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LIBRES PROPOS 

La Force de la 

pensée 

Française 

Sous le deuxième Empire, un pro-
fesseur, M. Eugène Pelletan, écri-

vain des plus distingués — père de 
Camille Pelletan, mort sénateur des 

Bouches-du-Rhône — écrivait un 
pamphlet retentissant : la Nouvelle 

Babylone. C'était en 1865, Eugène 
Pelletan, dont le rigorisme protes-

tant servait l'esprit démocratique, 
s'indignait de l'arbitraire gouverne-

mental et du développement de l'im-

moralité, sous toutes ses formes, à 

Paris, capitale livrée à la corruption 
élégante et à la débauche la plus 

raffinée. 

Un peuple corrompu, disait-il en 

substance, est un peuple mûr pour 

l'esclavage. 

Que dirait-il aujourd'hui, ce puri-

tain libéral, s'il revenait au milieu 
de l'affreux drame social et politique 

que nous vivons ? 

Eh ! bien, n'en déplaise aux cen-

seurs pessimistes, il ne désespérerait 

pas. Il n'avait pas désespéré, quand 
la France s'amusait comme elle s'é-

tait amusée sous le règne de Louis 
XV. Il ne croyait pas à la décadence 

de son pays. N'y croyons pas davan-

tage. 

Décadence signifie une diminution 

de vie intellectuelle par réduction 

de science ; de vie physique par 
une défaillance de force et, par con-

séquent, de travail ; de vie morale 
par une déperdition de sympathie 

de l'homme pour l'homme. 

Ce n'est pas le cas. Les progrès 
de la science ne s ?anêtent pas un 

instant. 

La société n'abandonne pas ses 

membres malheureux et s'efforce en 

perfectionnements moraux et en ins-

titutions humanitaires. 

Le travail est toujours en honneur 

et le législateur s'attache à l'orga-

niser, à le discipliner, à l'encoura-

ger. 

Notre siècle a beaucoup donné ; il 

promet encore. Et il ne faut pas voir 
que le mal qui rode autour de nous ; 

il faut aussi voir le bien qui domine 

et la justice, parfois lente à se mani-

fester, qui domine toujours... 

Ne nous dénigrons pas trop. Le 
grand philosophe Henri Bergson, 

dans une conférence à la T. S. F., a 
montré la beauté de l'esprit français. 

Il a prouvé que les Français doi-

vent garder cette confiance en soi 

que les crises présentes ne peuvent 
ébranler. Ils doivent avoir conscience 
de la grandeur de notre civilisation 

qui constitue le principe d'assimi-

liation le plus puissant qui soit au 
monde. Regardons bien les peuples 

en face. 

La pensée française est claire ; 

elle a le sens de l'universel et elle 

est la pensée — non d'une race — 
d'une civilisation. C'est notre force. 

Par elle, malgré des défaillances 

passagères, la France se redresse, 

laisse passer la boue et le cœur plein 

d'espoir, regarde fièrement l'avenir... 

F. OELLY 

'hronïque aériens 

Aviation ? 

Déesse exigeante î 

« L'Aviation, déesse exigeante, 

écrit Monsieur Maurice Bourdet 
dans « Grandeur et servitude de 

l'Aviation » commande qu'on la 

serve sans restriction et sans regrets, 

qu'on lui sacrifie ce qu'on a de plus 

cher, qu'on ne lui mesure ni sa dé-
votion, ni ses souffrances, ni sa vie.» 

Pour l'instant, cette « Déesse exi-

geante » prend figure humaine sous 

les traits d'une fervente du sport 

aérien qui m'écrit pour me repro-
cher d'avoir, à Sisteron, au cours 

d'une conférence du 9 Février sur 
l'Aviation, voulu ignorer, parmi 

tous les Aéro-Club et Clubs Aéro-
nautiques cités, notre voisin immé-

diat : Le Club Provençal de Tou-

risme Aérien. 

Le reproche est parfaitement mé-

rité et je dois, par équité, faire 
amende honorable à la « Déesse exi-

gente » ; lui sacrifier s'il le faut 

un peu d'amour-propre en réparant 

cet oubli volontaire. 

Oubli que j'avoue d'ailleurs plei-

nement volontaire. 

Je connaissais depuis quelques an-

nées ce club très actif, mais quel-
ques jours avant la Conférence, un 

renseignement « strictement confi-
dentiel » comme en donnent parfois 

des amis intéressés me le signalait 
comme ayant cessé toute manifes-

tation de vitalité. Ses appareils 

étaient soi-disant en vente et l'on 
me fixait même des prix très avanta-

geux pour acquisition éventuelle. 

Dans l'impossibilité de vérifier 

en peu de temps l'exactitude de tels 
renseignements, la prudence exigeait 

pour le moins le silence qu'on me 

reproche. 

Mais à présent que j'ai en mains 

des documents irréfutables, je puis 
en manière de loyale réparation, af-

firmer l'inexactitude des « tuyaux » 

qui me furent donnés et dire la vi-
talité passée et actuelle de ce club 

plein de volonté et dont les succès 

constituent un palmarès merveilleux. 

