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Le voyage de % Èarthoo 

à Bruxelles 

Le voyage que M. Louis Barthou 

vient de faire à Bruxelles est un évé-
nement d'une importance considéra-

ble. Le communiqué officiel a publié 

à l'issue de l'entretien que notre 

Ministre des Affaires Etrangères a 
eu avec M. Hymans et les commen-

taires de la presse belge, sont des 

manifestations éclatantes de l'amitié 

qui unit les deux peuples et de l'ac-
cord profond des deux Gouverne-

ments sur les mesures à prendre 
pour sauvegarder la paix. 

On lit, dans le communiqué : 

« M. Louis Barthou et M. Paul Hy-
mans se sont reconnus d'accord sur 

le danger du réarmement de l'Alle-

magne. Ils se sont montrés égale-

ment préoccupés des conséquences 

qu'entrainerait la course aux arme-
ments. 

« Ils ont estimé désirable, pour 

conjurer ces périls, la conclusion 
d'une convention internationale for-

mulant de sérieuses garanties d'exé-
cution. » 

La thèse française de désarmement 

prend ainsi le caractère d'une thèse 

franco-belge. Qui pourrait s'en éton-
ner ? Cette communauté de vues ne 

s'explique-t-elle pas à la fois par-

la profonde affection qui lie l'une 

à l'autre les deux nations, par leur 

égale volonté de paix et par leur 
position géographique qui leur fait 

éprouver les mêmes craintes et le 

même besoin de sécurité. 

Un commentaire du communiqué, 
de source officieuse belge, précise 

encore la. pensée du gouvernement 

de Bruxelles : « La Belgique est un 

des pays les plus exposés aux périls 
de la guerre. Elle redoute le réar-

mement de l'Allemagne et la course 

aux armements. Un accord entre la 

France, l'Angleterre et l'Italie, abou-

tissant à une convention internatio-

nale sur le désarmement, lui parait 
dans les circonstances actuelles le 

seul moyen pratique et efficace de 
conjurer le péril. » 

La note se termine ainsi : « Si une 
convention du désarmement est con-

clue. Les Etats signataires ne sau-

raient se désintéresser des infrac-

tions qui y seraient commises et ils 
doivent veiller à en assurer l'exacte 

observation. » 

Argument de loyauté et de raison 

que la France n'a cessé de formuler 

dans le débat international. Décide-

de réduire les armements sans ins-

tituer un contrôle rigoureux de l'éxe-

cution de cette mesure et sans pré-

voir les sanctions qui frapperont la 
nation qui ne tiendra pas ses enga-

gements, ce serait, en effet tout sim-
plement, donner aux peuples qui rê-

vent de conquêtes le moyen de réa-
liser plus vite et plus facilement 

leurs effroyables desseins. 

La question des garanties domine 

donc le problème du désarmement. 

A Bruxelles et à Paris, on la conçoit 

absolument de }a même manière. 
L'accord total de }a Belgique et de 

la France ne peut manquer d'exercer 

une grande influence sur le débat 
relatif au désarmement. 

A travers les Alpes Provençales 

SISTERON 

L'antique Segastero, Sisteron... Pro-

noncez ces trois syllabes: Sls-te-ron. 
Le mot est pimpant, cavalier, il rime 

avec éperon. Il est fringant, un peu 

pétulant, comme l'eau de son Buëch 
et de sa Durance et comme ses 

rayons de soleil pleins de crisse-
ments de cigales sonores. Un poëme 

à la gloire de ce nom devrait se 
chanter en s'accompagnant du sistre 

antique aux vibrations de métal. 

Sisteron, petite ville posée sur un 

rocher empanaché d'une crinière de 

pins verts, baignée par de l'eau 
bleue qui court dans des miroite-
ments, Sisteron est là comme une 

sentinelle qui demanderait aux voya-

geurs venus du nord le mot de pas-

sage qui leur permettra d'aller en 
Provence. C'est là-haut, derrière les 

créneaux de sa fière Citadelle que 

ses yeux attentifs s'ouvrent vers les 

horizons neigeux des Alpes du Dau-
phiné. C'est là-bas, du côté de Vo-

lonne que Mireille attend et vous 
prend par la main pour vous con-

duire vers les plaines de lumière... 

La lumière ! Mais elle est toute 

dans la lumière', la souriante Siste-
ron. Seulement c'est de la lumière 

d'azur et c'est de la lumière dorée 
qu'elle promet par le geste de la 

chatouno. Et, prise entre ces rayon-
nements frères et divers, Sisteron 

semblé être le mirage d'elle-même... 

Ses remparts et son église Notre-
Dame ont été les témoins de notre 
passé de chevalerie et de poésie 

amoureuse. Ses « andronnes » ont 

encore un air complice de lieu de 

rendez-vous clandestins. Et l'escalier 
de l'hôtel Ventavon garde l'orne-

mentation que la splendide Renais-
sance posa sur lui. Mais, tout à coup, 

devant une porte, quelle est cette 
silhouette moustachue portant le 

bonnet à poil des grognards ?... Ah ! 

c'est là que Napoléon est descendu 
pour se refaire afin de repartir vers 

son destin : c'est l'ancien Hôtel du 
Bras d'Or. 

Paul Arène rêve sur un socle. La 

fontaine à la gloire de l'évêque 
Saint-Tropez, laisse couler l'eau vi-

vifiante des montagnes. Des prome-

neurs vont vers le Molard par la 
route de -Noyers. D'autres prennent 

le rocher de la Baume et vont voir 
le Trou de l'Argent. Les songeurs et 

les fiancés s'engagent dans les sen-

tiers sous bois de la Citadelle. Une 

fois au sommet, ils verront les auto-
cars s'enfuir vers la Méouge, vers 

le Jabron, vers la Fontaine double-
ment fraîche, par son eau et par le 
délicieux souvenir de Pétrarque et 

de Laure... Ils découvriront aussi les 

rapides voitures en course dans la 
direcdon des cols de la frontière ita-

lienne. Et, s'exaltant à la vue de 

magnifiques lointains pleins de mys-
tère, les songeurs deviendront amou-

reux et les amoureux deviendront 
poètes. 

Mais, au fait, les armes de Siste-
ron sont un S coiffé d'une couronne 

ducale qui se termine par deux lys 

à ses pointes. Et cet S a l'air d'avoir 
des ailes, comme la Poésie, 

Sisteron a les éperons de Cyrano, 
mais sur ses murs flotte le petit 

mouchoir en dentelle de Roxane... 

Georges. GEMINARD. 

Chronique aérienne 

AERO-CLUB DES BASSES-ALPES 

Description — Buts — Composition 

Avantages - Fonctionnement 

(suite) 

Le Journal Les Ailes m'avait dit : 
« Vous êtes le premier délégué pour 

votre département ; nous vous de-

mandons rien moins que de lancer 

l'Aviation dans les Basses-Alpes. » 

En acceptant cette offre, j'avais 
derrière moi toute une pléiade 

d'aviateurs, non des moindres, puis-

que l'Aviation est une grande famille 

dont Les Ailes sont le trait d'union. 

