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POLITIQUE EXTERIEURE 

A la veille du 

Congrès de 

CleFn>ont-f errapt 

Un concours de circonstances par-
ticulier — la session des conseils 
généraux coïncidant avec les délibé-
rations des Fédérations départemen-
tales radicales-socialistes — permet 
de dégager clairement la physiono-
mie politique du pays républicain à 
la veille du Congrès de Clermont-
Ferrand. 

Or, les Fédérations radicales-so-
cialistes, dans leur grande majorité, 
celles, notamment, de la Creuse, de 
la Marne, de l'Ardèche, des Hautes-
Alpes, du Tarn, ont voté des ordres 
•du jour par lesquels elles adressent 
au Président Doumergue « l'expres-
sion de leur confiance pour mener 
à bien l'œuvre d'assainissement de 
la moralité publique et pour réaliser, 
dans le respect des traditions répu-
blicaines, son programme de restau-
ration nationale, de justice, d'ordre 
et de paix ». Ces Fédérations expri-
ment également leur entière et cha-
leureuse confiance au Président Her-
riot, qui apporte, au Gouvernement 
de trêve, son loyal concours. 

A la Fédération des Comités répu-
blicains de la Sarthe, le président 
Caillaux, après avoir démontré la 
nécessité, pour les démocrates, de 
se rassembler autour du président 
Doumergue, a déclaré que « le parti 
devra proclamer, à Clermont-Fer-
rand, sa résolution d'être lui-même, 
sans rechercher des alliances qui lui 
ont fait grand mal et qui lui cause-
raient les plus graves préjudices si 
elles devaient continuer ». 

Les Fédérations de la Creuse, de 
la Drôme, des Hautes-Alpes et du 
Tarn insistent pour que toutes les 
sanctions soient prises à l'encontre 
de ceux qui ont facilité les escroque-
ries qui font l'objet des instructions 
en cours. 

La Fédération de la Marne, cons-
tatant la loyauté avec laquelle le 
parti radical-socialiste observe la 
trêve, réclame une loyauté identique 
de la part des autres partis. 

La Fédération de la Vendée de-
mande que « ses délégués au Con-
grès de Clermont-Ferrand réclament 
le maintien dés Ministres radicaux 
au sein du Gouvernement actuel ». 

Même son dé cloche dans les as-

semblées départementales. 

C'est ainsi que les Conseils géné-
raux de l'Ain, des Basses-Pyrénées, 
du Calvados, du Morbihan, du Haut-
Rin, des Hautes-Pyrénées, de l'Aube, 
de Maine et Loire, de l'Orne, du 
Pas-de-Calais, de la Seine Inférieure, 
d'Alger, ont voté des ordres du jour 
d'entière confiance au Président 
Doumergue. 

De toutes ces manifestations, il 
ressort donc, avec netteté, que le 
pays est, dans sa grande majorité, 
avec le cabinet dé trêve des partis 
présidé par M. Gaston Doumergue. 

Voilà une indication précieuse 

Pour le Congrès de Clermont-Fer-

rand. 

E. N. 

La Tragédie d'Athalie 

LA FIGURE DE JOSABET 

Josabet, femme du grand-prêtre, 

tante et mère adoptive du petit Joas, 

est la troisième physionomie at-

trayante de la pièce. 

Josabet a continûment et conti-

nuellement des maternelles angois-

ses. Voici ses premiers mots : 

Sait-il déjà son nom et son noble 

destin ? 

Et tout de suite après : 

Hélas ! de quel péril je l'avais su 

tirer ! 

Dans quel péril encore est-il prêt 

de rentrer ! 

Elle a aussi les prudences d'une 

mère : 

Même, de mon amour craignant 

la violence, 

Autant que je puis j'évite sa pré-

, sence, 

De peur qu'en le voyant, quelque 

trouble indiscret 

Ne fasse avec mes pleurs échap-

per mon secret. 

Elle tremble encore, Josabet, et en 

songeant aux ennemis de Joas, elle 

ajoute : 

Sufjira-t-il contre eux de vos mi-

nistres saints, 

Qui levant au Seigneur leurs in-

nocentes mains, 

Ne savent que gémir et prier pour 

nos crimes... 

Elle craint pour lui jusqu'à la co-

lère céleste : 

...5/ Dieu, le séparant d'une odieu-

se race, 

En faveur de David voudra lui 

faire grâce ? 

Elle croit à la toute puissance du 

cœur pour amadouer Dieu : 

Mais, hélas ! en ce temps d'oppro-

bre et de douleurs, 

Quelle offrande sied mieux que 

celle de nos pleurs ? 