Le Club Provençal de Tourisme 

Aérien dont la devise : Voler et 

faire voler » est un programme, fut 
fondé en janvier 1931 par un groupe 

d'adeptes fervents du sport aérien, 

ayant comme guide un homme dont 
l'intelligence rayonnante et commu-

nicative, la volonté persévérente, 

parvinrent à surmonter les difficul-

tés, tourner les embûches et courir 

toujours au but visé dans un effort 

constant d'activité inlassable. 

Le docteur Gleize-Rambal, que je 

ne puis éviter de citer, dût en souf-
frir sa modestie, a présidé à la nais-

sance du Club Provençal de Tou-

risme aérien, il dirige toujours à 
l'heure actuelle son activité et, prê-

chant d'exemple, participe à toutes 

les manifestations aériennes et tou-

ristiques de son groupement. 

Sans m'attarder à rappeler toutes 

les prouesses de ce club, puis'-je dire 
que, né d'un rayon d'amour, de foi 

et d'espérance en l'aviation, comme 

toutes les enfances précoces, la 
sienne fut active et laborieuse ; elle 

a résisté victorieusement, grâce à 

son potentiel d'énergie native, aux 
fatalités qui, souvent, déconcertent, 

anihilent les volontés terrestres. 

Son palmarès est à cette heure 

aussi substantiel qu'il sera laconi-

que : 53 brevets de tourisme ont 

été obtenus à son école de pilotage ; 

35 membres du club sont actuelle-
ment pilotes ; le prix de l'heure 

de vol a été ramené à 1 franc 

environ par kilomètre parcouru 

(soit celui du tourisme automobile) ; 

1.000 baptêmes de l'air ont été don-

nés. Il a pris part à toutes les mani-
festations aériennes, il obtient le 1 er 

prix au concours de message lesté 

pour l'aéronautique régionale. Par-

ticipe par les airs, en jettant des 
papillons en faveur du tourisme aé-

rien, aux grandes manifestations 

sportives et festivales du Moto-Club 

de Marseille, Carnaval d'Aix, Car-

naval d'Apt, inauguration du stade 

de Montfuron, etc. 
Au tour de France 1933, quatre 

avions avec quatre équipages furent 

engagés et obtinrent le plus beau 

succès. 

En résumé, le Club Provençal de 

Tourisme Aérien totalise plus de 

1.800 heures de vol, représentant une 
distance parcourue de 112.000 kilo-

mètres, soit près de trois fois le 

tour de la Terre. 

Sur son terrain de Marignane, il 

a édifié un coquet pavillon où les 

pilotes et leurs familles trouvent 
l'accueil traditionnel des aviateurs, 

fait de la camaraderie la plus fran-

che. 

L'aviation demeure en effet une 

grande famille : « Nulle part peut-

être le cœur n'est si large, nulle 
part, il ne raisonne mieux et n'a 

de plus lointains échos... » 

La communauté de sentiments et 

d'espoirs a créé cette camaraderie 

spéciale, faite d'amitié réciproque et 

d'aide fraternelle, que les discordes 
humaines ne sauraient atteindre pro-

fondément. 

C'est pour m'avoir permis de sa-

tisfaire loyalement à ce devoir de 

camaraderie que je remercie ma cor-
respondante « Déesse exigeante » 

qui a signalé mon « oubli coupa-

ble ». 

Marcel BLANC, 

ancien aviateur. 

•.»*♦*♦■*« 

AERO-CLUB DES BASSES-ALPES 

Description — Buts — Composition 

Avantages — Fonctionnement 

(suite) 

Quels sont les moyens d'action 

du Club ? Ce sont des conférences, 
des meetings, une bibliothèque, des 

concours. 
Lorsque ses moyens le lui per-

mettront, l'Aéro-Club se rendra ac-

quéreur d'un planeur et organisera 

son école de vol à voile, ce qui per-

mettra d'initier les jeunes gens du 

département à ce sport agréable. 

L'Aéro-Club organisera également 
des Sections dans le but de déve-

lopper l'aviation dans tout le dé-

partement des Basses-Alpes. Ces Sec-

tions organiseront leur groupement 

de vol à voile. 
L'Aéro-Club possède un terrain 

d'aviation de 30 hectares, entre La 

Brillanne et Oraison, en bordure de 

la Route Nationale 207 a, desservant 

Nice et Marseille, tèrrain en cours 

d'aménagement. 
Le Secrétariat du Club est destiné 

à recevoir les adhésions, à centra-
liser toutes les demandes des mem-

bres. L'Aéro-Club met à la disposi-

tion de ses membres un insigne bou-

tonnière ; il leur assure gratuitement 

la bibliothèque. 
Il se compose en outre, de mem-

bres bienfaiteurs, actifs, honoraires, 

adhérents et scolaires. 