Par contre, j'avais devant moi le 

vide absolu. La Chambre de Com-
merce avait du reste été pressentie, 

il y a quelques années, pour recher-

cher des terrains. Faute de trouver 

satisfaction, l'affaire en était restée 
là. 

Former un Aéro-Club sans terrain, 
il n'y fallait guère songer ; le pro-

pre d'une Société d'Aviation est de 
posséder, tout d'abord, son terrain 

et de l'aménager, puisque l'on ne 

peut encore s'envoler et arriver par 
la lucarne de son grenier. 

Vite à l'œuvre pour le terrain. 

Lorsqu'on a la foi, on croit que 
tout le monde va vous ouvrir les 

bras rien qu'en prononçant le mot 

« Aviation ». Erreur ! Pourtant, un 

terrain, cela se trouve. Il ne fallait 

pas laisser se propager l'idée que. 

notre Département des Basses-Alpes 
n'était qu'une succession de trous 
et de bosses. 

De ma plus belle plume — en 
l'occurence une machine à écrire — 

je m'adressais pour ce diable de ter-
rain à Manosque. En passant, je dois 

louer ici Monsieur le Maire de cette 

localité, qui réunit même le Conseil 

Municipal. Malgré le nombre de pai-
res d'yeux braqués sur l'horizon, pas 

de terrain à Manosque. Je pensais 

être plus heureux à Forcalquier ou 

à Sisteron, mais sans doute, dans 
ces deux localités ai-je dû passer 

pour un demi-fou, puisque, à Siste-

ron, comme à Forcalquier, la ré-

ponse à mes lettres se fait toujours 

attendre, et voici de cela un an. 

Je me suis alors demandé pour-

quoi j'allais chercher l'introuvable 

ailleurs, alors qu'à Oraison existait 

un Champ de Courses communal, 

utilisé par la Société Hippique des 

Basses-Alpes et que cette Société le 

mettrait peut-être à notre disposition. 

Après échange de vues, l'avenir 

m'a appris, en effet, que j'avais tout 

^ste commencé par la fin, la Com-

mune d'Oraison ajoutait à l'Hippo-

drome les terrains avoisinants. Nous 

possédions ainsi gratuitement un ter-

rain de plus de 30 hectares. 

Par la voix de la presse, je lance 

un appel en faveur de l'Aviation. 

Il s'agit maintenant de créer une 

Commission. 

Francis LEUDIERE 

Président de l'A. C. B. A. 

(à. suivre) 

Chronique Sportive 

S ISTERON-VELO 

Sisteron-Vélo A 

bat Villelaure A par 4 buts à 2 

Dimanche de Pâques, l'excellente 
équipe de Villelaure était opposée 

à notre onze A sur notre terrain. 

Une pluie torrentielle qui n'a cessé 
de tomber de midi à deux heures 

avait retenu bon nombre de spec-

tateurs et ce fut devant un public 
clairsemé que s'est effectuée la ren-
contre. 

Après une partie acharnée, mais 

courtoise, les nôtres sont sortis les 

brillants vainqueurs. 

L'équipe entière est à féliciter. 

Elle semble avoir trouvé son homo-
généité. Elle a su imposer son jeu 

à des adversaires de classe. A qua-

tre reprises elle a trouvé le chemin 

des filets adverses, après des séries 

de passes précises qui faisaient l'ad-
miration des ' spectateurs. Il est re-

grettable que le mauvais temps ait 

empêché les sportifs de venir en plus 

grand nombre applaudir la belle vic-
toire du Sisteron-Vélo. 

L'arbitrage de M. Latil fut impec-
cable. 

Ce même jour notre équipe B se 
déplaçait à Forcalquier pour se me-

surer avec le onze premier du Ra-
cing. Mais il a du retourner sans 

matcher à cause du mauvais temps. 

Lundi de Pâques, le S. V. était 
représenté aux tournois de sixte de 

Pertuis et de Sainte-Tulle. 

Des deux équipes qui étaient al-
lées à Sainte-Tulle, l'une s'est incli-

née devant Digne, quant à l'autre, 

elle n'a pu jouer, la pluie étant sur-
venue. Le' tournoi a d'ailleurs été 
renvoyé à une date ultérieure. 

A Pertuis notre équipe a été éli-

minée par le Juventus à la suite d'un 
accident regrettable survenu à notre 
keeper Marey. 

Nous sommes heureux d'annoncer 
à tous les sportifs une bonne nou-

velle qui leur causera un bien vif 
plaisir. ' 

Dimanche 8 courant notre terrain 
sera le théâtre de deux grands mar-
ches qui mettront aux prises, à 13 

h. 30, l'équipe première du Spor-
ting Club de Voix avec notre onze 

A. C'est la première fois de la sai-

son que cette équipe se déplace chez 
nous, mais nous n'ignorons pas sa 
réputation élogieuse. 

A 15 h. s'opposeront, en match 
comptant pour la demi-finale du 

championnat de la Haute-Provence, 
les redoutables équipes de l'U. S. 

de Digne et de l'A. S. S. de Saint-
Auban. Ces deux clubs qui comptent 

parmi les meilleurs de la région lut-

teront âprement pour arracher la 
victoire. 

C'est un beau match en perspec-
tive sur lequel nous reviendrons ul-
térieurement. 

LETTRE OUVERTE 

A MON AMI 

Tifcin BRISEMOTTE 

Marseille, le 3 Avril 1934. 

Mon bon Titin, 

Je te salue ! Pâques fleuries et 

leur sourire ont dû être douces à 

ton cœur qui, comme les arbres, 
doit reverdir aux rayons du soleil 
plus chaud. 

Le printemps qui s'éveille de son 
long sommeil, fait s'épanouir au 

sommet des lilas des grappes mau-

ves^ qui embaument. La terre nour-
ricière a fait se transformer, en peu 

de jours, en tapis de verdure les 
grains à elle confiés. 

Le printemps ramène avec lui l'es-
pérance et ce n'est pas encore cette 

année, je pense, que le monde 

mourra de famine. Malgré la crise 
qui rend la vie, il est vrai, plus dif-

ficile ; le blé croitra pour nourrir 
les humains. 

Avec du sang-froid, de la persé-

vérance et un peu plus de sagesse, 

l'humanité surmontera les difficultés 
passagères et poursuivra sa course 
vers son destin supérieur. 

Sagesse, sang-froid, persévérance. 

Est-ce que nous possédons encore 
tout cela, mon bon Titin ? Malgré 

la tristesse des temps présents, mal-
gré tout • ce qui s'étale de laid à 

nos yeux, je crois qu'il reste encore 

au fond du cœur de la masse fran-
çaise, pas mal encore de ces belles 
vertus. 

Il y a encore des braves gens en 

France, et beaucoup. Seulement, 

voilà ! ils sont mal dirigés, ils sont 
mal conseillés. 

