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PARIS 

ET LA 

PROVINCE 

La France est une. Et ceux-là ont 

mille fois raison qui affirment qu'il 

suffit qu'un véritable danger appa-

raisse à l'horizon pour que battent 

ensemble les cœurs et que cessent 

les discordes qui, la veille encore, 

nous divisaient, comme en camps 

ennemis. 

On l'a bien vu au mois d'Août 

1914. On le verrait encore, si de 

nouveaux malheurs fondaient sur la 

Patrie... 

Mais, il faut bien le dire, seul 

l'étranger et sa guerre, ou sa me-

nace ont ce pouvoir magique de 

mettre un terme à nos querelles, de 

faire taire nos préférences, de tendre 

nos esprits et nos âmes vers un 

seul but : le salut de ce patrimoine 

commun que consciemment ou non, 

nous aimons par dessus tout : la 

France. 

Hors de là, le Français est trop 

épris de liber lé, d'indépendance pour 

freiner sa pensée, imposer silence 

à ses sen.lments intimes. 

Il y a biui eu en 1926, l'expérience 

Poincaré. Nous voyons bien 193. 

et le commencement de l'expérience 

Doumergue. Ni l'un ni l'au re de 

ces événements n'infirment ce que, 

plus hau'., nous avons avancé. 

De 1925 à 1928, derrière la façade 

.de collaboration instaurée au Gou-

vernement et dans les Chambres, les 

partis politiques ont, dans le pays, 

gardé jalousement leurs positions. 

Et c'est sous leur pression que cette 

façade elle-même fut, un beau jour 

d'Octobre, détruite et ses morceaux 

jetés aux quatre vents. 

Le cabinet Doumergue est com-

posé d'hommes trop avertis pour 

qu'il ne se rende pas compte, dès 

l'abord, qu'il en sera, sous son ré-

gime, comme sous celui de son pré-

décesseur, de l'autre décade. Vrai-

semblablement, c'est pour cela qu'il 

a choisi la formule plus mâle de 

SALUT PUBLIC. 

Pour durer, ne serait-ce que le 

femps nécessaire pour accomplir sa 

tâche, le ministère doit rallier non 

seulement les suffrages du centre 

de Paris, mais aussi ceux de la pro-

vince. Or, il suffit de lire les jour-

naux pour constater que la province 

est à gauche et que, si elle accepte 

une trêve, elle la veut loyale et au 

service exclusif de la France et du 

régime républicain. 

J. A. M. 

Fédération des ceuVres laïques 

des Basses-^lpes 

Jeudi s'est constituée définitive-

ment à Digne, à l'Hôtel de l'Ermi-

tage, prêté obligeamment par son 

directeur, M. Mary, la Fédération 

des œuvres laïques des Basses-Alpes. 

Etaient présents : M. Naneix, pro-

viseur du Lycée de Digne et M, 

Bayetti, professeur au Lycée pour 

le « Lycée-Sport » et les « Eclai-

reurs de Digne » ; M. le principal 

du Collège de Sisteron pour la 

«Troupe Aréna » (Eclaireurs) ; Mlle 

Ellès, directrice de l'E. P. S. de 

Sisteron pour « les Cigales Siste- ' 

ronnaises » et les « Eclaireuses du 

Rocher » ; M. le principal du col-

lège cle Manosque pour « l'Associa-

tion sportive » du collège et « La 

Tribu du Mont-d'Or » (Eclaireurs) ; 

MM. Rouvier et Saury pour la Li-

gue des Droits de l'Homme de Sis-

teron ; M. Guieu, pour la Ligue 

des Droits de l'Homme de Digne ; 

Mlles Masse et Moulin pour la So-

ciété Sportive de l'Ecole Normale 

d'institutrices de Digne ; M. Gasli-

nel pour le Cercle des Amis de 

l'étude de Forc.Iquler ; M. Aillaud 

pour les Pupilles de l'Ecole publl-

crue de Manosque ; M. Marin ins-

p c'-ur priijj ira ; M. Bxéïuer, ancien 

sénateur yiée-présidènt Je la Ligue 

de l'e.iseignemen président de 

séance ; de nombreuses personna-

li és ; M. l'inspecteur d'Aca iémie et 

M. Jenger, empêchés, n'on. pu venir. 

Après avoir approuvé les statuts 

présen tés par M. Crozet, p ofesseur 

au Lycée, l'assemblée procède à l'é-

lection du bureau. 

Sont désignés : présidents d'hon-

neur, M. Amade, préfet des Basses-

Alpes ; M. Descombes, inspecteur 

d'Académie ; président : M. Guieu, 

directeur d'école en retraite ; vice-

présidents : Mme Crozet, professeur 

au collège de Digne ; Mlle Ellès, 

directrice de l'E. P. S. de Sisteron ; 

M. Naneix, proviseur du Lycée de 

Digne ; M. Vernet, inspecteur pri-

maire de Barcelonnette ; secrétaire 

général : M. Aillaud, directeur 

d'école à Manosque ; secrétaires : 

M. Crozet, professeur au lycée de 

Digne ; M. Silve, professeur à l'E. 

P. S. de Digne ; trésorier : M. Gas-

tinel, instituteur à Forcalquier ; con-

seillers techniques : MM. Perrin, 

professeur au Lycée de Digne ; 

Bayetti, professeur au Lycée de Di-

gne ; Gastinel. 

Le Syndicat National des Institu-

teurs et le Syndicat de l'Enseigne-

ment laïque ont décidé d'adhérer à 

la Fédération. 