Pour être membre le candidat doit 

être agréé par le Comité de direc-

tion. L'autorisation du père ou du 

tuteur du candidat, si celui-ci n'a 
pas 21 ans révolus est nécessaire 

pour son admission comme membre 

actif. Toute admission d'un membre 
implique pour ce dernier complète 

adhésion aux statuts et règlements, 

ainsi qu'aux modifications qui peu-

vent y être apportées. Les cotisa-

tions sont perçues comme suit : 

Bienfaiteur, minimum : 150 frs ; 
Actif : 50 frs ; Honoraire : 30 frs ; 

Adhérent : 20 frs ; Scolaire : 10 frs ; 

Le titre de membre d'Honneur peut 

être décerné par le Comité de direc-

tion aux personnes qui rendent ou 

ont rendu des services à la Société 

ou à l'Aviation. 
Ne peuvent être membres actifs 

que les personnes désirant devenir 

ou étant pilote d'avion ou de 

planeur. 
Peuvent être membres scolaires 

tous les jeunes gens ou jeunes filles 

âgés de moins de 16 ans. 
Tous les membres du Club peu-

vent avoir des réductions et même 

entrées gratuites aux réunions, con-
férences, fêtes, expositions, vols en 

avion organisés par le club ou les 

clubs des départements voisins. 

Tous les membres peuvent deve-

nir actifs sur leur demande en ac-

quittant la cotisation de membre 

actif. 
Aucune discussion politique ou re-

ligieuse n'est tolérée au sein de là 

Société. 
La Commission a été créée avec 

ceux qui ont bien voulu répondre 

à" notre appel. Les statuts élaborés, 
il faut donner la vitalité à l'Aéro-

Club. ■ -• 
Francis LEUDIERE 

" Président de l'A. C. B. A. 

(à suivre) 

Dans un esprit de camaraderie et 

de bon voisinage, l'Aéro-Club d'Avi-

gnon, pour son grand meeting au 

terrain, de Pujaut, le 22 avril courant-

auquel prendront part tous les vir-

tuoses de l'aviation, ainsi que l'as 
du vol à voile Konpeldt, qui exécute 

toutes les acrobaties en planeur, a 

bien voulu accorder à tous les mem-

bres honoraires de l'Aéro-Club des 
Basses-Alpes une réduction de 50 °/° 

sur présentation de leur carte. Ren-
seignements au siège de l'Aéro-Club 

des Basses-Alpes. 

La Commission de propagande 

Çfcîrorjïquç.. Sportive 

SISTERON-VELO 

Dimanche prochain, 22 Avril, no-

tre équipe A se rencontrera en match 
amical avec le vaillant onze du Spor-

ting-Club Volxien sur notre terrain 

de la 2e maisonnette. 
Les amateurs de la balle ronde as-

sisteront a du beau sport. 

La Société Sportive remercie bien 

vivement son dévoué adhérent, Ar-

naud Baptistin qui, à l'occasion du 
mariage de son fils Avit, a fait re-
mettre au Trésorier la somme de 

25 francs. 

Nos meilleurs vœux de bonheur 

aux nouveaux époux. 

L'U. S. DIGNOISE SE QUALIFIE 

POUR LA FINALE EN BATTANT 

L'U. S. St-AUBAN PAR 4 BUTS à 0. 

Depuis déjà longtemps on n'avait 

vu une si grande affluence sur no-

tre terrain. Aussi les deux équipes 

visiteuses qui jouaient le champion-

nat firent une partie impeccable 
exempte de brutalité et de cris su-

Souvenirs rétrospectifs 
Par un 'soleil d'été 

Que tes Alpes sont belles 

a dit le poëte. En effet, la journée 

de dimanche dernier ne fut pas seu-

lement une journée sportive, elle fut 

aussi une journée ensoleillée, une 
de ces journées d'été qui invitait le 

tout Sisteron valide à assister au 
match de foot-ball si ce n'était un 

match de boxe — on n'est pas très 

fixé la-dessus — qui avait lieu au 
terrain de la 2^ maisonnette entre 

deux équipes adverses qui mon-

traient dans leur pugilat une adresse 

et une dextérité peu communes. 
J'admirais d'un œil contemplateur 

le cadre merveilleux fait de fleurs et 

de verdure de cet endroit tandis que 
d'une oreille attentive j'écoutais le 

chant des o'seaux qui saluaient en 

recoulades successives la venue du 

printemps et les succès sportifs. 