L'angoisse la tenaille toujours : 

Ah ! de nos bras sans doute elle 

(Athalie) vient l'arracher ; 

Et c'est lui qu'à l'autel sa fureur 

vient chercher. 

Puis, quand Athalie interroge Joas 

elle s'empresse de répondre pour 

lui : 
Dans un âge si tendre 

Quel éclaircissement en pouvez-

vous attendre ? 

Et quand Joas lui-même fait les 

répliques : 

Daigne mettre, grand Dieu, ta sa-

gesse en sa bouche, 

Elle s'impatiente et veut vite arra-

cher Joas aux questions : 

Sa présence à la fin pourrait être 

importune. 

Mais quand Athalie, enfin ra-

brouée par Joas, se cabre, Josabet 

la défie : 

Tout vous a réussi ? Que Dieu 

voie et nous juge. 

Elle résiste, à la vue du péril, à 

Mathan : 

Vous, malheureux, assis dans la 

chaise empestée 

Où le mensonge règne et répand 

son poison... 

Devant le complot d'Athalie : 

J'irai dans le désert (avec Joas) 

où jadis... 

David d'un fils rebelle évita la 

poursuite. 

Sa peur est telle qu'elle dit : 

Ne t'offense-t-on point (Dieu) par 

trop de confiance ? 

Mais le complot d'Athalie éclate 

au grand jour. Alors, Josabet à Joas, 

désespérée : 

Hélas ! pour vous sauver j'ai fait 

ce que j'ai pu. 

Dieu ne se souvient plus de David 

votre père. 

Et sa dernière parole trahit encore 

son effroi : 

Ah ! sans pâtir, 

Puis-je voir d'assassins le temple 

se remplir ? 

Mais Joad la rassure. Et, en effet, 

Athalie est assassinée. 

Si l'on songe que Josabet a deux 

enfants à elle, l'affection qu'elle 

porte à son neveu est plus que belle. 

Josabet est une sœur éplorée de 

la frémissante Andromaque. 

Georges GEMINARD. 

En eas de refus pan l'employé d* 

souscrire aux Assurances Soeiales 

le patron n'est plus responsable 

AD CONSEIL GENERAL 
DES BASSES-ALPES 

On sait que jusqu'à ce jour les 

Justices de Paix donnaient systéma-

tiquement tort à l'employeur dont 

l'employé n'était pas assuré. 

D'où de lourdes charges pour les 

employeurs condamnés au profit des 

Caisses d'A. S. à payer tous les frais 

de maladie et à assumer la respon-

sabilité des conséquences ultérieures 

de cette maladie. 

Par un arrêt en date du 6 février 

1933, la Cour de Cassation a décidé 

que les employeurs ne pouvaient 

être tenus pour responsables vis-à-

vis des caisses d'A. S. 

La Juridiction Suprême a réglé, 

une fois pour toutes, ce délicat pro-

blème. 

La première session de 1934 du 

Conseil Général des Basses-Alpes 

s'est tenue la semaine dernière à Di-

gne. 

La plupart des membres de l'As-

semblée Départementale assistaient 

à cette session. 

S'étaient fait excuser pour cause 

de maladie, MM. Doze et Jacques 

Stern. 

Dans son discours d'ouverture, M. 

de Courtois, président, souhaita la 

bienvenue à M. le Préfet Amade et 

à MM. Feld, Secrétaire Général et 

Constant, Chef de Cabinet. 

Dans sa réponse, M. le Préfet 

Amade se déclara prêt à tout mettre 

en œuvre pour bien servir les inté-

rêts des poppulations bas-alpines. 

Puis l'Assemblée aborda son ordre 

du jour et statua comme suit sur 

les affaires qui lui étaient soumises: 

Il fut discuté de la ligne de trans-

ports d'Annot à St-André, que la 

Compagnie des chemins de fer de 

Provence abandonnait, et un nou-

veau contrat fut consenti à M. Pel-

legrin, garagiste à Annot, qui s'en-

gageait à effectuer les mêmes trans-

ports aux mêmes conditions. 

Une subvention dé 5.000 francs 

fut votée à la S. A, T. A. de Barcelon-

nette pour le renouvellement de son 

contrat relatif à diverses lignes de 

transports. 

Avis favorable fut donné à la déli-

bération du Conseil municipal de la 

commune d'Aubenas, tendant à ce 

que cette commune s'appelle désor-

mais Aubenas-les-Alpes. 