Rappelons que la Fédération se 

propose de donner plus d'activité 

aux sociétés, d'établir un lien moral 

entre les diverses associations. Elle 

FORCALQUIER 

mettra en relations les diverses so-

ciétés pour les échanges de livres 

les compétitions sportives. Elle don-

nera tous renseignements à ceux qui 

voudraient fonder des groupes, soit 

pour les démarches à faire, soit pour 

leur proposer des modèles de sta-

tuts, soit pour les assurances, soit 

pour le cinéma. Toutes les sociétés 

laïques des Basses-Alpes, des jou-

eurs de boules ou de football aux so-

ciétés des amis de l'étude, des asso-

ciations purement sportives aux asso-

ciations purement intellectuelles en 

passant par les associations chari-

tables, se feront un devoir de s'af-

filier à la nouvelle fédération : c'est 

leur intérêt. 

La Fédération demande une . coti-

sation minimum de 1 franc par mem-

bre majeur. Elle aura d'autres res-

sources : celles notamment qui pro-

viendront des grandes fêtes qu'elle 

se propose d'organiser. 

Avant même d'être constituée, la 

fédération a montré son activité en 

org.'.ni :anA , avec M. i'.npecteur d'A-

cadémie une grande manifestation 

laïque. Ce te manifestation a con-

sisté en Une conférence de M. Bré-

ni:r, ancien sénateur, vice-président 

de la Ligue de l'enseignement. Cette 

conférence avait attiré au Rex-Ci-

nérna à Digne, une foule de plus 

de six cents personnes. Malgré les 

chaises ajoutées, de nombreuses per-

sonnes étaient debout et malheureu-

sement, on a du refuser plus de cent 

entrées. C'est un succès inoubliable. 

M. Guieu présente le conférencier 

en d'exceilents termes. Le conféren-

cier fait un historique rapide de la 

Ligue de l'Enseignement ; il com-

plète ainsi les renseignements four-

nis par le film précédent. 

M. Brénier nous parle plus spécia-

lement du cinéma éducateur ; il re-

marque à juste titre que les enfants 

ont la mémoire visuelle ; les films 

de l'office du cinéma peuvent illus-

trer les cours d'histoire naturelle, 

de géographie, de chimie et être un 

précieux complément de la parole 

du maître, parole qui reste indis-

pensable. Il termine, trop rapidement 

à notre gré cet exposé substantiel. 

La salle lui fait une longue ovation. 

M. Guieu remercie chaleureusement 

le conférencier. La séance se termine 

par quatre films choisis avec dis-

cernement pour joindre l'utile à l'a-

gréable, selon la formule de M. 

Brénier. 

La Fédération informe le public 

qu'elle essaiera de donner tous les 

mois une séance de cinéma pour les 

écoles, mais de nature à intéresser 

tout le monde. 

Beaucoup de monde le 21 février 

dernier dans la salle du Théâtre 

Municipal et surtout beaucoup de 

Dames, ce qui prouve que l'élément 

féminin de Forcalquier s'in.éresse 

pour le moins autant que l'élément 

masculin aux « choses de l '&h . \ 

C'est un bon augure pour nos aiies, | 

si nous nous en tenons au proverbe 

(Ce que femme veut...) Le très sy:n- i 

pathique président de la Section de ; 

Forcalquier, Monsieur Barba- in, aidé ' 

de MM. Goiffon et Jean, avaient pris ; 

l'initiative d'organiser une confé- ! 

renée. Et c'est devant trots cents ' 

personnes environ, que M. BL c, 

vice-président de l'Aéro-Cksb, ancien 

capitaine aviateur, conférencier émé-

rite, ouvre la séance présidée par 

M. Bonierbale, maire de Forcalquier. 

M. Blanc s'efforce de démontrer 

tous les côtés utiles de l'Aviation 

et il sont nombreux ; la grande sé-

curité des Avions modernes puisque 

statistiques en mains, l'Avion n'a, 

à son actif, sur les lignes aérien-

nes, qu'un seul mort pour deux 

millions de kilomètres parcourus. 

Comme régularité de marche, les 

lignes Farman enregistrent en .1933, 

une régularité de 99 °/° ; ceci se 

passe de commentaires. M. Blanc a 

su prendre son auditoire ; la foule, 

par son attention soutenue, prouve 

à son conférencier son attirance vers 

l'Avion, moyen de rapprochement de 

tous des peuples. 

M. Bonierbale a des mots aimables 

pour la jeune société qui groupe 

maintenant près de cinq cents mem-

bres ; il l'assure de son entier 

concours. 

Après la conférence, la soirée se 

termine par une projection de films 

sur l'Aviation, films envoyés spé-

cialement par Monsieur le Ministre 

de l'Air. 

Au cours de cette charmante soi-

rée, nous avons noté la pre .ce ee 

MM. le Président du Tribunal : Ca-

pitaine de Gendarmerie ; Chei ce 

Bataillon Faucon ; Comte et Bellon, 

notaires ; Nalin et Caire, docteurs ; 

Président du Syndicat d'initiative ; 

Laugïer, percepteur ; Thurhin, huis-

sier ; Jauberl, Conseiller Géné al ; 

les principaux négociants de la Ville 

et beaucoup d'autres personnes qui 

nous excuseront de ne p :ii les c.ier. 

M. le Sous-Préfet était excusé à j 

cause du deuil National ; i.'.. Leu-

dière, président de l'Aéro-Club, était 

retenu à Oraison pour affaires. 

Soirée très réussie, pendant la-

quelle de nombreux insignes d'avia-

tion ont été distribués. 

Inscrivez-vous- nombreux à l'Aéro-

i Club des Basses-Alpes. 

QUESTIONS DU JOUR 

De Tordre 

dans nos Caisses 

Al. Doumergue a, à son actif;, une 

quali'é merveilleuse : il n'est pas 

ren ré EU Paia's Bourbon, comme 

Vlin's re ou comme P^rlerneni -''-<\ 

depui Ui '.e vlng aine C\',Ï 

mcrveiiLux. E c'e;t d'.ait . 

extraordinaire qu'il n'a pis o i 
biiude de 'eter 1' >.rgent de ' 

tort A à travers des be ..... 
raux ou des nécessi és c b 

Il a conservé ipnjpurs. l'honnêteté 
des bons Administrateurs qui ne 

gaspillent pas l'argent qui leur est 

confié. 