.J'en étais à . ces réflexions lorsque 

ma mémoire aidant mes souvenirs 
me fit reculer d'une quarantaine 
d'années . jusqu'en 1892 et les sui-

vantes .pour, revivre- l'époque où une 

Société de tir existait .à. Sisteron. 
Je revoyais le stand où jeunes 

et vieux citoyens exerçaient leur 

adresse ..sur. ..des cibles que des sol-

dats de notre garnison avaient 

dressé dans les buttes. 
J'entendais aussi, par la pensée, 

les superbes et grandioses concerts 
musicaux donnés par les T. d. A. en 

pleine apogée où nous nous comp-

tions de 50 à 55 musiciens sous la 

baguette d'un chef virtuose puis, 

après le concert suivait un bal cham-
pêtre qui avait un je ne sais quoi de 

charmant et de Wateau. 
Je revoyais encore les cérémonies 

en grande pompe de la distribution 

des prix aux meilleurs tireurs, les 
discours enflammés prononcés par 
le Président en ' uniforme, je re-

voyais cet esprit joyeux, cette fran-

che gai té que provoquaient ces ma-

nifestations patriotiques, je revoyais 
surtout les escapades sous bois de 

maints couples se faufilant en ca-

chette et, s'il y avait du bruit, ce 
n'étaient que les échos des querel-

les d'arnoureux qui se terminaient 
toujours par le baiser de paix, distri-

bué à profusion, dans le- silence de 
la nature, que ne troublaient pas 

même les cigales, discrètes en ce 

doux moment. 

......
R

 ■. SUIKAM. 

perflus. Nous ne pouvons que féli-

citer nos visiteurs pour leur beau 

jeu et les équipes régionales de-
vraient les imiter surtout pour leur 

discipline. 

Digne a mérité la victoire car dès 

le coup d'envoi nous pouvons enre-

gistré un léger avantage qui bien-
tôt se transforme' én'T but. 

Saint-Auban réagit. Il amorce très 

bien ses attaques. Après le repos, 

Digne bénéficie d'un pénalty à la 

suite d'une faute de l'arrière. 

Saint-Auban veut marquer mais ne 

peut rien faire ayant en face une 
équipe qui est non seulement très 

vive mais qui colle constamment la 

balle. 

. Digne se' montré' -toujours mena-

çant et réussit' deux"" nouveaux buts. 

Le quatrième but est rentré et donne 
la victoire à Digne par le lourd score 

de 4 buts à 0. 

L'U. S. Dignoise jouera dimanche 

à Saint-Auban pour la finale contre 

la Provençale de Manosque. 

En levée de rideau Laragne-Sport 

a battu en match amical le Sisteron-

Vélo par 2 buts à 1. 

© VILLE DE SISTERON



Les aeeidefits de la foate 
Ils sont nombreux. Chaque diman-

che, chaque jour férié, que de vic-
times ! Les Pouvoirs Publics ont 

beau prendre lés précautions qui 

s'imposent..., nul n'est à l'abri d'un 
accident. On vit au milieu des ris-

ques de toute nature. Le pire est 

que l'on s'y habitue... à tel^ point 

qu'on ne pense pas toujours à s'as-
surer contre les accidents. Les mo-

dalités des polices d'assurances sont 

pourtant simples. 
Mais- -.vous-même, êtes-vous, as-

suré ? Si oui, votre police tient; 

elle compte de tous les risques ? 
Est-elle bien adaptée à votre genre 

de vie, aux dangers que vous pouvez 

courir le plus fréquemment ? Si vo-

tre situation s'est améliorée, avez-

vous pensé à faire reviser votre as-
surance. Représente-t-elle ce que 

vous voudriez laisser à votre femme 

et à vos enfants, si le malheur vou-

lait que l'accident fut mortel ? 

Voyez un agent d'assurances. Ne 

restez pas dans le doute. L'avenir 

des vôtres vous est trop cher pour 
que vous négligiez votre devoir. . 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Vaccination Antidiphtérique. — 

Une séance de vaccination antidiph-
térique à l'anatoxinc de Ramon aura 

lieu le jeudi 3 mai prochain, de 10 

heures à midi au cabinet de M. le 

Docteur Donneaud, médecin canto-
nal, route de Noyers. 

Certains cas de diphtérie s'étant 

produits très récemment dans la ré-

gion nous ne pouvons qu'engager 

vivement les parents à faire vacci-

ner leurs enfants âgés de 2 à 10 

ans. De nombreux enfants ont, les 
années précédentes bénéficié de cette 

vaccination qui les met, pour une 

longue période, à l'abri de la diph-
térie. 

La rémunération du médecin vac-

cin ateur est fixée à 10 francs par 

injection. La commune prendra à 

sa charge cette rémunération pour 

les enfants de familles indigentes 

qui auront, au préalable, été inscrits 
à la Mairie. 

Les Bas-Alpins à Marseille. — 

La Société des Enfants des Basses-
Alpes à Marseille attire l'attention 

de tous les bas-alpins sur la grande 
fête anniversaire qu'elle organise le 

6 mai prochain dans l'Etablissement 

de l'Hôtel de la Plage à Marseille. 

Un grand banquet réunira tous 

les Autochtones de notre cher dépar-
tement, tous , leurs amis, tous ceux 

qui ont des attaches chez nous ; en 

un mot tous ceux qui, de près ou 

de loin, s'intéressent à nos popula-

tions et à nos sites pittoresques. 

Après le banquet et grâce au con-
cours éminent de Madame Massot-

Devèze, on pourra applaudir une 

conférence sur le folklore Bas-Alpin. 