Les ambitieux qui, depuis trop 

longtemps nous gouvernent, ont 
pensé, avec Machiavel, qu'il leur fal-

lait nous diviser pour régner. Di-
visée, jamais peut-être, la France ne 

l'avait été autant, mais les français 

finiront par se ressaisir et s'unir et 

alors, gare aux mauvais bergers, aux 
pécheurs en eaux troubles, à tous 

ceux qui, de leurs mains sales, es-
saieront d'arrêter la justice imma-

nente en marche, celle qui ne vend 

pas ses arrêts, celle qui ne connaif 

ni or, ni. argent, ni faveurs, ni ru-
bans ! 

Voyons, mon cher ami, parmi les 
faits et gestes de cette quinzaine 

écoulée, peut-être trouverons-nous au 

milieu de- tant de choses tristes quel-
ques lueurs d'espoir. 

Par prudence, prenons nos bottes 
d'égoutier, notre masque à gaz (le 

métier devient dangereux) et traver-

sons d'abord les bas-fonds où cha-
cun de nos pas va faire monter à la 

surface des globules plus ou moins 
nocifs et noséabonds : 

Paris, 20 Mars — L'affaire d'es-
pionnage qui avait été découverte 

ivoilà plusieurs mois et qu'on avait 
presque oubliée, le scandale du jour 

chassant celui de la veille, cette af-
faire vient d'avoir un brusque ré-

veil. Cinq nouveaux espions vien-

nent d'être arrêtés, dont : le colonel 
Dumoulin, directeur de la revue ar-

mée et Démocratie ; un colonel dé-
mocrate qui a trahi son pays au pro-

fit d'une puissance étrangère (U. R. 

S. S.) n'est-ce pas une victime des 

théories Blumesques : (En face ;le 

l'Allemagne qui arme, désarmons la 
France à tout prix). C'est sans doute 

ainsi que l'avait compris le 2e 
inculpé, M. Aubry, qui, au moment 

de son arrestation a été trouvé por-

teur d'une somme de 100.000 francs. 

La femme de cet ingénieur détaché 
au service des poudres a été égale-

, ment arrêtée, ainsi qu'un, chimiste 
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roumain détaché à l'Institut Natio-

nal de Biologie et deux femmes dont 
une dentiste roumaine et une étu-

diante bessarabienne. Il faut ajouter 
que le colonel Dumoulin est marié 

avec une allemande... La voilà bien 
l'Internationale réalisée ! 

Paris, 20 Mars — Commission 

d'Enquête du 6 Février... Je note au 

passage pour ton édification, ceci, 

par exemple : Audition de M. Ro-
ville d'Orfeuil... J'ai trouvé, dit-il, 
le corps de M. de Noblens étendu 

devant le pont de la Concorde, à 

la fin de la première fusillade, un 

peut avant 20 heures. Il était étendu 
par terre recroquevillé. Il avait l'as-

pect d'un clochard endormi, il râlait. 
Je me suis approché du groupe des 

gardes. J'ai dit à un gradé : je suis 
journaliste, pouvez-vous me prêter 

un homme pour m'aider à porter se-

cours à un moribond ? Il m'a ré-

pondu, en levant son sabre : celà 

fera un salaud de moins ! 

Crois-tu, Titin, que si les milliers 

de manifestants qui criaient : A bas 
les voleurs ! avaient été armés, le 
saligaud ensabré aurait eu le loisir 

et le même courage de se montrer 

aussi cruel ? 

Voilà une autre déposition qui ren-

force la première, détachécde la dé-

position de M. Robert Durand, an-

cien boulanger, rentier... A ce mo-
ment j'ai entendu des coups de pé-

tards. Tout d'un coup, j'ai vu des 
gens s'effronder. Ils tirent à balles 

criait-on. La partie n'était pas égale 

entre gens désarmés comme nous et 
d'autres armés et qui se mettaient 

au surplus, à l'abri derrière les cars. 

Nous avons essuyé environ 200 
coups de feu, à la cadence du feu 

à volonté et sans aucune sommation, 
il me semble qu'il aurait fallu au 

moins 10 sommations, or, à 19 h. 35 
il n'y en a pas eu, je le jure. 

En me retirant, j'ai vu M. de No-
blens effrondé derrière un gros pla-

tane. Deux gardes mobiles sortis des 

ers ont sauté , dessus, l'ont assommé 
de coups de matraque et de talon... 

Que penses-tu de ça, Titin ? Fal-
lait pas qu'ils y aillent ? Peut-être, 

mais, penses-tu que les Frot, Dala-

dier et consorts — qu'on a sortis, 

d'ailleurs — ont été envoyés au Par-
lement pour assassiner les électeurs 

qui ne sont pas contents de leur 

incapacité à gouverner et de la mal-
honnêteté de leurs parasites ? Je te 

sais trop brave pour croire que tu 

les approuves. 

La vie humaine est sacrée et le 

sang appelle le sang. Le sang a tou-

jours fini par étouffer ceux qui l'a-

vaient répandu injustement, qu'ils 
soient rois ou république, aucun ré-

gime ne justifie les massacres in-

justifiables. Or, en l'espèce, toutes 

dépositions lues, le cas de légitime 
défense n'existait pas. 

Ces gens-là ont failli perdre la 

République que nous désirons con-

server, mais que de bêtises à réparer, 

quelle rééducation à faire, le sens 

moral a disparu de chez les équipes 

dirigeantes, c'est pourquoi nous 

voyons les bons citoyens présurés, 
sabrés pour la moindre pécadille, 

pendant que les coquins courent la 

rue tenant le haut du pavé ! 

Limoges, 20 Mars — M. Vincent 

Auriol a fait, hier au soir, devant 

5.000 personnes, une conférence sur 

la situation politique actuelle. 

Selon le lieutenant de Léon — pas 
celui de Gonîaron — l'affaire Sta-

wisky ne fut pour l'opinion qu'une 

occasion d'exprimer son méconten-
tement devant l'impuissance parle-

mentaire et l'instabilité ministérielle. 

Depuis les élections de 1932 on vit 

les mêmes hommes, chefs de ce qui 
fut un grand parti, le parti radical, 

se pousser au pouvoir et changer de 

portefeuille au gré des combinai-
sons et de leur ambition. Rien ne 

fut fait pour combattre la crise éco-

nomique, réduisant au chômage des 

centaines de mille etc. 

~\ Auriol a un nom qui chante, 
.'est un mathématicien éfluilibriste 

ri jongle avec les chiffres, une telle 
virtuosité qu'il finit par faire pren-

à ses audiieurs-électeuis, des ves-
~ pour des lanternes mais, en ma-

nt le pavé de l'ours dont il me-

nace ses ex-amis et associés, il sem-
ble n'oublier que deux choses : 1° 
c'est que son parti et Je parti radi-
cal qu'il critique aujourd'hui, aux 

élections de 1932 se sont fait mu-
tuellement la courte échelle et que, 
sans l'appui des radicaux, le parti 

socialiste serait, au parlement, quan-

.ité négligeable pour les yu.es gou-
vernementales. 2« : c'est que si les 

.vernements radicaux ont pu pen-
■■1 nt deux ans se succéder par per-

aes interchangeables, c'est avec 

l'appui des socialistes qui se sont, 
par conséquent, de ce fait, associés 

à leur gestion. Si, aujourd'hui, ils 

iponstatent qu'elle a «té mauvaise. 

ils se condamnent en même temps 

eux-mêmes. Oui, je sais, mon cher 
Titin, ce que tu peux me répondre. 