L'argent de l'Etat, richesse natio-
nale,' n'est pas destiné à favoriser 

tel ou tel groupe électoral, telle ou 

telle Administration politique. 

Le récent discours de M. Doumer-

gue a eu un fort retentissement dans 

le Pays. Le peuple qui lui avait 

déjà fait confiance, lui sera recon-

naissant. Le Contribuable saura que 
son argent est administré, et sage-

ment administré même. 

En effet, son discours à la tribune 

de la Chambre n'avait rien de sco-
lastique. Cela n'a été qu'un discours, 

qu'un bref discours comme seul un 

honnête homme peut le prononcer. 

•Mettre en garde les gaspilleurs 

contre la facilité avec laquelle l'ar-

gent de l'Etat a été jusqu'ici distri-
bué, n'était pas . si compliqué que 

cela, tout le monde le pensait, le 
proclamait ; les journaux le criaient 

sur tous les tons. A la Chambre, 

nombreux parlementaires décla-
maient avec beaucoup d'art oratoire, 

la nécessité d'arrêter le gaspillage 

et le retour à la raison. Personne n'a 
jamais été écouté. Le Budget de 

milliardaires a continué son ascen-

sion vers la faillite : et après, tant 
pis pour les malheureux qui reste-

raient sur la brèche. 

M. Doumerguè veut sauver la Na-

tion. Il veut que la Chambre mette 

un terme au gaspillage et fasse, en-
fin, de ré elles économies. Le Contri-

buable es. las de payer les folies 

de nos Administrateurs. Il faut que 

tout rentre dans l'ordre. 

Peur commencer, il est nécessaire 

le m 'fer les conditions dans les-' 

qu L u..^ subven.ion ou une pe -

sion sont accordées. 

'usqu'à pré;ent un M.. ire un Co:.-

seiltef Cénér 1 un Dépu é p avalent 

acc rder hsnnê ement m'e . 

subven.ion à telle ou telle 

Parfois la subven ion ou 1. u ... 

n'ciaieiit accordées qu avec un but 
élec or. 1. Assez de tout cela Doré-

navane une Commission d'à s la-

quelle .i g r avec les représentants 

des Ccm.nunes des ro.nc lonnaires 
des F.nances. pourra seule accorder 

les subven .ions ou les pensions. Et 

ee sera juste et naturel. 

M. Doumergue a achevé son dis-
cours sous l'attention émue de la 

Chambre et a été longuement et 
unanimement ovationné. Il a obtenu 

à la fin, une majorité considérable 

et les pleins pouvoirs en matière 

économique. 

Est-ce que nous pouvons respirer 

enfin ? 

Joé HOLZNER. 
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Mutualité. — Nous rappelons aux 
membres de la Société de Secours 

Mutuels hommes que l'assemblée gé-
nérale a lieu demain à la Mairie 
à 0 heures. Cette réunion parait de-

voir être très intéressante par les 

diverses questions qui y seront trai-
tées, aussi nous engageons vivement 

les membres à y venir le plus nom-

breux possible. Les cotisations de 
la Mutualité et de la Caisse Chirur-

gicale seront perçues. 

L'Union Mutuelle des Femmes de 

Sisteron tiendra son assemblée géné-

rale également demain, à 14 heures, 

à la mairie. Les dames faisant partie 

de cette société se feront un devoir 
d'y assister nombreuses pour enten-
dre exposer par leur présidente 

Madame Massot, les diverses modi-

fications apportées à la Caisse Chi-

ru rgicale. 
Les cotisations pour l'année 1934 

seront perçues à cette réunion. 

Dans l'après-midi, une partie des 

membres du bureau, sous la prési-
dence de M. Donzion, se rendra à 

Mison, à la mairie pour expliquer 

aux adhérents de la Caisse Chirur-

gicale les diverses modifications ap-
portées à son organisme et percevoir 

les cotisations. 
Les membres adhérents à la C. C. 

sont priés de vouloir bien tous s'y 

rendre. 

Cette réunion aura lieu à quatre 
heures de l'après-midi. 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 
— Sous la présidence d'honnçur de 

M. Paret, maire et conseiller général 

du canton de Sisteron, de M. Blanc 
Marcel, maire et conseiller général 

du canton de Noyers, tous deux An-

ciens Combattants et membres actifs 

de l'Amicale, l'Assemblée Générale 

de cet important groupement qui 
compte plus de 600 adhérents, aura 

lieu le Dimanche 11 Mars dans le 

vaste salle de l'hôtel-restaurant de 

M. Bonnefoy, rue Droite, gracieu-

sement mise à la disposition de la 
Société des A. C. et V. G. par son 

aimable propriétaire. 

Une permanence sera ouverte dans 
cette salle à 13 heures 30, pour le 

paiement des cotisations. 

Nous renouvelions aux adhérents 

à la Section de la Mutuelle Retraite, 

qu'inscrits ou non à l'Amicale le 

meilleur accueil leur sera réservé. 
Les veuves, ascendantes et ascen-

dants de la guerre, membres de l'A-
micale, sont instamment priés d'as-

sister à la réunion. A cet effet, des 

places leur seront exclusivement ré-

servées. 
Ordre du jour : Paiement des co-

tisations pour l'année 1934 ; Rap-
port moral ; l'intangibilité des droits 

acquis; la France Mutualiste et les 

bons de Bayonne, par le président 

Colomb. 
La révision des pensions, par Mar-

cel Délaye. 
Rapport sur les avantages réservés 

aux Mutilés, Anciens Combattants et 
Victimes de la Guerre, par Lieutier 

Pascal, vice-président. 
Exposé de la situation financière 

de l'Amicale ; Elections partielles 

des membres du bureau sortant ; 
Ordre du jour présenté par le Con-

seil d'Administration et soumis à 

l'approbation de l'assemblée. 
Vu l'importance de cette réunion 

et l'ordre du jour très chargé, la 

plus grande exactitude est recom-

mandée aux camarades. 