Puis un bal des plus brillants per-

mettra de terminer dans l'allégresse 

générale cette grandiose journée. 

N. B. — Ceux qui désireraient 
participer à la fête ' sont priés de 

s'adresser au siège des Enfants des 

Basses-Alpes, Bar du Globe, 37, Bd 

Dugommier, à Marseille. 

A la Comédie Française. — M. 

G. Le Cardonnel, l'éminent critique 
écrit dans Le Journal, des débuts de 

M. Balpétré, le sympathique co-di-

recteur de notre plein air munici-

pal de la Citadelle : « M. Balpétré 

vient de faire ses débuts officiels 

à la Comédie Française dans le rôle 

du vieil Horace. Il a obtenu un 

triomphe. M. Balpétré est un tragé-

dien profondément humain. Qu'il le 

demeure, c'est le meilleur souhait 
qu'on puisse lui faire ! 

Tout de suite il a gagné la partie 

par l'accent douloureux avec lequel 

il a su dire : Faites votre devoir 
et laissez faire aux dieux. 

Son désespoir de la fin du troi-

sième acte lui a mérité plus de rap-
pels encore. C'est avec une sorte 

de déchirement qu'il a prononcé le 

fameux « Qu'il mourut ! » A la fin 

du 4e acte, il était acclamé. Après 

le 5e qui nous avait fait entendre 

son long et difficile plaidoyer, il 

a connu un véritable triomphe. 

Réjouissons-nous de cet accueil 

qui présage pour cet été ici un autre 

triomphe. Mais soyons aussi fiers 

un peu de voir un tel tragédien dé-

buter à la Comédie Française dans 

un rôle joué auparavant à la Cita-

delle de Sisteron. Jusqu'à présent 
on pouvait dire que le chemin des 

tragédiens nationaux allait de Paris 

à Sisteron. Cette fois, c'est de la 

Citadelle que Le Vieil Horace a 

pris son vol vers Paris, vers la Co-

médie française dont il ne tardera 

pas à être une des plus vivantes 
gloires. 

Aierçredî 25 avril 
faites graisser votre voiture 

gratuitement par la station 
— RENAULT-SERVICE — 

e^po^itiorj 
DES VOITURES 4 CYLINDRES 

AERO DYNAMIQUES 

SURPUISSANTES 

à suspension arrière articulée 

— — — — les moins chères 
les moins coûteuses d'entretien — 

— — — et de consommation 

les plus confortables — — — — 

— — — — — les plus rapides 

les plus sûres — — — — — 

-o- ESSAIS A VOLONTÉ -o-

RENAULT, Place de l'Eglise 

Sisteron 

CASINO - CINEMA 
- AUJOURD'HUI — 

DEMAIN, matinée et soirée 

— PROGRAMME DE CHOIX 

Actualités Pararaount 
Actualités parlantes et sonores 

SOIR D'ORAGE drame avec Aimé 

Clariond, Louis Gauthier et Simone 

Bussy. 

Un film de charme et de gaité dans 
l'Alsace du XIXm,; siècle. 

L'A M I FRITZ 
joué par des artistes tels que : 

Lucien DUBOSC 
(de la Comédie Française) 

Simone BOURDAY, Charles LAMY 
Madeleine GUITTY — CARJOL 
Un film que tout le monde voudra 
voir et applaudir. 

La semaine prochaine : 

—o- FANNY -o-

de Marcel PAGNOL. 

Vieux journaux à vendre 
à l'Imprimerie Lieutier, Sisteron. 

L'UNION 
Comme bon chocolat courant 

aucun n'est supérieur à 

" L'AIGLE VERT UNION " 

Beau Gests. — En remerciement 
du témoignage de sympathie que 

l'Amicale des Mutilés, A. C. et Vic-

times de la guerre a manifesté par 

sa présence aux obsèques de Mme 
Civatte, membre honoraire de cette 

Association depuis sa fondation ; M. 

et Mme Civatte ont versés, au nom 

de la défunte, une offrande de 100 

francs à la caisse1 de ce groupement. 
Le Conseil d'Administration de 

l'Amicale très touché de ce geste, 

adresse à M. et Mme Civatte, fils et 

belle-fille de la défunte, ses bien 

sincères remerciements et lui renou-

velle ses sentiments de respectueuses 
condoléances. 

Croix Rouge Française. — 
Consultation de nourrissons aujour-

d'hui samedi 21 avril à 10 heures. 
Consultation ouverte à tous sans 

distinction aucune. 

Prière d'amener les enfants dès 
l'ouverture. 

VARIETES- CINEMA 
UN PROGRAMME DE GALA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES du Monde entier 

A CHEVAL SUR LES PRINCIPES 

LA VIE DE LISTZ, le musicien 

En intermède : le fameux 

chanteur de T.S.F. : VARRELY. 

le 140 m - anniversaire de la mont 

de DANTON 
avec Jacques GRETILLAT et 

• Marguerite WEINTEMBERGER 

La semaine prochaine. : 

14 JUILLET 

Portefeuille «flosaranee 
Compagnie 1 er ordre à remettre, 

cause double emploi. Bas prix, faci-
lité de paiement. 