Les socialistes n'ont pas pu appli-

quer leur programme intégral. Le 

fout-Puissant nous en préserve ! 
Partout où ils ont eu le pouvoir, en 

Angleterre, en Italie, en Russie, en 

Espagne, ne sortons pas de l'Europe, 

ils ont apporté de tels troubles avec 

leurs théories destructives qu'on 
s'est dépéché de les remercier dès 

qu'on a pu le faire. 

Alors, me diras-tu où est la lueur 

d'espoir dont tu me parlais, me la 
faisant espérer au début de ta let-

tre ? Est-elle dans les scandales de 

l'affaire Stawisky qui continue a oc-

cupèr une place trop grande dans 

les journaux ? 

Non, mon vieux Titin, l'affaire en 

question demeure triste et pas en-

core claire, on a "bien joint cette se-
maine quelques maillons à la chaine, 

qui partira un jour, il faut l'espérer, 

pour Nouméa ; mais ce n'est cer-

tes pas de là que viendra le salut, 
pas même la lueur d'espoir, mais 

deux faits, pas très importants à pre-

mière vue, mais d'où nous pourrions 

tirer des enseignements, des indica-

ions, des prévisions peut-être pour 

i'avenir, la lueur d'espoir que je ne 
cesse de garder pour l'avenir de no-

re pays d'abord, parce que l'adage 

iatin dit avec juste raison « prima 

jibi caritas » La première charité 

commence par soi-même. Or, tu le 

;ais, mon bon Titin, les proverbes 
sont le fruit de l'expérience sécu-

laire. Les deux petits faits dont je 

te parle, sont : le discours radio-

diffusé du Président Doumergue, tu 

l'as entendu peut-être, ^-'l'assem-

blée nationale des Anciens Combat-

tants. 

Comme je ne veux pas manquer la 

mise en page, je t'en parlerai la se-

maine prochaine, je te parlerai éga-

lement, du roman feuilleton qu'on 

pourrait intituler « les gangsters 

mondains » ou « le conseiller assas-

siné ». Je te parlerai aussi, à ce 
propos, d'une affiche du véritable 

maire de Marseille : le député, con-

seiller général, 1 er adjoint Sabiani 

(et en avant les cumuls). 

Mais je m'arrête là, il se fait tard 

je ne peux plus écrire, d'autant plus 

que j'ai, pas loin de là, un appareil 

de radio qui clame à mes oreilles 

fatiguées des bruits de la journée : 

On ne meurt pas d'amour 

Mais on est bien mala-ade ! 

Ah ! il y a encore et malgré tout, 

de beaux jours pour la gaieté fran-

çaise ! Heureusement, celà nous 

sauve du désespoir ! 

L. SIGNORET. 

Les Municipalités bas-alpines 

et les pupilles de leoûte loïqu-e 

Le Comité départemental des pu-

pilles de l'école laïque a le plaisir 
de constater le nombre toujours plus 

grand des municipalités bas-alpines 

qui apprécient à leur valeur les bien-

faits répandus par cette œuvre et 

qui s'y intéressent. 

Voici la liste complète des com-

munes qui, à ce jour, ont accordé 

une ou plusieurs subventions aux 

pupilles (Comité départemental) : 

Ste-Tulle, Château-Arnoux, Rou-

gon, Peyruisi Riez, Saint-Michel, Le 

Chaffaut, Puimo.isson, Saint-Vin-

cent-les-Forts, Valensohj, Vaumeilh, 

Montclar, Mison, Beauvezgr, Rou-

moules, Montagnac, Gréoux. 

D'autres communes, comme Aub.i-

gnosc et Montfort, ont versé leur 

subvention •' au Comité cantonal. 

Le Comité départemental exprime 

sa vive gratitude à toutes ces mu-

nicipalités amies de l'école, qui l'ai-

dent à secourir bien des infortunes. 
A l'heure actuelle, des miHiers de 

secours en argent ou en nature ont 

été distribués et il n'est pas une 

commune bas-alpine dont au inoins 
une famille n'ait éprouvé les bien-

faits de l'œuvre des pupilles. 

Aussi le Comité souhaite-t-il vi-

vement que , cette œuvre, reconnue 

d'utilité publique par le gouverne-

ment, yoie toutes les municipalités 

des Basses»AJp.es s'intéresser à ses 

efforts et que ' les exemples cités 
çi-dessus soient suivis èï généralisés. 

Toutes les subventions, si minimes 

soientreljes §ont reçues avec recon-

naissance et je Comité départemen-

tal exprime l'espoir de pou'.yojr bien-

tôt inscrire la très grande majorité 

des communes bas-alpines au Livre 
d'Or des pupilles de l'école laïque. 

Vacances 
Parlementaires 

« de d'Artagnan » 

N° du 24 Mars 1934. 

Cent quatre-vingt-dix huit députés 

ont protesté contre la mise en va-

cances de la Chambre et du Sénat 

jusqu'au 15 mai prochain. 
Ils estiment, non sans raison, que 

ce départ ressemble à une fuite et 

fournit des armes nouvelles à tous 

les champions de l'anti-parlementa-
risme. 

Chautemps aurait voulu un vote 

unanime des radicaux-socialistes. Il 

ne put l'obtenir et ce fut vainement 

qu'il provoqua une réunion du 
groupe quelques heures avant la der-

nière séance. Les « opposants » né-

gligèrent de venir. 

Chautemps reprit ses arguments 

devant des convertis. 
Il leur expliqua qu'il s'agissait, 

en somme, d'une mesure très sim-

ple et très normale. 

— En 1929, dit-il, la Chambre 

s'est ajournée du 30 mars au 29 
mai ; en 1930, du 24 avril au 3 
juin ! 

Chautemps perdait son temps. 

On le vit bien au scrutin puisque 

plus de trente élus radicaux se pro-

noncèrent contre la date du 15 mai. 

Quoi qu'il en soit, voici donc sous 

prétexte de fêtes de Pâques, nos 
députés en vacances pour deux mois. 

Les droites exultent... 

Elles ont peut-être tort. En effet, 

les quelques semaines qu'ils vont 

passer dans leur circonscription vont 

renseigner exactement les élus sur 
l'état des esprits en province, lequel 

est tout autre que ne se le figurent 

les trublions parisiens qui vendent 

la peau de Marianne avant de l'avoir 

abattue. 

La connaissance de l'élection est 

le commencement de la sagesse... 

Pour des vacances curieuses, ce 

seront d'ailleurs des vacances cu-

rieuses. Et l'on s'explique fort bien 
que le restaurant du Palais-Bourbon, 

généralement fermé pendant les in-

tersessions, doive, cette fois, demeu-

rer ouvert. 

En effet, le Parlement sera en 

vacances, mais jamais on n'y aura 
tant travaillé. 