Le Président, COLOMB. 

Impôt sur le Chiffre d'Affaires 

et taxe d'abattage. — La percep-

tion de ces impôts aura lieu à la 
mairie le jeudi 8 mars et le vendredi 

9 mars prochain, aux heures habi-

tuelles. 
Les redevables sont invités à se 

présenter ; aucune perception ne 

sera effectuée après la date fixée. 

Croix Rouge Française. — 
Consultation de nourrissons ouverte 

à tous, sans distinction aucune, au-

jourd'hui, 3 Mars, à 10 heures. 

Prière d'emmener les enfants dès 

l'ouverture. 

A ALBERT I er 

11 y aura de ça, dans cinq mois, vingt années. 
Les hordes d'un Kaiser qui perdait la raison, 
Pour transformer la guerre en simples randonnées, 

Déferlaient vers Eupen du fond de l'horizon. 

Ton pays leur était une porte cochère 
Qui permettait à l'équipage impérial 

La fauve invasion plus rapide et moins chère 
Qu'en abordant de front l'Est immémorial. 

Ah ! l'on tremble en songeant combien leur forfaiture, 

Si tu n'avais pas dit : « Non ! » aux envahisseurs, 

Aurait pu nous coûter, à nous, par aventure, 
Qui redoutions ailleurs, le choc des agresseurs ! 

Serions-nous maintenant des Français qu'on respecte ? 

L'Europe pourrait-elle exister librement ? 
— Ah ! d'avoir arrêté cette Allemagne abjecte, 
Quel geste tu gravas, Albert, au firmament ! 

Et, mort par accident, la Mort stupéfaite 
Se demande vraiment si — toi qui la bravas 

Et qui fis reculer pour toujours la Défaite — 
Dans ses bras décharnés, docile, tu t'en vas... 

Albert 1 er , roi de Belgique, saint du monde, 
Preux de l'Honneur, douce figure, héros pur, 

Tu te mets, en partant, face à l'attaque immonde, 
Puisque tu perds la vie aux abords de Namur ; 

Et que, comme ennuyé de rester sur la terre 

Tandis que tes poilus sont tombés pour le Droit, 

Le crâne fracassé comme on voyait en guerre, 

Tu paies à ton pays l'impôt du sang, grand roi ! 

Savines, 20 Février 1934. 
Georges GEMINARD. 

Nécrologie. — Jeudi à 15 heures, 

au milieu du concours de notre po-
pulation et de nombreux parents et 

amis venus de Marseille et de la 

région ont eu lieu les obsèques d'un 

de nos plus sympathiques concitoyens 
M. Louis Blanc, âgé de 59 ans, ad-

joint technique principal des Ponts 

et Chaussées, décédé à Marseille à 
la suite d'une longue et cruelle ma-

ladie et inhumé à Sisteron dans un 

tombeau de famille. Devant le corbil-
lard venaient les draps de la Libre 

Pensée et des amis du défunt. 

M. Blanc avait eu la douleur de 
perdre, il y a 2 ans, sa fille unique 

Yvette en qui il avait mis toute son 

affection et toutes ses espérances et 
que la mort lui ravit en plein travail 

et en pleine jeunesse, alors qu'un 

avenir très brillant s'ouvrait devant 
elfe. 

Cette mort prématurée l'affligeât 

beaucoup ainsi que Mme Blanc qui, 

cependant, surmontant sa douleur, 

prodigua à son mari les soins les 
plus empressés que nécessitait une 
santé précaire. 

En cette pénible circonstance, nous 

prions Madame Blanc et sa famille 

d'agréer nos plus sincères condo-
léances. 

Pour l'œuvre des Pupi les de 
l'Ecole Publique. — Un don de 100 

francs a été fait par Mme Laurent, 
institutrice en retraite à Mison à 

l'occasion de l'anniversaire du décès 
de son frère, M. Rrchaud, instituteur 

en retraite à Salignac. 

Le Comité cantonal adresse ses 
remerciements à Madame Laurent. 

du prochain contingent : en avril 

1934. 

D'autre part, les textes en vigueur 

établissent un ordre de préférence et 
prévoient « que les allocations aux 

« familles nécessiteuses sont accor-
« dées, d'abord aux familles des jeu-

« nés gens mariés et pères de fa-

« mille, ensuite aux veuves et aux 

« familles de 4 enfants et plus et 
« enfin, aux autres familles néces-

« siteuses. » 

Les familles susceptibles de béné-

ficier de l'allocation militaire ont 
donc le plus grand intérêt à présen-

ter leur demande avant l'incorpo-

ration de leur soutien. 

Toute requête formulée tardive-

ment, si intéressante soit-elle, ris-

querait, en effet, de ne pas pouvoir 

être accueillie en raison de l'épui-

sement du 12 o/o actuellement prévu. 

Société de Ping-Pong. — Une so-
cié.é de Ping-Pong étant en forma-

tion dans notre ville, toutes les per-

sonnes désireuses d'adhérer à ce 

groupement sont priées d'être pré-

sentes chez Fred's Taverne, mer-

credi 7 Mars. 

Distinction. — Les vieux musi-

ciens des Touristes des Alpes de 

Marneffe se féliciteront de voir un 

des leurs être l'objet d'une distinc-
tion honorifique, leur camarade de 

pupitre, Henri Queyrel vient de re-
cevoir de M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique les palmes Académi-

ques au titre musical. 
En effet, M. Henri Queyrel, qui 

est le doyen du quadrille Sisteron-

nais est un vieux musicien qui, par 
une longue présence à cette société 

contribua à sa prospérité jusqu'à la 
veille de la guerre. 