S'adresser au bureau du Journal. 

MAISON A VENDRE 
Cours du Collège (ancienne gendar-

merie) bon état, comprenant cave, 
rez-de-chaussée, 2 étages. 

S'adresser à Mc ESMIEU, notaire. 

un rernèdequî Suêrft 
C'est la Poudre Louis Legras qui 

a obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900. 

Ce merveilleux médicament calme 

instantanément les plus violents ac-
cès d'asthme, catarrhe, essouffle-

ments, tous de bronchites chroniques 

et guérit progressivement. Les rhu-

mes négligés, les suites de pleuré-

sie et d'influenza disparaissent com-
plètement. 

Une boite est expédiée contre man-

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

DIGNE 5 Mai, Hôtel Boyer-Mistre. 

FORCALQUIER 6 Mai, Hôtel des 

Voyageurs 

SISTERON 7 Mai, Modern'Hôtel 

d€s Acacias. 

CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie, 

GLASER, 44, Bd Sébastopol, Paris. 

LES ARTICLES DE PÊCHE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

25, Rue Droite, Sisteron. 

GRANDE BAISSE DE PRIX 

sur les cannes en roseau 

HERN 
M. GLASER, 44, Boul. Sé-

bastopol, Paris. Fournisseur 

des Assurances Sociales des 
Sociétés de Secours Mutuels 

des grandes Administrations 
■ Ji- SôlS GUERI. — C'est l'ararmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont poné le nouvel appareil sans ressort de 

M f!l ACCD ,e Gl'and Spécialiste de 
• ULAOCIl PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gSne. 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hfik-nies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De ;ant de tels résultats ïarantis toujoutv par 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s't-
dressersans retard à H GLASER qui leurrer» 
gratuitement l'essai UL- ses appareils de 9 à 4 h. a 

DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES 

CANAL DE VENTAVON 

COMMU NE DE SI S T E R O N 

P u r g1 e d'Hypothèques 
— AVIS — 

Par acte administratif reçu k 20 Octobre 1933 par Monsieur le Maire de Sisteron, à cet effet délégué, enregistré, les propriétaires dénommés dans le tableau ci-après ont 

cédé à la Commune de Sisteron, polir le CANAL DE VENTAVON, les parcelles de terrain dont la désignation suit et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

u 
o 

T3 

55 

NOM et PRENOMS 

des 

propriétaires 

M. ROMAN-AMAT Bernard 

Madame ŒUF, 
Veuve ROMAN Hyppolite 

Domicile 

Senlis 

(Oise) 

Désign. cadastrales NATURE 

des 

terrains 

Contenance en ares Prix Stipulé 

numéro lieux dits 
par 

parcelle 

par 

propriét. 

par 

parcelle 

par 

propriét. 

RIGC 

n 

)LE SI 

Baume-

Bourely 

ECONDi 

Bois 

M RE 

78 a 56 

DE SI STERI 

2436,35 

DN 

Indemnités spéciales 

Causes 

d'augmentat. 

Montant 
de l'aug-

mentation 

RIGOLE DE LA SILVE ET DE SERVOULES 

Sisteron II Servoules id'. 48 a 03 1217,60 

Total . 126,59 3653,95 

TOTAL 

par propriétaire 

Cette publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi du 3 mai 1841, afin que les intéressés puissent, dans la quinzaine de la transcription de l'acte, faire 
inscrire les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. A défaut d'inscription dans ce délai, les immeubles cédés à la Commune seront affranchis de tous 
privilèges de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits de femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité revenant aux vendeurs. 

Fait à Digne, le 6 Avril 1934. 

Le Préfet des Basses-Alp.es, Signé : AMADE. 
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Etat - Çïvïl 
du 13 au 20 Avril 

NAISSANCES 

Yvette Paule Elise Richaud, rue de 
l'Evêché. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Charles Adrien Barrière, boucher à 
Sisteron et Fernande Noémie Ma-
rie Brun, sans profession, domi-
ciliée à Roumoules et résidant à 
Marseille. — Michel Charles Des-
noës, électricien, demeurant et do-
micilié au Poët et Odette Simone 
Audibert, sans profession, demeu-

rant et domiciliée à Sisteron. 

DÉCÈS 

— Figuière Fabien Paulin, 82 ans, 
La Coste. 

Etude de M<= P. JOURDAN 

Notaire à NOYERS-sur-JABRON 

Adjudication 
DIMANCHE VINQT-NEUF AVRIL 

mil neuf cent trente quatre, à 11 
heures, à NOYERS-sur-JABRON, 
salle de la Mairie du 

GJIATEAO de JARJAYES 
avec ses attenances et dépendan-
ces : prés, sol déboisé, vague, 
chasse, pêche. 