Naturellement, les deux commis-
sions d'enquête resteront attachées 

à leur besogne. Elles ne s'accor-

deront que quelques jours de repos, 

du 30 mars au 9 avril. 

«■Mais eJlés -•ne seront pas seules 

à travailler. La Commission des Af-
faires Etrangères entend bien ne pas 

rester en sommeil jusqu'au 15 mai. 

N'aura-t-elle pas à connaître, dès les 

premiers jours d'avril, de la réponse 

française au mémorandum britanni-
que et, par la suite, de ce qui s'en-

suivra ? 
La Commission des Pensions tien-

dra séance, elle aussi, bien avant 

le 15 mai. Elle a, en effet, son mot 

à dire au sujet des projets de M. 

Germain-Martin, lesquels comportent 
les pensions des combattants... 

Ces mêmes projets amèneront 

sans doute également la Commission 

d'assurance et de prévoyance socia-
les à se réuni \ Ils prévoient, on le 

sait, des modifications assez impor-

tantes au régime des assurances so-

ciales. 

Et M- Henry Haye, aveG sa pro-

position de réduction du nombre des 

députés, et M. Henri Chatenet, avec 
son projet de réforme des travaux 

(
 parlementaires, ne voudront pas, eux 

■ non plus, attendre la rentrée pour 

reprendre les travaux commencés. 

Le Palais-Bourbon est en vacan-
ces, mais on n'est pas près d'y chô-

nW.. 

D'autant qu'il faut encore comp-

ter avec les demandes de levée d'im-
munité parlementaire suspendues au-

dessus de plusieurs têtes d'honora-
bles. 

Les pères-conscrits s'attendent à 
être convoqués un de ces matins 

pour prendre une décision de cet 

ordre à l'égard de leur collègue Au-

guste Puis, sénateur du Tarn-et-Ga-
ronne.'Ses démarches auprès du pré-

fet du Loiret et auprès' de M. Cas-

fanet, pour què fût renouvelé le con-

trat de Stawisky au Crédit Municipal 
d'Orléans, ont si défavorablement 

impressionné les membres de la 

Commission Gueurnut, qu'une de-

mande de poursuites pourrait fort 

bien être adressée au Garde des 
Sceaux. 

Au Palais-Bourbon, malgré les dé-

négations et les mises au point de 

M. Dalimier, on continue à croire 

à l'inculpation de l'ancien ministre. 
On pense qu'il en ira de même — 

et avant peu — pour M. Louis 

Proust... 

Tous deux, c'est l'impression gé-

nérale, ont de fortes chances de con-
naître bientôt le sort de M. Lagro-

sillière, député de la Martinique, le-

quel sera jugé, dans le courant d'a-

vril, par les Assises de la Seine, 
présidée par le conseiller Glard. 

Mais MM. Louis Proust et Dali-

mier envient peut-être M. Lagrosil-

lières, lequel n'a à répondre, en 

somme, que de « crimes » assez ba-
naux : corruption de fonctionnaires 

et trafic d'influence.... 

ATTENTION A VOTRE OR 
Détenteurs d'anciennes pièces d'or 

et d'argent d'avant-guerre ; des an-

ciennes pièces, vous ne pouvez plus 

vous en servir pour aucun paiement 

dans le commerce. Les anciennes 
pièces de 20 francs seront rempla-

cées par des pièces de 100 francs. 

Si vous conservez les pièces au titre 

de 835 millièmes de Napoléon ou 
de la République, vous ne toucherez 

plus que 15 pour 20 francs le mois 

prochain. 

Les personnes qui en détiennent 

pourraient encore éviter cette perte 

brutale en les présentant à la Fonde-

rie Monétaire. Toutes les pièces d'or 

françaises ou étrangères seront en-
core payées 5 fois leur valeur selon 

leur poids. Paiement immédiat sans 

aucune formalité à remplir, le Mardi 

10 Avril, de 9 h. à 14 heures, à 
l'Hôtel de la Poste., à Sisteron. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

L'heure d'été. — C'est ce soir à 

0 heure que sera appliquée l'heure 

d'été, c'est-à-dire qu'à minuit une 

minute, il faudra avancer montres 

et réveils de 1 heure. 

Pâques mouillées. — Le mois de 

février, par la série des beaux jours 

qu'il nous prodiguait, nous faisait 
croire à une venue prématurée du 

printemps. Notre joie fut de courte 

durée, car dès le mois de mars les 

écluses célestes s'ouvraient et lais-

saient choir sur nos têtes, presque 

quotidiennement, des averses contra-
riant les affaires et la tenue des mar-

chés et des foires. 

Depuis, la série des jours pluvieux 

continue et Pâques qui, d'ordinaire, 

sont pour nous tous, fidèles ou in-

fidèles, des journées de repos et de 

sorties ont été fortement contrariées 
par la pluie. 

Notre pays qui, au point de vue 

géographique est un carrefour de 

directions diverses allant des Alpes 
à la mer a vu pendant ces trois 

journées de repos dominical de nom-

breuses voitures, armées de skis se 

dirigeant vers les cîmes neigeuses." 

Nous avons regretté que ces tou-

ristes ne trouvent pas à Sisteron les 

distractions nécessaires pour les rete-

nir car leur retour précipité nous 
indiquait qu'ils n'avaient pas aussi 

trouvé plus haut les éléments suf-

fisants à leurs distractions favorites 

puisque, par temps de pluie, la neige 

n'offre aux skieurs aucune consis-
tance. 

Il a donc plu et replu et si nous 
avons un vœu à formuler, c'est que 

cette température cesse au plus vite 

afin qu'un soleil radieux vienne ré-

chauffer n9s mernbres ankylosés et 
rabougris en ramenant un sourire 

printannier sur nqs lèvres qu'une 
mauvaise humeur tient closes. 

Ainsi soit-il ! 

VOIL4.... 

La pâtisserie ROBION, rue de Pro-

vence, est ouverte. 

Vous trouverez le plus grand choix 

de GATEAUX et le plus grand as-

sortimment de PETITS FOURS. 

A la date du 1 er Avril : 

GLACE tous les jours. 

Tous les Vendredis : 

Spécialité du jour aux enchois. 

Les mauvais jours 

passeront .. 

Ils passeront... mais en attendant 
ils durent. Comment remédier à la 

crise des affaires, à la difficulté que 

tous ressentent d'amasser un avoir 
suffisant pour plus tard ? 

La question angoisse bien des 

gens. On cherche à assurer sa vieil-

lesse et l'avenir des enfants. Savez-

vous que les mieux partagés sont 
ceux qui ont la prévoyance de s'as-

surer sur la vie ?. C'est à coup sur 

le meilleur emploi que Vous puissiez 

faire de votre argent. Si vous êtes 
assuré sur la vie, les difficultés fi-

nancières ne comptent plus pour 

vous. Le moment venu, vous touche-

rez une assez jolie somme. Ce mo-
ment n'est pas loin pour chacun de 

nous. Les jours passent si vite. Et, 

quoi qu'il arrive d'ailleurs, c'est un 

devoir d'assurer aux siens le plus 

longtemps possible le bien-être 

qu'on leur apporterait par son tra-
vail. 