Nous unissons dans la même pen-

sée et dans le même sentiment de 
syrtipathie notre compatriote Louis 

Astier, ancien musicien des T. d. A. 

aujourd'hui à Salon qui reçut, il y 
a quelques temps le ruban violet et 

la médaille des musiciens. 

Les musiciens des T. d. A. de Mar-
neffe se joindront à nous qui en 

sommes également un pour féliciter 

nos concitoyens Queyrel et Astier 

de la distinction honorifique dont 

ils ont été l'objet. 

Allocations Militaires. — Il est 
oorté à la connaissance des intéres-

sés que l'art. 13 de la loi du 23 
décembre 1933 tendant au rétablis-

sement de l'équilibre budgétaire a 
ramené à 12 °/° du contingent incor-

poré, le nombre des allocations jour-
nalières pouvant être accordées par 

les Conseils départementaux aux fa-

milles dont les soutiens indispensa-

bles sont appelés sous les drapeaux. 

Ces dispositions- doivent être mises 
en application à l'occasion de l'appel 

Jeux Floraux. — Le Concours lit-

téraire annuel de l'Académie des 
Jeux Floraux de Nice reste ouvert 

jusqu'au 15 avril 1934 pour la ré-

ception des envois. Ce concours com-
porte cinq sections à savoir : Poésie 

(sujet imposé) ; Poésie (sujet libre). 

Prose (Contes et Nouvelles) Théâ-

tre en vers et Théâtre en prose. 
Chacune de ces sections dotées de 

prix en espèces, plaquettes, médail-

les, diplômes d'Honneur, diplômes 

de mention et de citations. 

Pour tous renseignements, écrire 

avec timbre pour la réponse à M. 

Henri de Pere'ti délia Rocca, Secré-
taire Général de l'Académie des Jeux 

Floraux de N,ce, 3, rue Dante, Nice 

(Alpes-Maritimes). 

Etat- Ci vi' 

du 23 février au 2 mars 

NAISSANCES 

Edmond Maxime Julien Maurel, rue 

mercerie — Jacqueline Marie Ca-

therine Buès, rue Deleuze. 

DÉCÈS 

Célestine Clémentine Imbert, veuve 

Richaud, 82 ans, rue de la Coste 
— Elisabeth Lagier, veuve Delaup, 

83 ans, hôpital — Marcellin Jean 

Clément, 80 ans, me de Provence 
— Delphine Eugénie Combel, Vve 

Bernard, 61 ans, rue mercerie. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BREMOND, CLE-
MENT, PALANQUE, MAYOL, 

SPAGIARI, ALTIERI, SILVI BER-
TRAND remercient bien sincèrement 

leur parents et amis des marques 

de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion du décès de 

Monsieur CLEMENT Célestin 

A VENDRE: 

un PISTON nikelé 

avec sa boite. Etat de neuf. 

S'adresser au bureau de journal. 

CASINO - CÏNEMA 
- AUJOURD'HUI -

DEMAIN, matinée et soirée 

Actualités Paramount 
Actualités parlantes et sonores 

MAGAZINE PARAMOUNT 

documentaire 

LA PEUR DES COUPS 

comédie-comique avec Fernand Frey 

BETTY MEDECIN 

dessins animés 

NOEL-NOEL — Betty STOCKFELD 
BARON Fils — Edwige FEUILLERE 

dans.... 

Monsieur Albert 
Un film vivant, mouvementé, plein 

d'amusants quiproquos et de rebon-

dissements les plus inattendus. 

V A RI ETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

TOUTES VOILES DEHORS 

—o— comique 

MICKEY MARIN 

dessins animés 

Les deux Orphelines 
C'est un drame sentimental qui se 

déroule cette semaine sur l'écran des 
Variétés. Qui n'a pas lu le fameux 

roman de d'Hennery, dans sa jeu-

nesse : LES DEUX ORPHELINES. 

C'est l'histoire de deux sœurs qui 

livrées à elles-mêmes deviennent le 
jouet des uns et des autres. Louise 

est aveugle, elle est le souffre dou-
leur d'une mégère des faubourgs 

de Paris ; Henriette devient la victi-

me du cynique marquis de Presles 
qui veut abuser de sa candeur. 

Ce film est très beau, très émou-

vant et très sensibles aux cœurs sen-
timentaux. 

La semaine prochaine : 

LA FEMME NUE 

nouvelle version parlante. 

lie Monde colonial 

illustré 
"37, Rue Marbeuf — PARIS 

Sommaire du N° 127 — Mars 1934 

1) Adresse au président Gaston 
Doumergue. — 2) En marge, par 
Stanislas Reizler — 3) L'Economie 

Marocaine en péril, par Augustin 

Bernard — 4) Quand le Sahara 

n'était pas le désert, par Michel Rai-

neau, 1 photo — 5) L'Indochine et 
son nouveau pilote, 1 photo — 6) 

L'Empereur d'Annam et le Tonkin, 
nar H. Delette, 1 photo — 7) Ceuy 

qui reviennent ' du Soudan nous di-
sent... (Gouverneur Général Binger, 

général de Trentinian, général Quin-

quandon, général Réquin) 4 photos 
— Le Gouverneur Général Brevié 

en Mauritanie, 1 photo — Comment 

j'ai vu la Guinée Française, par E. 
Taudière, 4 photos — 10) En sui-

vant le film de la Croisière Jaune, 
par Christian Fournier, 13 photos — 

11) Moi aussi j'ai vu le Sahara, par 
le prince Pierre de Grèce, 4 photos 

— 12) La langue française à Mada-

gascar, que dit Pierre Mille ? 1 ph. 
— 13) Mananjary, province de Ma-

dagascar, par Venot, 2 photos — 

14) L'Aquarium Colonial, par W. 