Une importante discussion s'enga-

geait ensuite sur la très grave ques-

tion de l'attribution des réserves 

électriques dto Poët. Il fut décidé que 

sur les 1.800 kilowatts dont dispose 

cette usine électrique, 200 kilowatts 

seraient octroyés à Beynon. En ce 

qui concerne les 1.600 kilowatts res-

tant, la répartition se fera de la fa-

çon suivante : 55 °/° au département 

des Basses-Alpes et 45 °/° au dépar-

tement des Hautes-Alpes. 

Diverses subventions furent en-

suite votées à des Sociétés ayant 

leur siège dans le département, par-

mi lesquelles nous notons une sub-

vention de 1 ,000 francs pour la porte 

Sain>Sébastien et une subvention de 

2.400 francs pour la Citadelle de 

Sisteron, 

M. le Président fit part de la ré-

ponse qu'il venait de recevoir du 

ministère des Travaux publics, en 

ce qui concerne les travaux de vici-

nalité à entreprendre en 1934, no-

tamment en ce qui concernait la 

construction des chaussées à grande 

résistance. La réponse de l'adminis-

tration supérieure était négative et 

l'assemblée départementale ne put, 

avec regret, que prendre acte d'une 

pareille décision, 

Un vœu est émis tendant à ce que 
le Conseil de Préfecture choisisse à 

l'avenir ses experts dans le départe-

ment des Basses-Alpes. 

M. Reymond ayant déposé un vœu 

tendant à ce que le Conseil général 

exprime sa sympathie au Comité dé 

vigilance antifasciste et lui vote une 

subvention, cette motion fut ren-

voyée à là -troisième Commission. 

Elle fut ensuite rapportée par M. 

le député Gardiol, qui demanda à 

l'Assemblée départementale de la-

faire sienne. Commentant les événe-

ments du 6 février et les manifes-

tations qui s'en suivirent le député 

de la circonscription Castellane-Riez 

fit appel aux sentiments de républi-

canisme de l'assemblée pour protes-

ter contre les menées fascistes qui 

voulaient s'imposer de force en 

France et s'éleva à cette occasion 

contre certaines mesures prises par 

le gouvernement. 

M. le Préfet posa la question préa-

lable qui fut rejetée par 11 voix con-

tre 11. M. le Préfet se retira et M. 

Gardiol développa alors ses conclu-

sions soutenues par M. Reymond 

M. Gassier, conseiller général de 

Barcelonnette intervint le premier 

pour s'élever contre une motion po-

litique dont la discussion ne saurait 

trouver sa place dans une assemblée 

départementale. 

M. le Sénateur André Honnorat, 

dans une brillante intervention, s'é-

leva avec force contre certains pro-

pos de M. Reymond et défendit la 

personnalité de M. Gaston Doumer-

gue, Président du Conseil. Il rap-

pela qu'ayant toujours appartenu à 

une fière lignée de républicains, il 

serait le premier à s'élever contre 

l'instauration en France d'un régime 

de dictature, mais que tel1 n'était 

pas le cas du Gouvernement actuel 

qui, jusqu'à présent, avait rempli 

tout son devoir. 

M. Fruchier, conseiller général de 

Digne, déclara que pour sa part il 

n'était partisan ni d'une dictature 

de gauche, ni d'une dictature de 

droite et qu'à choisir entre ces deux 

formes de régime autoritaire il pré-

férait, et de beaucoup, le gouverne-

ment actuel qui n'avait pas hésité à 

prendre les mesures qu'imposait la 

situation financière de notre pays. 

Le vœu de M. Reymond, rapporté 

par M. Gardiol, fut alors repoussé 

por 12 voix contre 11. 

Divers crédits pour les services 

d'assistance furent votés. 

La pension de Mme veuve Doux, 

veuve du Chef de Bureau à la Sous-

Préfecture du Barcelonnette fut li-

quidée. 

Lès traitements du personnel dé-

partemental furent réduits ainsi qu'il 

suit : 

De 2 °/° jusqu'à 10.000 francs. 

De 3 °/° jusqu'à 20.000 francs. 

De 4 °/° au-dessus de 20.000 frs. 
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QUESTIONS DU JOUR 

Soyons 

Optimistes 

Parmi les innombrables articles 

que l'on a écrit sur la question si 

intéressante du Redressement finan-

cier, l'un d'eux a attiré tout spécia-
lement notre attention. C'est un ar-

ticle que, dans son numéro du 15 

avril, publie la « Revue de France », 
cette très intéressante publication 

que M. Raymond Recouly dirige 

avec une haute compétence. 