Renseignez-vous auprès d'un agent 
d'assurances. Signez votre police. 

Vous y avez avantage et l'intérêt dès 
vôtres est en jeu. 

A la Comédie Française. — On 

sait l'éclat des représentations de 

débuts à la Comédie Française. C'est 
ce 9 avril que débute au Théâtre 

Français M. Antoine Balpétré. 

M. Balpétré débute dans le rôle du 
Vieil Horace d'Horace, de Corneille, 

rôle magnifique qu'il a joué l'été 

dernier dans notre chère Citadelle. 

M. Balpétré sera entouré d'une dis-

tribution magnifique. 

Le glorieux doyen Albert Lambert 
jouera le rôle de Curiace. Monsieur 

Alexandre, sociétaire, jouera Horace. 

Mme Delvair est malheureusement 

absente. Mme Colonna Romano, so-
ciétaire, jouera Camille. 

Toute notre pensée amicale sera 

ce soir auprès de M. Balpétré à la 

Comédie Française où le grand ar-
tiste va suivre la noble trace de ses 

devanciers et servir de toute son 

âme, de tout son génie dramatique, 

la cause sacrée de l'art classique. 

Bravo ! Balpétré ! Vos amis de 
Sisteron et des Àlpes sont tous de 

cœur avec vous en cette soirée de 
débuts. 

Aéro-Club des Basses-Alpes. — 
Le Comité de l'Aéro-Club informe 

que M. Marcel Blanc n'étant plus 

Vice-Président, toutes communica-

tions qui pourraient lui être faites à 
ce titre, devront, dorénavant, être 

adressées à la direction de l'Aéro-
Club, à Oraison. 

Education Physique. — Dans la 

liste des lettres de félicitations ac-

cordées pour services rendus aux 

Sociétés d'Education Physique, nous 
relevons avec plaisir les noms de 

Mlle Goulin, professeur à l'E.R.S. 
et Mlle Èjlès, directrice d'école à 
Sisteron, 

Nos félicitations. 

Assurances 
Portefeuille d'Agence Générale d'As-

surances de Sisteron à céder pour 

cause double emploi, bon rapport, 

céderait à prix raisonnable. 

S'adresser au hiiremi du journal. 

Consultation de Nourrissons. — 
Aujourd'hui, samedi 7 avril, consul-

tation ouverte à tous sans distinction 
d'aucune sorte. 

Prière démener les enfants g )Q 

heures, dès l'ouverture. 

Bal du Tennis-Club. — Le bal 

du Tennis-Club Sisteronnais aura 
lieu mercredi 11 Avril, dans la salle 

du Casino, aménagée et parée pour 

la circonstance. Le Printania, jazz 

symphonique, présidera. Il est rap-
pelé aux membres actifs, honoraires 

et aux sympathisants que les cartes 

sont en vente au magasin André, rue 

Droite, ou à Fentrée du bal, à par-
tir de 20 h." 30, 
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La « Saëson » — Si d'autre part 

nous nous plaignons de la dureté 
des temps et de la variation de la 
température, il nous faut convenir 

que la saison touristique va bientôt 
s'ouvrir et qu'il nous faut préparer à 
recevoir les touristes qui voudront 

bien nous honorer de leur visite en 
consacrant une journée pour visiter 

notre si pittoresque cité. 

Déjà le service de la voirie re-

prend ses travaux et met en état 
les coins et les. ruelles dont l'état 
délabré demande à être réparé ; le 

service du balayage aura lui aussi 
à intervenir sérieusement en divers 

endroi s pour l'enlèvement d'immon-
dices qu'il ne faut pas montrer aux 

futurs estivants et qui ne font pas 
partie des curiosités locales. 

D'autre part les trottoirs et les 

devants de portes devront être soi-
gneusement balayés et entretenus 

dans un état de propreté constante. 

Nous reconnaissons volontiers et 

en rendons hommage à ceux qui 

président à nos destinées, que la 
présentation de la ville s'améliore 

chaque année. Sa vêture s'harmonise 

mieux avec son cadre médiéval et 
si nous savons l'entretenir dans les 
principes d'hygiène au moyen d'une 

eau qui coulera bientôt dans les ri-

golles et les canivaux, les touristes 
ne pourront qu'être charmés de l'as-

pect propre de notre petite ville. 

Ils nous feront ainsi la meilleure 

des réclames dans leur club et Syn-

dicat d'Initiative. 

Cinéma Agricole. — Voici la liste 
des conférences agricoles, accompa-

gnées de films instructifs et amu-
sants, qui seront faites par Monsieur 
Rolland, Ingénieur Agronome, dans 

le département des Basses-Alpes, à 

l'occasion du passage en Provence 
de la voiture Cinéma-Exposition des 

Engrais Azotés de fabrication fran-

çaise. ■ 

Vendredi 13 Avril, à 20 heures 30, 

Château-Arnoux (Salle du Château). 

Samedi 14 Avril, à 20 heures 30, 

Thèze (Café Pellegrin). 

Dimanche 15 Avril, à 15 heures : 

Les Armands (Mairie) ; à 20 h. 30 

Vaumeilh (Mairie). 

Lundi 16 Avril, à 20 heures 30, 

Ciaret (Mairie). 

Mardi 17 Avril, à 20 heures 30, 

l'Escale (Mairie). 

Mercredi 18 Avril, à 20 heures 30, 

Valernes (Mairie). 

Jeudi 19 Avril, à 20 h. 30, Melve 

(Café Burle). 

Vendredi 20 Avril, à 20 heures 30, 

Thoard (Café Giraud). 

Sou dos E3oles. — Il est rappelé 
aux amis de l'Ecole laïque que l'as-

semblée générale qui doit avoir lieu 
à la mairie de Sisteron reste fixée 

au mercredi 11 Avril courant, à 20 

heures 30. Venez-y nombreux. 

Départ de la Classe. — Les jeu-

nes i^ens appelés à rejoindre leurs 
régiments, sont affectés aux unités 

suivantes : 

Audibert Marcel ; Davin Emile ; 
Paul Jean, 141 e régiment d'Infanterie 

à Draguignan ; Musso Georges, Al» 
lègre Raoul, 94' régiment d'artillerie 

de Montagne, à Nice ; Fontaine, 

Lieutier Paul, 157e régiment d'artil-
lerie, à Nice ; 

Nous leur souhaitons une bonne 
santé et un prompt retour. 

Appartements 
A LOUER. De suite. 

S'adresser au bureau du journal. 

à vendre 
TRICYCLE à manivelle. Etat de 

neuf. 

S'adresser à M. IMBERT, sculp-

teur, rue Pousterle, Sisteron. 

t-es personnes patentées ou non 

pau-utées, s'occupant du COM-

MERCE DE L'AUTOMOBILE, CY^ 

CLES ET MOTOS, (Réparations, 

Ventes d'accessoires, véhicules neufs 

et d'occasion) sont priées de bien 

vouloir envoyer leur adhésion à la 

Chambre Nationale du Commerce 

de l'Automobile (secteur des Basses-

Alpes, Avenue St'Promasse, à For-

Çalqùiçr). 