Contenance : 200 hectares environ. 
Droit de chasse sur 500 hectares en-

viron. 

ise à pfiX : 30.000 îr. 
S'adresser à Me JOURDAN, notaire 
à NOYERS-sur-JABRON. 

Etude de M<= TARTANSON Joseph 

avoué à DIGNE 

Extrait 
d'an jugement de divoree 

D'un jugement rendu par défaut par 
le Tribunal Civil de première ins-
tance de DIQNE le vingt-sept fé-
vrier mil neuf cent trente quatre, 
enregistré et signifié 

Au profit de Monsieur ESTELLON 
Louis Aimé, cultivateur, demeu-
rant et domicilié à BAYONS 

Contre Madame DO JET Marie-
Louise, son épouse, domiciliée de 
droit avec lui, sans résidence 
connue 

11 appert que le divorce a été pro-
noncé d'entre les époux ESTEL-
LON-DOJET à la requête et au 
profit du mari. 

La présente insertion a été ordon-
née par Monsieur le Président du 
Tribunal civil de DIGNE le 30 mars 
1934 et a pour but conformément 
à l'article 247 du code civil dè faire 
courir à partir de ce jour le délai 
de huit mois pendant lesquels l'op-
position est recevable. 

Pour extrait, 

J. TARTANSON. 

pour voir clair 
et conserver sa vue, il faut consulter 
un spécialiste et ne porter que des 
verres de toute première qualité. 

L'Opticien Spécialiste E. DAMIDE 
ex-Docteur de l'Institut Général 
d'Optique de Paris, vous procurera 
les verres CRISTAL EDI M AL), les 
meilleurs pour toutes les vues. 

Le spécialiste recevra à Sisteron, 
Hôtel des Acacias, le samedi 21 avril 
et le dimanche 22 avril de 9 heures 
à 5 heures. 
EXAMEN GRATUIT DE LA VUE 

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. 

A VENDRE : 

COMMUNE DE MISON 

En bordure Route Nationale 

— 12 hectares — 

Terrain - Bois - Labour 

S'adresser à M. Bontoux, 57, Rue 
Droite Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 

Quatre Coins, SISTERON 

^ARDOT.DtfOli? 

jCILLEURE BES EHCRES 

Sisteron — Imprimerie P. Lieutier. 
1 L'Imprimeur-Gérant : P. LIEUTIER 

Pâtisserie - Confiserie 

A. BOB/JOJT 
— Hue de proVcnce - SIS¥EF^OK -

GLACES A DEGUSTER ET PORTATIVES 

Commandes pour 1 re Communion, Baptêmes, 

Mariages et Banquets 

organisation et matériel extra moderne 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

H75 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

ft
 ( SISTERON, télép. 113, ouvert le mercredi, 

\ samedi et jours de foire. 

Aux MEES, ouvert le Jeudi, 

rattachés ^ BARREME - CASTELLANE - SEYNE 

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

De 450 Kgs à 15 Tonnes de charge utile 

LES 

VÉHICULES INDUSTRIELS 

RENAULT 
• Des CHASSIS et des MOTEURS à ESSENCE ou à HUILE LOURDE 

dont les qualités de robustesse, d'économie, de régularité, éprouvées 
de longue date et consacrées par des références uniques, sont encore 
améliorées. 

- La Gamme la plus rationnellement standardisée, la plus complète, 
la mieux étudiée, offrant aux exigences les plus précises un matériel 
approprié d'une qualité indiscutable. 

- Des CARROSSERIES de grande série, spéciales pour chaque profession, 
munies de cabines conduite intérieure très claires, vastes et confortables. 

- Des perfectionnements dont certains constituent aes progrès décisifs 
dans la technique des poids lourds : 

Servo-mécanismes de freinage - Ponts arrière 
porteurs à double démultiplication - Ressorts 
auxiliaires compensateurs - Cardans auto-
graisseurs - Directions à doigt tournant -
Moteurs à culbuteurs spéciaux pour camions. 

Sur le nouveau châssis 18 tonnes, spécialement réalisé pour le transport 
de très lourdes charges à grandes distances : 

Servo-mécanisme de direction - Relai surmultiplicateur. 

Vente à crédit avec le concours de la D. I. A. C, 47 bis, Avenue Hoche, PARIS. 
Renseignements et Essais à nos Usines de BILLANCOURT (Seine) - 51-53, Avenue 

des Champs-Elysées, PARIS et chez tous nos Agents. 
1862 

Goneessionnaire régional exclusif, Il BUES, Plaee de l'Eglise 
SISTERON — — — (Téléphor.e 18) 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIQNE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON - Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86. 

HORAIRE 

Matin 

l r service 2= service 

dép. Oap: 5h.30 Digne 9 h. 

Sisteron 7 h. Sisteron 10 h. 

Digne 8 h. arr.Gap ll h. 30. 

Soir 

3e 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, 

DICTIONNAIRE UNIVERSEL LA-
ROUSSE (en deux volumes). 
LAROUSSE MEDICAL, ILLUSTRE, 
(1 volume). 