« La restauration des Finances » 

voilà le titre de cette intéressante 

étude que M. Marcel Geibel nous 

présente et que nous voudrions lue, 

étudiée et suivie par tous les Fran-

çais. Aucun doute qu'ils y trouve-

raient matière à méditation. 

Le redressement financier a tou-

jours été le plus grand des soucis 

de nos Argentiers. Aucun n'avait osé 

jusqu'à présent essayer les grands 
moyens ; aucun n'avait commencé 

à soigner le mal' dont depuis la 
guerre souffre la France : la folie 

des dépenses. Dépenses massives 

en tout, en commençant par les dif-

férents Ministères avec leurs fantas-

tiques budgets et en poursuivant par 

les classes moyennes de la Nation 
avec leurs budgets-domestiques im-

possibles. 

L'Etat par ses nombreux Minis-

tères, Offices, Délégations, Confé-
rences inutiles ou presque, aurait 

fini par augmenter nos dépenses 

d'un bon tiers dans quelques années. 

Les frais augmentant automatique-

ment la vie, nous n'aurions pas été 

plus riches avec des appointements 

décuplés et des impôts multipliés 

d'autant. Le redressement financier 
doit être le commencement du re-

dressement du prix de la vie. 

Il faut absolument se convaincre 

que la diminution des dépenses de 

l'Etat était plus qu'indispensable. 

Cette réduction des dépenses, toute 

la Nation la réclamait. Evidemment 

la réduction des dépenses de l'Etat 
réduit les traitements, les pensions 

et les indemnités. 

La diminution des dépenses était 

indispensable si l'on voulait sauver 

notre petit franc à quatre sous. Sans 

cette réduction la dépréciation du 

franc aurait été la suite toute natu-

relle d'un train de vie impossible 
et les fonctionnaires n'auraient pas 

été les seuls à souffrir. Tous les 

Français, les classes ouvrières en 

général, auraient été frappées. 

Mais voilà, il faudrait lire l'arti-

cle en question, Il est très intéres-

sant, mais certains faits relatés ont 

retenus toute notre attention. 

Tout d'abord il est spécifié que 

l'impôt direct sur le revenu n'est 

payé que par 2 millions 80.000 fran-
çais, cependant que 5 millions et 

demi de Français touchent une rente, 

une retraite, une pension, ce qui re-

vient à dire qu'un Français contri-

buable honnête entretient en plus 

des membres de sa famille, deux 

Français inconnus. Le maximum de 
l'abnégation et de l'amour du pro-

chain ! C'est d'ailleurs ce qui fait 

dire à M. Marcel Qeibel qu'en 

France, « une Perception n'est plus 

un Bureau de Recette, mais un Bu-

reau de Payement ». 

Pourquoi donc faire supporter tout 

le poids des obligations à 2.080.000 

Français, alors qu'il y en a 12 mil-

lions, femmes comprises, qui travail-

lent, gagnent ou ont des revenus ? 

Oui, reconnaissons avec M. Marcel 

Geibel que « s'il est impossible d'é-
taler sur tous les Français l'impôt 

sur le revenu tel qu'il existe, qu'on 

lui substitue, totalement ou partiel-

lement, un impôt basé sur les dépen-

ses, qui, lui, ne donnera lieu à au-

cune fuite ». 

Que faut-il donc entreprendre pour 

en arriver là ? Tout simplement la 

réforme fiscale. C'est d'ailleurs ce 

que le Gouvernement actuel est en 

train d'étudier. Reconnaissons fran-
chement qu'une telle réforme ne 

pourra pas s'opérer à bref délai. 
Tout d'abord il faut qu'une diminu-

tion massive des dépenses de l'Etat 
permette à la France d'avoir un bud» 

get équilibré. De là à voir baisser 
le coût de la vie il n'y a pas long. 

Seulement alors nous pourrons bé-

néficier Comme nos amis les An-
glais, d'une diminution d'impôts. 

N'oublions pas que le Budget An-

glais est en excédent de 31 millions 

de livres... 

Joé HOLZNER, 

« Selon une vieille coutume 

on ne se marie pas en Mai. 
IL y a donc eu un grand nom-

bre de mariages fin Avril. » 
(Journaux) 

Gai î Gai î mariez-vous 

Il est des novis avant Mai 
Comme autant, on n'en vit jamais. 

Tous disent « Il faut que j'en tâte». 

On leur a tant dit qu'en Avril 

Il ne faut pas quitter le fil 
Qu'ils s'en mettent un... à la patte. 