Besnard, 3 photos — 15) Lettres de 
Brazzaville par un vieux congolais 

— 16) L'Aviation à La Réunion, par 

André Kopp — De L'amoureux à 
Laval en passant par de Jouvenel, 

par Sta, 2 photos — 18) Terre-Neuve 
devient simple colonie anglaise, par 

H. Labouret, 3 photos — Les deux 
Evêques du Pôle Nord, 2 photos — 

20) Propos du hargneux, par Ba-

gheera — 21) Les livres par le char-

tiste. 
22) Une économie franco-coloniale 

dirigée par Ch. Regismanet, 1 ph. 

— 23) Les problèmes de lavage et 
manutention dans les ports, 4 ph. — 
24) La fabrication moderne des bri-

ques et produits en terre cuite — 
25) Le réseau aérien de notre Afri-

que noire, une carte — 26) Le port 
de la Rochelle et les colonies, 3 
photos — 27) La politique douanière 

contre le Dumping Japonais, par 
Max H^mans — 28) La construction 

des grands ponts de Madagascar, 
4 pho.os — 29) Foires et exposi-

tions : Alger, Tunis, Marrakech, 

Lvon, 

L'UNION 
Demandez toujours notre NELTA 

le plus velouté des chocolats à 
croquer. 

Appartements à louer 
trois pièces avec dépendances et jar-
din, aux Capucins. 

S'adresser à M. Borel, propriétaire. 

à vendre 
JOLI JARDIN, situé au quartier du 
Gand. 

S'adresser à M. Maurel, bourrelier 
rue Droite, Sisteron. 

A vendre 
PETIT ANE, avec son attelage au 

complet. S'adresser à M. Théophile 
ROMAN, rue Deleuze, Sisteron. 

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 
No 634. 

pour Vous rrçariep 
selon vos convenances, adressez-vous 

à l'Agence Jaoul, avenue Gambetta, 
Digne. Agence de premier ordre. 
Mariages très sérieux. 

CABINET DENTAIRE 

A. SÎLVT 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Posté 

Quatre Coins, SISTERON 

Foin à vendre 
S'adresser au bureau du journal. 

CAUSE SURNOMBRE 

Je Céderais 
à bon prix pour la reproduction 

Pigeons gros mondains, Carniaux 
rouge, Lynx de Pologne, Gauchois, 

"^ueue 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. 

Situation off. à bon Représentant 
visit. client, partie, pour vente facile 

de vêtem. sur mes. Chemises, toiles, 
etc.... 

Ecrire : Union des Manufactures 

B. P. 103, Elbeuf (Sne-Inf.). 

Une Grosse 

Énigme Littéraire 

La curiosité des 
Parisiens est par-

ticulièrement ex-
citée depuis quelques jours par une 

énigme littéraire qu'il ne semble pas 
facile de résoudre. Les Lectures pour 

Tous de mars publient un très cu-
rieux roman mystérieux, dont l'au-
teur signe : Le romancier masqué. 

Est-ce un romancier très connu qui, 

changeant son genre, s'amuse à po-
ser un problème ? Est-ce un jeune 

qui a des raisons pour taire son 
nom ? Est-ce, comme le prétendent 

certains, un fonctionnaire de la po-
lice qui puise ses histoires dans des 

dossiers secrets ? En tous cas, voilà 
qui fait verser beaucoup d'encre et 

marcher bien des langues. Tous les 

détectives... de la littérature cher-
chent la piste. C'est une forme nou-
velle du roman policier : cherchez 

l'auteur. Le roman est intitulé : La 
mèche d'or. ^ 

t t j : . ) 
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Contre les Grèves 

intestines 

Jadis quand une grève éclatait, on 

ne connaissait qu'un seul moyen 
pour la réduire : la force brutale... 

et l'on arrivait à rien qu'à l'enve-
nimer, à exciter les haines... 

Aujourd'hui, l'on préfère exami-

ner les réclamations des grévistes, 
leur donner satisfaction si possible, 
et le différend s'apla;iit. 

De même, quand l'intestin se met 
en grève, une situation grave se crée 
aussitôt : c'est la constipation avec 

ses insupportables malaises (mignai-
nes, digestions pénibles, insomnies, 

fatigue persistante) e; ses menaces 
terribles (entérite, appendicite, ané-

mie). 

Pour réduire cette grève dange-
reuse, deux moyens aussi s'offrent 

à vous : la force brutale, c'est-à-
dire la purge qui violentera votre 

intestin, l'épuisera sans jamais le 
décider à se remettre au travail... 

Et puis la persuasion. 

Pour fonctionner sans fatigue 
votre intestin a besoin de certains 

éléments naturels dont le frustre de 
l'existence renfermée sédentaire de 

l'homme moderne. Donnez-lui ces 
éléments naturels sous forme de 

TISANE DES CHARTREUX DE 
DURBON, décoedon de plantes fraî-

ches des Alpes aux vertus éprouvées. 
Peu à peu, sans peine, sans troubles 

votre intestin reprendra le travail, 
d'abord avec l'a.de de cette Tisane 

puis tout seul, il se remettra à fonc-

tionner normalement. 

Il sera rééduqué, du même coup 

la constipation sera guérie, les ma-

laises disparaîtront et tout danger 

sera écarté. 

6 Octobre 1933. 

Soufjrant de constipation depuis 
ma naissance, j'ai employé quan-
tité de remèdes pour lutter contre 

celte affection ; tous se sont révélés 
inéfficaces provoquant l'accoutu-

mance au bout de peu de temps. 