En vente à la Librairie Lieutier 

BANQUE des ALPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

, EMBRUN 

[ LARAGNE 

Agences l SAINT-BONNET 

\ SISTERON 

ouvertes tous BRIANÇON 

I (Ste-Catherine 

VEYNES 

SEYNE-LES-ALPES 

Bureaux 

auxiliaires 

GUILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LUS-IB-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE 

BRIANÇQN-VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

Dépôts de fonds avec intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 
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Etablissement F. JOURDAN 

Avenue de la Gare — Sisteron 

concessionnaire des automobiles 

Achetez une MATHIS 

... rC'esi faire' un 

bon placement.... 

.... Pour cela 

demandez à faire un 

e^sai de ses 

derniers modèles. 

Suivez MATHIS 1 . prenez de 

MATHIS anticipe toujours sur l'avenir. C'est la 
grandissant qui accueille ses voitures. 

MATHIS a, le premier, doté ses voitures de quatre 
dont deux synchronisées. 

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

mètres. 

De roues indépendantes. 

D'une carrosserie aérodynamique dont la rationnelle et scientifique 
élégance se traduit par une diminution sensible de carburant. 

Une semblable avance technique constitue pour le propriétaire d'une 

MATHIS un ensemble d'avantages pratiques de premier ordre. 

avance 
raison du succès 

vitesses, 

kilo-

Reprise en compte 

de toutes voitures 

Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d'occasion disponibles 

de suite. 

COMPAGNIE DES 

Transport sCilroen 
DES .A. LPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

TÉLÉPHONE 2-33 

Services Réguliers 

Ligne n° 1 GAP - BRIANÇON 

Gap 

Embrun 

L'Argentière 

Briançon 

16 h. 30 

17 h. 45 

18 h. 45 

19 h. 

Briançon 

L'Argentière 

Embrun 

Gap 

7 h. 

7 h. 30 

8 h. 10 

9 h. 15 

Ligne 
Gap 

Sisteron 

Aix 

Marseille 

n° 2 
6 h. 00 

7 h. 05 

9 h. 20 

10 h. 15 

— GAP - MARSEILLE 
16 h.00 Marseille 

17 h. 00 Aix 

19 h. 20 Sisteron 

20 h. 15 Gap 

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

Bureau à Sisteron : JEAN G AL 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° 
Gap 

Corps 

Laffrey 

Grenoble 

— GAP-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 NAPOLEON 

7 h.45 15 h. 30 

9 h. 00 16 h. 30 

10 h. 15 17 h. 45 

11 h. 30 19 h. 10 

Bureau à Grenoble : 15, Rue Montorge. 

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

Ligne n° 4 — GAP -NICE — Route Napoléon 

Gap 6 h. 00 Nice 13 h. 00 

Digne 8 h. 00 Cannes 14 h. 00 

Cannes 11 h. 30 Digne 18 h. 00 

Nice 12 h. 30 Gap 20 h. 00 

Ligne n° 5 _ GAP - AVIGNON 
Départs à Avignon : Porte Saint-Michel. 

Gap 8 h. 00 Avignon 14 h. 30 

Sisteron 9 h. 00 Apt 15 h. 30 

Mallefougasse , 9 h. 20 Forcalquier 16 h. 30 

Forcalquier 10 h. 15 Mallefougasse 17 h. 30 

Apt 11 h. 10 Sisteron 18 h. 00 

Avignon 12 h. 15 Gap 19 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Maladies de ta Femme-
LA IWÉTR.TE 

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, auxMaux 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 1*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 Boite 6 fr. 75 
La JOUVENCE de l'ABBÊ SOURY, préparée aui 

Laboratoires Mag. DUMONTIER, ù. Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon 
Liquide 
Pilules 

I O 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 

fc
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 

Ts^jafrloul 
gracieusement 

Un moteur de diffuseur 

entre autres magnifiques 

PRIMES 
pour un abonnement ou '•?ou/,e |le0;f

1
n., 

d'abonnement d'un an à JE FAIS TOUT, 
la revue moderne de» métiers. Cinquante-
deux numéros par an, vous permettant 
de tout faire vous-même chez vous, pour 

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

Abonnez-vous à JE FAIS TOUT 
13, rue d'Enghien, Paris (Xe) 

TOUS LES IMPRIMES 

TOUTES LES FOURNITURES 

SCOLAIRES et de RUREAUX 

çoqt e/) Verjtc à l'Irrçprinrçepie-

liibrairie p. kieutier. 

2 FOIS PLUS CHER 

VOUS N'AUREZ JAMAIS 
UNE VOITURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AUX 

CV 

Concessionnaire exclusif 

Farage CHAPHASSOH S. A. 
AVENUE DE GRENOBLE - GAP 

Arrondissement de Sisteron : 

/WkHAUD 8ç G ie 

SPLENDID' GARAGE - SISTERON 

L'Imprimeur-Gérant, Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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