En Mai jamais on ne convole 

Mais attendre Juin n'est pas drôle 

Pour que leur rêve... prenne corps ; 

Et voilà pourquoi les suicides 

(Consultez les éphèmerides) 

Fin Avril battent les records. 

Qu'ils soient donc épouses, époux, 
Et qu'ils se fassent les yeux doux 

Gentils, qu'ils se prennent les mains, 

(Nous leur souhaitons que ça dure) 

Celles que peut-être demain 

.Ils se prendront... sur la figure. 

Qu'ils échangent de doux aveux 

«T'adore! Prends-moi! Je te veux» 

Passent leurs doigts dans leurs che-
[veux 

En attendant, les bons âpotres, 
Que le temps vienne où chacun d'eux 

Afin d'être trois et non deux, 

Et pour ce, faisant de son mieux 

S'efforcera de... coiffer l'autre. 

Qu'ils se donnent des noms d'oiseaux 

Ou de gracieux animaux 

« Mon rat ! mon colibri ! ma quique » 

Mais viendra le moment fatal 
D'échanger un nom d'animal 

Qui roule sa bosse en Afrique. 

Qu'on entende le jour, la nuit 
Le bruit des baisers d'icelui 

Le chant des caresses d'icelle, 
Jusqu'au jour des prises de bec 

Beaucoup plus bruyantes avec 
Accompagnement de vaisselle. 

Vas-y, mon gas, sois le mari 
De la femme que tu chéris 
Elle est belle, elle a tout pour plaire 

Mais tu devrais songer surtout 

Que plus tard elle sera tout 

Le portrait de ta belle-mère. 

Oui ! Oui ! c'est bien beau la famille 

Tu vas avoir garçons et filles 

Tout plein mignons, tout plein mimis ! 
Mais ne pavoise pas et tremble 

Que quelqu'un d'entre eux ressemble 
A quelqu'un d'entre tes amis. 

Mais c'est dit tu vas prendre femme. 
Tu trépignes, tout feu tout flamme. 

Je dois t'avertir cependant 

Que tu pourrais beaucoup mieux faire 

Et qu'en restant célibataire 

Tu rigoleras plus souvent. 

Mais, direz-vous, ce radoteur 
N'est qu'un noir oiseau de malheur 
Qui de nous attrister s'efforce. 

Non ! c'était pour rire, entre nous. 

Gai ! Gai ! les gas, mariez-vous... 

Tant qu'existera le divorce ! 

André TERRAT. 

-««>♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Le Congrès 

des Aneiecs Gombatcants 

et Mutilés des B.-A. 

Le Congrès de l'Union Départe-

mentale des Mutilés, Anciens Com-
battants et victimes de Guerre des 

Basses-Alpes, aura lieu cette année 

à Forcalquier, le dimanche 3 juin. 

Cette manifestation annuelle, qui sui-

vra de peu de jours le grand Con-

grès National de l'Union Fédérale, 

promet d'être fort intéressant. 
On y entendra les militants Bas-

Alpins, dans des rapports documen-

tés, exposer les questions qui inté-

ressent les Combattants et toutes 

les victimes de la guerre. 

Le délégué de la Fédération Bas-

Alpine, à son retour du Congrès 

National en donnera le compte-rendu 
et résumera les décisions prises. 

Enfin, le camarade Nicolaï, des 

Bouches-du-Rhône, représentant l'U-

nion Fédérale, y prendra la parole, 

avec le talent qu'on lui connaît et 

l'autorité que lui donnent ses con-
naissances approfondies, le rôle pré-

pondérant qu'il a toujours joué dans 

les milieux combattants à la Confé-

dération Nationale et aux derniers 
Conseils Nationaux. 

Dès maintenant, le plus pressant 

appel est adressé à tous. 
Tous ceux qui veulent connaître 

les grands problèmes qui concernent 

les Combattants et les victimes de 

guerre, tous ceux qui ont le souci 
de défendre leurs droits et d'accom-

plir leur devoir de solidarité, vien-

dront au Congrès de Forcalquier. 

LETTRE OUVERTE 
A MON AMI 

Titin BRISEMOTTE 

Marseille, le 2 Mai 1934. 

Mon très vieil Ami, 

Depuis ma dernière, retardée par 
les nécessités de la mise en page, 

quelques événements se sont pro-

duits, pas très retentissants dans leur 

forme, mais pouvant avoir par la 

suite des effets fort importants. 