Gendarmerie. — M. Charlaix, ad-

judant de gendarmerie, commandant 

les brigades de l'arrondissement de 
Sisteron est nommé au même titre 

à Aubagnc, par convenance person-
nelle. 

M. Charlaix qui était depuis deux 
mois seulement parmi nous, avait 

déjà su acquérir la sympathie de la 

population Sisteronnaise avec qui il 
entretenait d'excellentes relations. 

M. Charlaix, en allant à Aubagne 

se rapproche de sa famille. 

Tout en regrettant le départ de 
cet aimable fonctionnaire, nous sou-

haitons la bienvenue à son succes-
seur. 

A VENDRE : 

COMMUNE DE MISON 

En bordure Route Nationale 

— 12 hectares — 

Terrain - Bois - Labour 

S'adresser à M. Bontoux, 57, Rue 

Droite Sisteron. 

Le CASINO 
recherche de jeunes ménages aimant 
le travail et le commerce et désirant 

se créer une situation pour gérer 

succursales. Cautionnement exigé en 

rapport avec l'importance des suc-
cursales. Sérieuses références deman-

dées. Ecrire : Société des Magasins 
du CASINO, 4, Rue Stanislas Tor-

rents à MARSEILLE (B.-d.-R.). 

Etal -Civil 
du 30 Mars au 6 Avril. 

N AISSANCES 

Thérésa Penalva, place de l'église. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Charles Emile Victor Masse, cafe-

tier à la Motte-du-Caire et Aglaë 

Lina, Blanche Fabre, coiffeuse, de-

meurant et domiciliée à Sisteron. 

VARIETOS-CINEMX 
AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES du Monde entier 

Comédie 

Marie GLORY — - FLORELLE 

Suzanne PREVILLE - Jean DAX 

et René LEFEBVRE dans... 

(Donsiear, (Dadame et Bibi 

La semaine prochaine : 

I. F. 1 NE REPOND PLUS 

CASINO - CINEMA 
- AUJOURD'HUI -

DEMAIN, matinée et soirée 

Actualités Paraiîiount 
Actualités parlantes et sotfores 

NUIT ARGENTINE 

Chants et Danses 

QUAND MONSIEUR VOUDRA 

comédie avec Nina Myral 
et Ginette Vincent 

LA SAISIE 

comédie-comique avec Robert Arnoux 

Marie GLORY 

NOEL-NOEL ' — ' A^QUISTAPACE 

et Marguerite MQRENO dans,., 

Mon eœUF balance 
Une comédie gaie, alerte et char-

mante, où les situations joyeuses se 
succèdent sans trêve, et qui déchaîne 

le rire le plus franc ! 

La semaine prochaine : 

— "LÀ BELLE MARINIERE — 

Mise èn vigueur de la loi sur 

les Allocations Familiales. — Le 
Ministre du Travail a fait connaître 

qu'un décret du 23 Février 1934 

rend applicable la loi du 11 mars 

1Q32 sur les Allocations Familiales 
à un nouveau groupe d'industrie et 

de professions. 

Les dates effectives de la mise 

en application de cette loi à ce nou-

veau groupe sont les suivantes : 
1er Avril 1934 : manœuvres sans 

désignation d'emploi et manutention-

naires ; 

25 Mai 1934 : banques, assuran-

ces ; 
1« Octobre 1934 : Ebénisterie, 

instruments de musique en bois, fa-

briques de tabletterie, de brosserie 

et de menus objets en bois, profes-
sions judiciaires. 

Les employeurs ressortissant à ces 
catégories devront donc s'affilier à 

une Caisse de Compensation agréée 

de la circonscription où se trouvent 

situés leurs établissements. Ces em-
ployeurs seront en effet, responsa-

bles vis-à-vis de leur personnel du 

service des allocations familiales à 
leur profession. 

En outre, des sanctions prévues 

par la loi, ils s'exposeraient, en ne 

satisfaisant pas à l'obligation légale 
à des actions en dommages-intérêts 

de la part des chefs de famille qu'ils 

emploient, dommages qui ne sau-

raient être inférieurs au montant des 
allocations dont ces chefs de famille 

auraient été frustrés. 

Mais il y a tout lieu de penser que 

le cas ne se prodirra pas et que les 

employeurs rempliront scrupuleuse-

ment les obligations que la loi leur 
impose. 

P. L. M. 

La route des Alpes au printemps 

Allez goûter le charme nouveau 

que vous offrent les Alpes dans leur 
parure printanière. Vous pouvez le 

faire au cours d'une excursion saine 

sportive et confortable de Nice à 

Grenoble et à Aix-les-Bains en auto-
cars P. L. M, 

Entre Nice et Grenoble, deux iti-
néraires vous sont offerts : l'un par 

la Route que Napoléon suivit à son 

retour de l'Ile d'Elbe : Cannes, Di-
gne et les lacs de Laffrey ; l'autre 

par les gorges de la Mescla, Digne, 

le col de la Croix Haute, Monestier 
de Clermont. 

De Grenoble à Aix-lcs-Bains, vous 
franchirez le col de Porte et traver-

serez le Massif de h Grande Char-

treuse, 

HOTEb DE LA POSTE 

ENTIÈREMENT REMJS A NEUF 

R ESTAURANT ET PENSION 

RE FAM LLE 

SALLE DE B A:NS ET DOUCHES 

— «>; — Garage Chauffé. 

• Confort Moderne — «» — 

D. BOREL 
P ROPRIÉTAIRE 

Rue Droite ~ SISTERON 

CABINET DENTAIRE 

A. SILYY 
CHIRURGIEN- D ENT JSTE 

Cabine! ouvert le Dltnanqhp 

Maison MARX FI -'FF, Aii,çi,:eri,ne Poste 

Quatre Coins. SISTERON 

CAUSE SURNOMBRE 

Je Céderais 
à bon prix pour la reproduction. 

Pigeons gro.| mondains, Caijniaux 
rouge, "Lynx de Pologne, Ga,uçhpis, 

Queue de Paons, dapçing Anglais. 
Tous ces pjgeons sont issus de 
parents primés çt. de pur* 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, SIS.TERON. 

ON DEMANDE Un Apprenti à 

l'Imprimerie LIEUTIER, à Sisteron. 

S 'y adresser de suite. 

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 0 

Distributeurs Officiels : 

C. FIASTRE et M. SCALA 

— o— S ISTERON — O— 

Téléphone 101.' 

Agences : 

Oraison - Forcalquier : M. SAURET 

Les Mécs : M. BONNEFOY ; 

Manosque : M. ALLEMAND. 

Valcnsole-Riez : M. GIBERT. 

CKEiHT LYOMV4IS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

1H5 Sièges en France cl à l'Etranget 

Agence de DIGNE, 28, lld Gassendi 
Téléphone N 37 

- ( SISTERON, télép 113, ouvert le mercredi, 

f3 (lF6ai]X 1 samedi et jours de foire. 

