROPRIÉTAIRE 

Rue Droite — SISTERON 

CAUSE SURNOMBRE 

Je Céderais 
à bon prix pour la reproduction 

Pigeons gros mondains, Carniaux 

rouge, Lynx de Pologne, Gauchois, 

Queue de Paons, Capucins Anglais. 
Tous ces pigeons sont issus de 

parents primés et de pure race 

garantie. 

Lapins géants des Flandres, issus 

de parents pesant 14 et 16 livres, 

géant blanc du Bouscat, 10 et 12 

livres. Japonais tricolore, blanc de 

Vendée et Cobayes tricolores. 

S'adresser à DUSSERRE René, 
Villa Louise, SISTERON. 

Etude de Me JEAN ESMIEO 

Notaire à SISTERON. 

Adjadieation Volontaire 

Le DIMANCHE DIX HUIT MARS 

mil neuf cent trente quatre, en la 

salle de la mairie de VALBELLE, 

à quatorze heures, par le minis-

tère du notaire soussigné, il sera 

procédé à la vente aux enchères 

publiques et volontaires, en treize 

lots, des 

DIVERS IMMEUBLES 
situés sur le territoire de la com-

mune de 

VAL RELUE 
qui dépendent de la succession de 

Monsieur IMBERT Firmin Joseph, 

en son vivant propriétaire, demeu-

rant à Valbelle, y décédé le 10 

avril 1908. 

Pour plus amples renseigne-

ments, consulter aux emplacements 

habituels les affiches spéciales, et 

en l'étude du Notaire soussigné, 

son rédacteur et dépositaire, le 

cahier des charges y afférent. 

/. ESMIEU, notaire, 

\ 
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Oui, les simple: 

guérissent 

■ Mais ne croyez pas qu'il suffise 

de faire bouillir des bouquets d'her-

bes pêle-mêle, pendant un temps in-
déterminé, pour obtenir une panacée 

universelle. Ce sont là remèdes de 
vieilles femmes trop souvent inef-

ficaces. 

Rien de semblable avec la TISANE 

DES CHARTREUX DE DURBON, 

préparée par des procédés modernes 

d'après l'ancienne recette du Père 
Géraldus, moine expert en matière 

d'herborisation, qui connaissait les 

« simples » dans leurs plus secrètes 

vertus. 

Cette Tisane est livrée au public 

sous forme d'un extrait qui contient 

les proportions exactes dans lesquel-

les certaines « simples » doivent être 

employées pour produire le plus 

d'effet sur notre organisme. 

Constipés, anémiques, rhumati-

sants, tous ceux qui ont rencontré 

sur leur chemin la TISANE DES 

CHARTREUX DE DURBON, ont à 

présent oublié leurs douleurs pas-

sées et vous engagent à suivre leur 

exemple. 

fmitez-les : commencez dès de-
main votre cure de cette merveil-

leuse TISANE DES CHARTREUX 

DE DURBON. Votre intestin fonc-

tionnera normalement, vos articula-

tions retrouveront leur élasticité, vos 

forces reviendront. Vous accompli-

rez alors vo.re travail avec joie et 
entrain et vous aurez sur le visage 

les belles couleurs de la san.é par-

faite. 

3 Novembre 1932. 

Atteint de constipation depuis plus 

de vingt ans, j'ai trouvé la guêrison 

après avoir pris la TISANE DES 

CHARTREUX DE DURBON. Dès 

le premier flacon j'ai ressenti un 

mieux sensible ; aussi je me fais 

un devoir de l'enseigner à mes amis 

et connaissances. 

M. GASME, 

//, chemin d'Eymard, 

ANGERS. 

La Tisane des Chartreux de Dur-

bon se vend 14 fr. 80 le flacon de 

35 doses ; dans toutes les pharma-

cies. Demander aux Labora.oires J. 

BERTHIER, à Grenoble, la brochure 

sur les venus curatives des plantes. 

L'ALMANACH VERMOT 

est en vente 

à la Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

P. Lu M. 
LA ROUTE D'HIVER DES ALPES 

EN AUTOCAR P. L. M. 