Dans le domaine extérieur- Nous 

avons eu la réponse de la France à 
l'Angleterre sur la question du dé-

sarmement. 11 y a quelque chose de 

changé. La politique d'abdication 

perpétuelle semble devoir être défi-

nitivement abandonnée, et cela nous 

le devons au Gouvernement d'Union 
de M. Doumergue. C'est une preuve 

de plus que l'Union est créatrice 

alors que la désunion ne peut être 

que destructive. La politique d'aban-

dons d'Aristide Briand et de ses 

élèves, fort humaine et attirante à 
première vue, ne nous a donné que 

des déboires et nous a conduits à 

deux doigts de la guerre avec une 

Allemagne incorrigible, parce que 

cruelle et orgueilleuse par instinct 

et peut-être aussi par destination. 

La France répond fermement cette 
fois à l'Angleterre qu'elle n'accepte 

pas le réarmement de l'Allemagne à 

moins que les grandes puissances 

ne lui donnent les garanties effec-

tives de sécurité. C'était la seule 

bonne marche à suivre, on n'aurait 

jamais dû s'en détourner. Nous 

avons enfin un Ministère et un Mi-
nistre des Affaires Etrangères qui 

ont le sens français. Le voyage de 

M. Barthou à Varsovie et à Prague 

est venu compléter le sens de la ré-

ponse à l'Angleterre et rappeler ;i 

point à Hitler qu'il lui serait pro-

fitable de devenir prudent. Aussi 
Adolphe, comme Guillaume après 

Algesiras, a rentré sa poudre sèche 

et son épée aiguisée au magasin 

des accessoires. Il n'y a qu'à veiller 

de près et il ne les en ressortira pas 

de sitôt. 

Voilà pour l'étranger, mon vieux 

Titin, voyons un peu dans la famille 

à présent. 

Pendant que M. Barthou s'occu-

pait d'Adolphe, le grand Papa Dou-

mergue s'occupait de ses petits en-

fants terribles. . Le samedi 20 Avril, 

il s'adressait à la Nation par la voie 

de la Radio et prononçait un dis-
cours bon enfant qui était plutôt une 

causerie, mais dans lequel il disait 

aux enfants terribles les vérités pre-

mières qu'il faut malheureusement 

rappeler de temps à temps aux en-

fants qui oublient les disciplines né-

cessaires. Ce discours serait à citer 
tout au long, le temps et le papier 

me manquent, prenons en seulement 

quelques extraits significatifs : 

« Tout le monde certes était par-
« tisan du redressement des finances 

« publiques, relèvement dont l'élé-

« ment essentiel était l'équilibre v'é-

« ritable du budget. Mais quand 

« nous sommes arrivés à la recher-

« che des moyens efficaces, nous 

« nous sommes aperçus que ceux à 

« qui nous étions obligés de nous 
« adresser étaient plus disposés à 

« nous voir demander les sacrifices 

« à leurs voisins qu'à eux-mêmes. » 

idées essentielles et il termine en 

disant : 

<; Oubliez tout cela ; Unissez-vous. 

« Croyez-moi et entendez mon appel. 

« Les Français qui combattent au-
« jourd'hui pour autre chose que 

« pour l'Union Nationale trahissent, 

« à la fois leurs intérêts personnels 

* et les intérêts de leur pays. La 

: division dans la nation, c'est le 
« suicide de la Nation. Nul ne vou-

« dra participer à ce crime. » 

Voilà un homme .qu'on est allé 

chercher dans le repos, il avait eu 

tous les honneurs. On lui a dit : quit-

tez votre retraite, rentrez dans la 
lutte, venez nous sauver ! Il a tout 

quitté, il est venu, il est entré dans 

la bataille en disant aux hommes de 

raison, de bon sens :« Suivez-moi .» 
Il faut le suivre Titin. Ce n'est pas 

un Camelot du Roi, c'est un vieux 

radical. Son appel semble d'ailleurs 

avoir été entendu. M. Bergery, député 

français d'origine allemande, gendre 

du Krassine des Soviets, créateur 

du front commun des partis d'ex-

trême gauche ; a fait le geste glo-

rieux de vouloir se faire plébisciter 
dimanche à Mantes, dans son fief 

électoral. Sûr d'être réélu, il avait 

démissionné et s'était représenté. Il 

a été battu par un presque inconnu. 

Est-ce le retour à la sagesse ? Espé-
rons-le. 