C'est alors, qu'après 21 ans de 
cette situation j'ai essayé, sans grand 

espoir, la cure de TISANE DES 
CHARTREUX DE DURBON. Dès 

les premiers flacons, un mieux s'est 

fait sentir' et au bout de huit flacons 
j'ai abandonné la cure complètement 

guéri de ma constipation qui n'a 

pas reparu depuis un an et demi 
que j'ai cessé le remède. Devant ce 

résultat probant je viens vous ex-
primer toute la reconnaissance d'un 

malade qui se croyait incurable. 

Jean PEZET, 

21 bis, rue Grande Vallet, 

CHERBOURG. 

La Tisane des Chartreux de Dur-
bon se vend 14 fr. 80 le flacon de 
35 doses ; c'est le médicament qui 
revient le moins cher. Toutes phar-

macies. Renseignements et attesta-

tions Laboratoires J. BERTHIER à 

Grenoble. 

L'ALMANACH VERMOT 

est en vente 

à la Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

P. Lu M. 

Les colis express 

vont aussi vite que les lettres 

Si vous voulez que vos envois les 
plus pressés arrivent vite, aussi vite 

qu'une lettre, il vous faut les expé-

dier comme colis express. 

Reçus, même les dimanches et fê-

tes, aux guichets des bagages de 
toutes les gares, les colis express 

sont acheminés par les trains les 

plus rapides et livrables, sur votre 

demande, au domicile du destina-
taire. 

Désormais, ils sont acceptés sous 

un plus grand volume et enlevés 
chez vous à des prix plus réduits. 

En outre, comme un envoi ordinaire 

ils peuvent être grevés de rembour-

sements atteignant 5. 000 francs. 

Tous les commerçants, pour des 

questions de budget et de temps, 

ne peuven: effectuer un voyage d'af-

faires à travers le monde. 

Grâce au xfacili.és accordées aux 

négociants et indu.t/ids par la Com-

pagnie P.L.M., ceux-ci préféreront se 

rendre du 8 au 18 Mars p.ochain 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. 

HOTEb DE LA POSTE 

ENTIÈREMENT REMIS A NEUF 

RESTAURANT ET PENSION 

DE FAMILLE 

SALLE DE BAINS ET DOUCHES 

—«» — Garage Chauffé. 

Confort Moderne —«» — 

D. BOREJL 
PROPRIÉTAIRE 

Rue Droite — SISTERON 

Etude de M"-' P. JOURDAN 

notaire 

NOYERS-SUR-JABRON (B.-A.) 

Adjudication 
DIMANCHE dix huit Mars mil neuf 

cent trente quatre, à dix heures 

à NOYJtRS-SUR-JABRON, salle 
de la mairie du 

CHATEIU de JARJAYES 
avec ses attenances et dépendan-

ces, prés sol déboisé, vagues, 
chasse, pêche, contenance : 200 

hectares environ. 

(Dise à prix : 50 000 frs 
S'adresser à M<= JOURDAN, notaire 

à NOYERS-SUR-JABRON. 

c'est lui 

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-fading, cadran micrométrique et dix autres 

perfectionnements. 

Demandez-nous sans aucun engagement une 

démonstration du 

Distributeurs Officiels : 

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. 

â 

UN 5 LAMPES 
SU P E R H ÉTÉRODYNE 

GRAND HAUT-

PARLEUR ElECTRO-

G ONT ROLE DE 

TONALITE 

PRIX IMPOSÉ 

Fonctioriïine sur tous courants 

Alternatifs et Continus 

En vente chez : 

AUTOS -SPORTS 
CYCLES - MOTOS — T. S. F. 

Ch. Féraud 
-o- SISTERON (B.-A.) 

— Louer avant d'acheter — 

Ventes, Réparations, transformations 

— de tous modèles. — 

Modèle à 7 lampes . 1750 frs. 

Modèle à 10 lampes . 2950 frs. Modèle "S-5" 

• JE SUIS GUERI. — C'est l'attrmatlon de 
touios les personnes auelntes de hernies qui 
ont porte le nouvel appareil sans ressort de 

M AI ACCD I e Grand Spécialiste de 
• ULJtOEn PARIS. 44, BJ SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne. 
Bans souffrances ni Interruption de travail, 
les btï-nles les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément dg 
volume et disparaissent peu à peu eomuiè-
lement. 

De/antde tels résultats garantis toujourspar 
écrit, tous ceuz atteints de hernie doivent s -a-
dressersans retard iNGLASER cnil leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 a 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, 

O LASER, 44, Bd Sébastopol, Paris. 

Utile précaution 
A part les rhumes, toutes les ef-

fections des bronches tendent à de-

venir chroniques. Les bronchites, les 
pleurésies, l'influenza, laissent des 

traces qui causent l'essoufflement, 

l'oppression, l'asthme, le catarrhe, 

l'emphysème. On évite les complica-
tions en ayant recours à la Poudre 

Louis Legras, ce merveilleux remède 

qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'txposition Universelle de 

1900. Elle soulage ins-antanément et 

guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 5 frs. 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras. 1 boulevard 
Henri IV. Paris. 

2 Maiçooç 
A VENDRE 

l'une à la Coste et l'autre à Bour,*-

Reynaud, conviendraient à proprié-

taires ou retraités. ESM1EU, notaire. 

B\NQUE (!es .\LPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Manque 

(CHABRAND -t P. CAILLAT) 

Sièye Soc al à Gap, rue Carnot 

EMBRUN 

LARAGNE 
Agences .

 SAINT
 R

ONNET 

SISTERON 

ouvertes 'ous BRIANÇON 

s (Sie-Catherine 

les jours VEYNES 

^ SEYNE-LES-ALPES 

GUILF.STRE (Lundi) 

Bureaux ,
 Serres

 (Samedi) 
! LA MOTTE-DU-CAIRE 

"I LUS-IB-CROIX-HAUTE 

auxiliaires j L'ARGENTIÈRE 

BRIANÇON-VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

IVpôts de fonds avec intérêts 

OpKKATIONS DF BOURSE 

Paiement de Coupons 

Kiii-iissern nls d'effets de Comniern 

LOCATION DE COFFRES- FORTS 

''onipies-C.ourants Commerciaux 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON • DIONE • S1STERCN 

P. BUES, SISTERON — Télèp. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télé p. 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 11 h. 30. 