Parmi les nombreuces promenades 

que vous pouvez faire en auxcars 

P.L.M. le circuit de la route d'hiver 

des Alpes vous laissera le souvenir 
le plus agréable. C'est à chaque 

instant une succession de beautés 

naturelles plus séduisantes les unes 

que les autres. 

Deux services quotidiens relient 

toute l'année Nice et Grenoble : l'un 

passe par Monestier-de-Clermont, le 
Col de la Croix Haute Digne, En-

trevaux, l'autre dit — Route Napo-

léon — par Laffrey, La Mure, Gap, 

Digne, Grasse, Cannes, Juan-les-

Pins, Anabes, ajoutant des souve-

nirs his.oriques aux charmes du 
paysage. 

• • • 

Pour diminuer vos dépenses 

utilisez les colis agricoles 

Voulez-vous recevoir, directement 

de leur lieu d'origine, volailles, vian-

des, poissons et denrées diverses 
dans leur état de fraicheur et saveur 

premières, tout en réalisant une éco-

nomie. 

Utilisez le tarif des colis agricoles. 

Par envois de 20, 30 et 40 kg., 
vous pouvez faire venir rapidement 

des régions de production les den-

rées nécessaires à l'alimentation fa-

miliale. 

La livraison à domicile est faite 
gratuitement dans les localités pour-

vues d'un service de factage. 

* * * 

Tous les commerçants, pour des 

questions de budget et de temps, 
ne peuvent effectuer un voyage d'af-

faires à travers le monde. 

Grâce au xfacili'és accordées aux 

négocian .s et inc.iut.it.ls par la Com-
pagnie P.L.M., ceux-ci préféreront se 

rendre du 8 au 18 Mars prochain à 

la Foire Internationale de Lyon. 

Les producteurs de 12 nations 

étrangères présenteront les échan-
tillons des industries de leurs pays 

respectifs. 

Toutes les gares du réseau don-

nent des renseignements sur les 
avantages consentis par la Compa-

gnie P.-L.-M. 

Etude de M<-' P. JOURDAN 

notaire 

NOYERS-SU R J Ai^RON (B.-A.) 

AiJjjudiiîîlion 
DIMANCHE dix huit Mars mil neuf 

cent trente quatre, à dix heures 

à NOYERS-SUR-JABRON, salle 

de la mairie du 

CHATE AU de JARJAYES 
avec ses attenances et dépendan-

ces, prés sol déboisé, vagues, 

chasse, pêche, contenance : 200 

hectares environ. 

(Dise à prix : 50 000 1rs 
S'adresser à Me JOURDAN, notaire 

à NOYERS-SUR-JABRON. 

Le voici, le poste que vous attendiez, vous, le 

raffiné, vous, le difficile; c'est le Philips 636 à 

"Super-Inductance" micrométrique, qui réunit : 

syntonisation silencieuse, contrôle de sensibilité, 

anti-fadlng, cadran micrométrique et dix autres 

perfectionnements. 

Demandez-nous sans aucun engagement une 

démonstration du 

PHILIPS €36 
Distributeurs Officie/s : 

C. F1ASTRE et M. SCALA 

—o— SISTERON —O— 

Téléphone 101. 

Agences : 

Oraison- Forcalquier : M. SAURET 

Les Mées : M. BONNEFOY ; 

Manosque : M. ALLEMAND. 

Valensole - Riez : M. GIBERT. 

0 

UN 5 LAMPES 
SUPER HÉTÉRODYNE 

GRAND HAUT-

PARLEUR ELECTRO-

DYNAMIQUE AVEC 

CONTROLE DE 

TONALITE 

PRIX IMPOSE 

R A D I dis 
Fonctionnne sur tous courants 
Alternatifs et Continus 

En vente chez ; 

VLI OS -SPORTS 
CYCLES - MOTOS — T. S. F. 

Ch Féraud 
-o-~ SISTERON (B.-A.) 

— Louer avant d'acheter — 

Ven.es, Réparations, transformations 

— de tous modèles. — 

Modèle "S-5" 

HERNIE 
■ JE SUIS GUERI. — C'est rarflrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le: nouvel appareil sans ressort de 

M OI AQED le Grand Spécialiste de 
• ULAOCIf PARIS. 44, M SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfals&nle se lvallse sans gêne, 
sanssonf Irances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus' volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De ;ant de tels résultats sarantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
ïratultement l'essai de .ses appareils de 9 à 4 h. a 

DIGNE — 3 Mars, hôtel Boyer-

Mistre. 