... / AuxMEES, ouvprl le Jeudi. 
laïUchés 

\ BARREME GASTELLANE SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre- forts 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNÊ ■ SISTERON 

P. BUES, S ISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86. 

HORAIRE 

Malin 

l r service 2« service 

dép. Gap: 5 h.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 17 h. 10 

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

Prix des places: Sistcron-Digne, 8 frs. 

DICTIONNAIRE UNIVERSEL LA-

ROUSSE ( en deux volumes ). 

LAROUSSE MEDICAL, ILLUSTRE, 

( 1 volume ). 

En vente à la Librairie Lieutier 

Maladies de Printemps 
Les rhumes, les bronchites même 

se déclarent souvent avec les pre-

miers beaux jours. Les accès d'asth-

me augmentent de fréquence et d'in-
tensité. Aussi, rappelons-nous aux 

malades un remède incomparable : 
la Poudre Louis Legras, qui calme, 

instantanément les plus violents, ac-
cès d'asthme, de catarrhe, d'essouf-
flement, de toux de vieilles bronchi-
tes et guérit progressivement. 

Une bQj,te est expédiée contre man-

dat de 5 frs. 25 (impôt compris) 
} adressé à Louis Lçgras, 1 boulevard 
,! Henri IV, Paris.. 

1 
Msteron - Imprimerie P. Lieutier 

L'Imprimeur-Gérant ; p. LtEtJTlER 

BVNQUE(!es\LPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Panque 

(CHABRAND cl P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

EMBRUN 

LARAGNE 

SAINT- BONNET 

SISTERON 

BRIANÇON 

(Ste-Catheiïne 

VEYNES 

SEYNE LES-A LPES 

Bureaux 

auxiliaires 

G UILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LuS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIÈRE 

B RIANÇON-VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

Dépôts de fonds avec intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaisstni' nts d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES- FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

COMMERÇANTS ! 

IjNDUST RI ELS ! 

FAITES FAIRE VOS 

IMPRIMES 

DUS LES PAPIERS TOUS LES FORMATS 

I 

à l'IMPRIMERIE 

— PAPETERIE — 

LIBRAIRIE 

PASCAL LIEUTIER 

25,,, RUE DROITE — O — SISTERON 

Travail soigné — Livraison rapide 

— :— Consultez-nous — : — 

© VILLE DE SISTERON



Etablissement F. JOURDAN 

Avenue de la Gare — Sisteron 

concessionnaire des automobiles 

Achetez une MATHIS 

... Ces' faire un 

bon placement.... 

.... Pour celà 

demandez à faire! un 

e ; sai de ses 

derniers modèles. 

Suivez MATHIS 

11 

. prenez de l'avance 
MATHIS anticipe toujours sur l'avenir. C'est la raison du succès 

grandissant qui accueille ses voitures. 

MATHIS a, le premier, doté ses voitures de quatre vitesses, 

dont deux synchronisées. 

De la roue libre, qui économise 50.000 tours-moteurs aux 100 kilo-

mètres. 

De roues indépendantes. 

D'une carrosserie aérodynamique dont la rationnelle et scientifique 

élégance se traduit par une dimi nution sensible de carburant. 

Une semblable avance technique constitue pour le propriétaire d'une 

MATHIS un ensemble d'avantages pratiques de premier ordre. 

Reprise en compte 

de toutes voitures 

Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d'occasion disponibles 

de suite. 

COMPAGNIE DES 

Transports Ci 
DES ALPES 

10, Avenue dé Gnnob'e - GAP 

TÉLÉPHONE 2-33 

Services Réguliers 

Ligne n 1 G \P - BRIANÇON 

iap 

Embrun 

rgentière 

Brianfcôn 

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 

- G VP - Aï A I1SEILLE 
I6n.00 Marseille 7 h. 00 16 h. 

17 h. UU | Aix 7 h. 40 16 h. 45 

Sisteron 10 h. 15 19 h. 15 

Gap 11 h. 15 20 h. 15 

R-VEN 1URE, 12 Porte d'Aix. 

J^-AN GALVEZ, transports. 

lu urne 
Gap 

Corps.: 

Lalfrey 

Grenoble 

Bureau 

Bureau 

- G AP-G RENOBLE 
6 h. 15 15 h. 15 Grenoble 

7 h. 30 16 h. 30 Laffrey 

9 h. 00 18 h. 00 Corps 

9 h.. 45 19 h. 00 Gap 

ROUTE NAPOliEfN 

7 h.45 15 h. 30 

9 h. 00 16 h. 30 

10 h. 15 17 h. 45 

11 h. 30 19 h. 10 

à Grenoble : 15, Rue Montorge. 

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

Ligne 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

11° 4 — GAP -NICE — Route Napoléon 
6 h. 00 , Nice 13 h. 00 

8 h. 00 

11 h. 30 

12 h. 30 

Cannes 

Digne 

Gap 

14 h, 00 

18 h. 00 

20 h. 00 

Ligne n° 
Départs 

Gap 

Sisteron 

Mallefougasse 

Forcalquier 

Apt 

Avignon 

5 
à Avignon : Porte 

8 h. 00 

I 9 h. 00 

9 h. 20 

10 h. 15 

II h. 10 

12 h. 15 

GAP -
Saint-Michel. 

Avignon 

Apt 

Forcalquier 

Mallefougasse 

Sisteron 

Gap 

AVIGNON 

14 h. 30 

15 h. 30 

16 h. 30 

17 h. 30 

18 h. 00 

19 h. 00 

rMaladiesdeiaFemme' 
LA MÉTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées de Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé, tout le temps nécessaire. 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-

trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 75 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 

Laboratoires 1S.ng. DUMONTIER, & Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX.Lefiacon j ̂  j ,
 0

 fr. 60 

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

en rouge la signature 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer. 

qracieusemenJ■ 

Un moteur de diffuseur 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

entre autres magnifiques 

PRIMES 
pour un abonnement ou renouvellement 

d'abonnement d'un an à JE FAIS TOUT, 

la revue moderne des métiers. Cinquante-

deux numéros par an, vous permettant 

de tout faire vous-même chez vous, pour 

45 francs. 

Nos primes gratuites sont des outils ou 

objets de première qualité et de valeur 

réelle, toujours visibles à nos bureaux. 

Âbonnei-vousà JE FAIS TOUT 

13, rue d'Enghien, Pari» (Xe) 

TOUS LES IMPRIMAS 

TOUTES LES FOURMTURËS 

SCOLAIRES et de RUREALX 

çor)t eo Vcpte à l'Irrçprirqepie-

Iiibrairie p. LieUtier. 

2 FOSS PLUS CHER 

IS fN'ÂUHEZ JAMAIS 
UNE VOITURE DE QUÂLÎTÉ SUPÉRIEURE AUX 

Concessionnaire exclusif : 

Farage CHARHASSOH S. A. 
AVENUE DE GRENOBLE - GAP 

Arrondissement de Sisteron : 

SPLENDID' GARAGE - SISTERON 

m 

Vu, pour ilis-tion !.n signntiirc çi-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