Soir 

3« service 4= service 

Sisteron 13 h. Digne 17h. 10 

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

Prix des places: Sisteron-Digne, Sirs, 

ON DEMANDE Un Apprenti à 

l'Imprimerie LIEUTIER, à Sisteron. 

S'y adresser de suite. 

Msteron - Imprimerie P. Lieûtier. 

L'Imprimeur-Gérant : P. LIEUTIER 

CKKli'iï LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

Ji75 Sièg"s en trance el à l'Etrangpr 

Agence de DHJXE, 28, Hd Gassendi 
Téléphone N 37 

t5 ««
rt

n«,* (
 s

'
srER

°N
;
 'élép 113, ouvert le mercredi. 

DUFSaUX ) sam di et jours de foire, 

iaitachés I Aux M F ES, ouvert le Jeudi. 

\ BARHEMU GASTELLANE - SEYNE 

Toutes opérations <<f bctm'que et de titres. Location de 
c«n jifa i de coffre forts 
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G A II A G E fil ODE » \ E 

Etablissements F. JOURDAN ft Marcel FIASTUE 

âvenue de la, Gare 

COMPAGNIE DES 

Transports Cilroei 
DIE S ALPES 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

TÉLÉPHONE 2-33 

Se rvices Réguliers 

Ligne n° 1 GAP -BRIANÇON 

Gap 

Embrun 

L'Argentière' 

Briançon 

16 h. 30 

17 h. 45 

18 h. 45 

19 h. 

Briançon 

L'Argentière 

Embrun 

Gap 

7 h. 

7 h. 30 

8 h. 10 

9 h. 15 

Ligne^n0 2J f-
Gap 6 h. 00 16 h.00 

Sisteron 7 h. 05 17 h. 00 

Aix 9 h. 20 19 h. 20 

Marseille 10 h. 15 20 h. 15 

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

Bureau à Sisteron : JEAN GALVEZ, transports 

GAP - MARSEILLE 
Marseille 

Aix 

Sisteron 10 h. 15 19 h. 15 

Gap 11 h. 15 20 h. 15 

7 h. 00 16 h. 

7 h. 40 16 h. 45 

Ligne n° 3 — GAP-GRENO 15 LE - ROUTE NAPOLttN 

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 

Ligné 

Gap 

Digne 

Cannes . 

Nice 

n° 4 — 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 

MESSAGKKIES A TOUS LES SERVICES 

L'ALMANACH VERMOT 
en vente à ï imprimerie-librairie Lieutier 

■ ■"««"«■•»"«^— — - — j 

!OUVELLEENCRE| 

lARDOT.DtfOlU 

lEllUUREDtsEHCBia 
En vente à la Librairie Lieutier, 

SISTERON JOURNAL 

est en vente à 

MARSEILI E, chez M. LAFAY. kios 

que 1?, rue Cannebière. 

*-»X t hi i NI. M] NAVET, iourrr.ux 

tabacs, cours Mirabpau. 

et à l'imprimerie librairie Lieutier 

U Gérait 

• POUR LA FEMME 
Toute femme qui soufire 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 usage 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. Elle les guérit bien parce qu'elle 

débarrasse l'intérieur de 
tous les cléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les erganes, en même 
temps qu'elleles cicatrise, 

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

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

RETOUR D'AGE 

doit, en toute confiance, employer la 

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

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparéo aux 
Laboratoires Mas. DUMONTIER, à Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon Liquide 
Pilules ! O fr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter I 
lo portrait de l'Abbé Soury et 

en rouge la signature 

Aucun autre produit ne peut la remplacer , 

vous ©fins 
gracieuaemertf 

Un moteur de diffuseur 

entre autres magnifiques 

PRIMES 
pour un abonnement ou ';«°»v

I
!lle"f

I
" , 

d'abonnement d'un an à JE FAIS 1UUI, 

la revue moderne des métiers. Cinquante-
deux numéros par an, vous permettant 
de tout faire vous-même chei vous, pour 

45 francs. 
Nos primes gratuites sont des outils ou 
objets de première qualité et de valeur 
,4.11e, toujours visibles à nos bureaux. 

Abonnez-vous à 3E FAIS TOUT 
13, rue d'Enghien, Pans (X E ) 

DICTIONNAIRE UNIVERSEL LA-

ROUSSE (en deux volumes). 

LAROUSSE MEDICAL, ILLUSTRE, 

1 1 volume ). 

En vente à la Librairie Lieutier 

TOUS LES 

TOUTES LES 

IMPRIMAS 

FOURNITURES 

SCOLAIRES et de BUREAUX 

§oqfc e.) Vente à l'Inqprirrçepie-

Librairie p. liieutier. 

OU CHOISIR y ME ROBE ? 

MAIS DANS 

ou 

le/ mode/ en couleur/ 

I
frais 
jeune 
pimpant 
<U boa goût f Ingénieux 

■w j utile 
' prat'qu* 

. ** —<-3>n 
^ 90, Champs-Élysési. Paris 

tonçue
n
Pte ayante 

°utem »au 

veWeAre beauté-
s

ur voue u 

2 FOIS PLUS CHER 

VOUS N'AUREZ JAMAIS 
UNE VOITURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AUX 

GV 

Concessionnaire uxc.uou : 

t: h A BASSON ?. A. 
AVENUE DE GRENOBLE - GAP 

Arrondissement de Sisteron : 

AILiHAUD $ G u 

>PLFNnn' GARAGE - SISTERON 

Vil, Qour la légalisation de la signa ture. ci-contre, le maire, * 

© VILLE DE SISTERON