Pendant ce temps les fameuses 

commissions d'Enquêtes Staviski et 

6 Février finissent de laver le linge 

sale en famille. Ils sont en train de 

préparer les « Considérants » qui se-

ront les panaches de l'enterrement 
de première classe qui sera faij: à, 

ces tristes affaires. Sous les Monar-

ques ces manœuvres s'appelaient : 

« La raison d'Etat ». 

A moi la bouillabaisse et l'aioli. 
J'ai gagné mon double pari Titin. 

Triste enterrement. 

. Celà m'emmène à te parler dé 
celui du célèbre Maucuer qui a payé 

sa dette à la Société. M. Deibler 

travaille beaucoup dans le midi cette 

année. Cà s'est passé à 500 mètres 

de mon logement. Je t'assure que 

je n'ai pas eu envie d'y aller voir. 
Il parait d'ailleurs que ça a été dé-

goûtant. Ce qui n'est pas fait pour 

me ralier à la « peine de mort ». 

Les assistants, policiers ou . gendar-

mes pour la plupart n'ont pas gardé 

la dignité qu'on doit avoir en face 

de la mort. Même lorsqu'elle vient 

chercher un criminel. Celà n'était 
pas fait pour reconcilier Maucuer 

avec la Société. Il est vrai qu'il était 

un peu tard. L'homme est mort crâ-

nement, la cigarette aux lèvres en 

injuriant les Magistrats. Est-ce en-

core un effet indirect des affaires 

Staviski ? Je ne le pense pas. Son 
dernier cri a été « Vive la Russie ». 

S'il avait crié « Vive le Pape » je 

plaindrai le Pape. Mais il a crié 

« Vive la Russie » alors c'est elle 

qu'il faut plaindre. Les clients de 

la guillotine crient leaucoup ; Vive 

la Russie. Dis-moi pourquoi, Titin ? 
Est-ce parce que là-bas on les fu-

sille ? Chi lo sa, dirait Benito. 

L. SIGNORET. 

ChronÏQuç Sportive 

VILLE DE SISTERON 

Fête Patronale de" la "Pentecôte 
les 19, 20, 21 et 22 MAI 1934 

SAMEDI 19 MAI 

Tenue de l'important marché de 
la Pentecôte ; à.^9 heures dû soir, 

rue de ^Provence : CONCERT par 

la Société Musicale « Les Touristes 
des Alpes. » 

DIMANCHE 20 MAI 

A 15 heures : Course Régionale 
de Bicyclettes sous la direction du 

Sisteron-Vélo (2 fois le circuit Sis-

teron-Volonne). Départ de l'Avenue 
de la gare, près la bascule. 

1er prix r 150 francs ; 2e prix : 

100 francs ; 3e prix : .50 francs ; 
le prix : 25 francs. 

Primes : au 1er Bas-Alpin : 50 
francs ; au 2c : 25 francs. 

Au 1er Sisteronnais : 50 francs. 

A 17 heures : Cours Paul Arène : 

Festival par l'Harmonie des Touris-

tes des Alpes et la Chorale des fu-
turs touristes. 

A 21 heures : Cours du Collège : 

Fête Foraine, multiples attractions. 

A 22 heures : Place de la Mairie : 

BAL PUBLIC à grand orchestre. 

LUNDI 21 MAI 

A 9 heures : Terrain du Sisteron-
Vélo, ouverture du Grand Tournoi 

de Sixte (COUPE TORREANO) dé-

tenteur actuel LARAGNE-SPORTS. 

Les deux équipes qui arriveront 
en finale auront droit à un prix en 

espèces de 100 francs chacune. 

A 14 heures : reprise du Tournoi 
de Sixte. 

A 21 heures 30 : sur le terrain du 

Stade : Splendide Feu d'Artifice 

composé de 8 grandes pièces et em-

brasement final tiré par la Maison 
Coupier, artificier à Saint-Michel. 

A 22 heures : Cours Melchior 
Donnet : BAL PUBLIC à grand or-
chestre. 

MARDI 22 MAI 

A 10 heures : Cours Melchior 

Donnet : GRAND CONCOURS DE 

BOULES : 1er prix ; 400 francs et 
la moitié des mises ; 2e prix : 200 

francs et l'autre moitié des mises. 

Les mises sont fixées à 10 francs 
par équipe de 3 joueurs. 

Les inscriptions et le tirage au sort 
des équipes auront lieu sur le ter-
rain. 

Les prix ne pourront être partagés 
-entre les dernières parties. 

A 22 heures : Rue de Provence : 
GRAND BAL PUBLIC.' 