SISTERON - 4 Mars, Modern'-

Hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER - 5 mars, Hôtel 

des Voyageurs. 

MANOSQUE - 6 mars, dte 9 à 3 h., 

Hôtel Pascal. 

CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie, 

GLASER, 44, Bd Sébastopol, Paris. 

Renseignement Utile 
Dans l'arsenal si compliqué de la 

Pharmacie, il existe un remède sim-
ple et peu coûteux qui réussit mer-

veilleusement dans les maladies des 
bronches et des poumons : c'est la 

Poudre Louis Legras, qui dissipe ins-
tantanément les accès d'asthme, ca-

tarrhe, oppression, toux de vieilles 

bronchi.es et guérit prog.essivement. 

Une boite est expédiée contre man 

dal de 5 frs. 25 (impôt compris) 

adressé à Lnuis Legras. I boulevard 
Henp IV. Paris 

2 Maison? 
A VENDRE 

l'une à la Coste et l'autre à Bourg-

Heynaud, conviendraient à proprié-

taires ou retraités. ESMiEU, notai, e. 

B>I\QUE(los\Ll ) i:S 
Société anonyme au capilal 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnol 

EMBRUN 

. LARAGNE 

Agences i SAINT- BONNFT 

SISTERON 

ouvertes *ous BRIANÇON 

j (Ste-Calherine 

les jours VÉYNES . 

SEYNE LES-ALPES 

/ GCILESTRE (Lundi) 

Bureaux [
 Serres

 (Samed-) 
t. LA MOTTE- DU-CAIBE 

LUS-IB-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIÈRE 

BRIANÇON- VILLE 

auxiliaires 

Achat el Vente de Monnaies 

Etrangères 

M pots di fonds avec intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

En'- tisstm ni* d'en" ts de Commerce 

LOCATION DE ( 'OFFRES- FORTS 

' "mutes-' ourant» Commerciaux 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIONE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports. 

Boulevard Gassendi. Tél 'V e 

HORAIRE 

l r service 

dép. Gap: 5h.30 

Sisteron 7 h. 

Digne 8 h. 

Matin 

2e service 

Digne 9 h 

Sisteron 10 h 

arr. Gap 11 h. 30 

Soir 

3« 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. 

ON DEMANDE Un Apprenti à 

l'Imprimerie LIEUTIER, à Sisteron. 

S'y adresser de suite. 

Sisteron - Imprimerie P. Lieutier. 

L'Imprimeur-Gérant : P. LIEUTIER 

<;IU; IUT LYONNAIS 
Ca-ital ft Réserva s 1 millia-d 208 millions 

1H5 Siëg-* en France el à l'Etranger 

Agence de DH.XË, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

t> * { S STERON, télép 113, ouvert le mercredi, 

DUreSllX \ sampdi et jours de foire. 

, , , / Aux M CES, ouvert le Jeudi, 
i ai taché!- f _ 

\ BARVEME CASTELLANE SEVNE 

Toutes opérations de but que et de titres. Location de 

& rrpartimeiu de coffre-forts 

© VILLE DE SISTERON



G A II A G E M O PEU Y R 

Etablissements F. JOURDAN IF * 1 FILTRE 

Avenue de la, Ce are 

COMPAGNIE DES 

s ( ilr .en 
JDïm S .A. LPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

TÉLÉPHONE 2-33 

Services Réguliers 

Ligne n° 1 GAP -BRIANÇON 

Gap 

Embrun 

L'Argentierc 

Briançon 

16 h. 30 

17 h. 45 

18 ii. 45 

19 h. 

Briançon 

L'Argentière 

Embrun 

Gap 

7 h. 

7 h. 30 

8 h. 10 

9 h. 15 

GAP - MARSEILLE Ligne n° 2j [-
Gap 6 h. 00 16 h.00 . Marseille 

Sisteron 7 h. 05 17 h. 00 Aix 

Aix 9 h..20 19 h. 20 Sisteron 

Marseille 10 h. 15 20 h. 15 Gap 

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

Bureau à Sisteron : JEAN GAL VEZ, transports. 

7 h. 00 16 h. 

7 h. 40 16 h. 45 

10 h. 15 19 h. 15 ; 

11 h. 15 20 h. 15 

Ligne n° 3 GAP-GRKXOIJLE - Rouît N^POLU» 

Gap 6 h. 15 15 h. 15 Grenoble 7 h.45 15 h. 30 

Corps 7 h. 30 16 h. 30 Laffrey 9 h. 00 16 h. 30 

Laffrey 9 h. 00 18 h. 00 Corps 10 h. 15 17 h. 45 

Grenoble 9 h. 45 19 h. 00 Gap 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 Nice 14 h. 00 

8 h. 00 Cannes 15 h. 00 

11 h. 30 Digne 19 h. 00 

12 h. 30 Gap 21 h. 00 

M \G \ roi s LES si'.RYicrs 

LMANAGH VEMWO? 
EST PARU 

en vente à l'imprimerie-librairie Lieutier 

iTrrnnnrn t i ri»-» 

NOUVELLE ENCRE 

IARDOT.DWOR. ' 

lEIUEURE DES EMCRI 
En vente à la Librairie Lieutier. 

SISTERON JOURNAL 

est en venle à 

MARSEILI E chez M. I A FA Y. kios 

qup 1?, rue Cannehière. 

MX. cH/J!. Mil HAUT ifuiriau* 

labacs cours Mirabeau. 

el à l'imprimerie librairie 1 ieutier 

■ POUR LA FEMME 
Tonte femme qui soutire d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irrégulières 

ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 

Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant ueage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 

étudiées et expérimentées pendant de longues 

années. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la Femme. Élle les guérit bien parce qu'elle 

débarrasse l'intérieur de 
tous les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les organes, en même 
temps qu'elle les cicatrise. 

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

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

RETOUR D'AGE 

doit, en toute confiance, employer la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours elle guéri! des milliers de 
désespérées. 

La JOUVENCE do l'ABBÉ SOURT. pripnroe nui 
Laboratoires Majr. DUMONTIER, à Kousu, se trouve 
dans toutes les pbarmacios. 

PRIX i Lo Hacon 
Liquide 

Pilules 
I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit parier 
la portrait de l'Abbé Soury et ZZ —~y-~* 

en rouge la signature ^Q^uh^^^^^> 

^uran^yfre produit ne t>eut la remplacer 

gracieusement 

Un moteur de diffuseur 

entre autres magnifiques 

PRIMES 
pour un abonnement ou ';n°»v|U°™f 
d'abonnement d'un an a JE FAIS) TUUI, 

la revue moderne des 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 nos bureaux. 

Abonnez-vous a JE FAIS TWU l 
13, rue d'Enghien, Paris (Xe) 

DICTIONNAIRE UNIVERSEL LA-

ROUSSE ( eh deux volumes ). 

LAROUSSE MEDICAL ILLUSTRE 

t 1 volume ). 

En vente à la Librairie Lieutier 

TOUS LES IMPRIMAS 

TOUTES LES FOURNITURES 

SCOLAIRES et de BUREAUX 

?or)t e.) Veqte à l'IrrçpFirrçeFie-

Librairie p. liieutier. 

OU CHOISIR UMEROBS ? 

MAIS DÂMS 

le/ mode/ en couleur/ 
i fraïi 

U joumaJj jeûna 

IDÉAL ) pimpant 
( Ce bon goût ( ingénieua 

j utile 

, i. y,/5 

^ 90t Chompt-Élyséai. Paris 

par sa *** 

Met* • ^..,*. 
. « ri« ' .itté 

le n-" flH "i ——^ 

2 FOIS PLUS CHER 

VOUS N'AUREZ JAMAIS 
UNE VOITURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AUX 

8-10-15" 

Concessionnaire CAC.UOII 

rarsss CHA MASSfJK 8. k 
AVENUE DE GRENOBLE - GAP 

Arrondissement de Sisteron : 

AILHAUD $ G 
■PI Fun n' OX -krjE - SISTERON 

Vu. uour ta légalisation de la signature, ci-contre, le tnairei 

© VILLE DE SISTERON