Le Maire, E. PARET. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTEKON 

AVIS. - M. BAROUX a l'honneur 
d'informer le public qu'à l'occasion 

de la Première Communion qui aura 

lieu dans notre ville le 3 juin pro-

chain, il se tiendra comme de cou-

tume à la disposition des personnes 
qui voudront s'adresser à lui pour 

tous travaux photographiques toute 

la journée de dimanche et le lundi 
matin jusqu'à midi. 

M. BAROUX sera visible à la mai-

son Clergue, 3, rue Droite Sisteron 

2e étage. . .
s< m

yl 

La Fête du Faubourg. — Diman-

che dernier a eu lieu la fête du 

Faubourg de la Baume ; depuis une 
dizaine d'années qu'elle se tient au 

mois de mai, c'est la première fois 

qu'elle n'a pas été trop mouillée, 
car, quoi qu'on en dise, il a plu un 

peu, mais pas assez cependant pour 

lui empêcher de suivre le program-

me que de charmantes faubouriennes; 

avaient élaboré, sous l'œil bienveil-
lant de M, Bontoux, qui est le res-

pectable doyen de ce faubourg enso-
leillé et qui cumule à lui seul les 

fonctions de Maire et de conseiller 

municipal. Car M. Bontoux est ani-

mé d'un grand amour pour son petit 
pays dans lequel il voudrait voir 

régner un ministère d'union natio-

nale, surtout à l'époque de la fête. 

Cette année donc, c'est l'élémeqt 

C'est ce que je te disais, mon cher 

Ami, dans ma lettre cet hiver. Çà, 

c'est un sentiment humain : l'égoïs-

me, mais tous les sentiments hu-
mains ne sont pas à louer, il vau-

drait mieux plutôt les vendre. 

A propos des syndicats de fonc-

tionnaires le Président dit plus loin: 

« Il est inadmissible que les petits 

« Etats ne songeant qu'à eux-mêmes, 

« puissent se créer dans le grand 

« Etat français, pour le dominer d'a-

« bord, pour l'abolir ensuite. Pour 

« que l'Etat Français soit considéré 
« au dehors, il faut en premier lieu 

« qu'il soit respecté et considéré au 

« dedans par tout le monde et no-

« tamment par ceux qui le servent. » 

Çà c'est la sagesse même. Parmi 

les fonctionnaires qui se sont insur-

gés, il est certainement des pères de 

famille. Que feraient-ils si, obligés' 

par les circonstances de réduire leur 
train de vie, les enfants n'acceptaient 

pas les sacrifices nécessaires, se ré-

voltaient contre leur autorité et cher-

chaient à piller quand même le porte 

monnaie paternel ? 

Poser la question, c'est, je crois, 
la résoudre. 

A la fin de sa causerie, le Pré-

sident rappelle que les Français ont 

été divisés, trop divisés, le plus sou-
vent par des rivalités de personnes 

et d'ambitions et non par des diver-

gences de vues profondes sur les 

SISTERON-VELO 

COURSE CYCLISTE 

DE PENTECOTE 

Une course à bicyclette est ins-

crite au programme de notre fête 

locale. Cette épreuve sportive qui 
se courra le dimanche 20 Mai sur 

un circuit d'environ 50 kms (2 fois 

le tour Sisteron-Volonne) est dotée 

des prix suivants : 

1 er prix : 150 francs 
2e prix : 100 francs 

3e prix : 50 francs 

4<= prix : 25 francs 

Au 1 er Bas-Alpin 50 francs ; au 2e 

25 francs ; au 1 er Sisteronnais 50 fr. 

Les engagements fixés à 5 francs 

par coureur sont reçus jusqu'au 18 

Mai au soir, au siège du Sisteron-

Vélo, Café National, rue de Pro-
vence. 

TOURNOI DE SIXTE 

Le lundi 21 Mai un grand tournoi 

de Sixte auquel de nombreuses et 
vaillantes équipes sont conviées enn 

mènera sur le terrain de la 2e mai-

sonnette la foule des sportifs des 

grand jour. 

C'est la coupe « Torréano » dont 
le détenteur actuel est « Laragne-

Sports » qui sera mise en compéti-

tion pour la 2e fois. 

Au revoir, Titin. 

© VILLE DE SISTERON



féminin qui l'a remporté sur l'élé-
ment masculin, ce sont les demoi-

selles qui ont pris en charge de dres-

ser le programme et de le faire 
aboutir. Elles y ont parfaitement 

réussi, puisque pendant ces trois 

journées tout c'est bien passé : Con-
cert, Jeux, bals, chants, courses de 

bicyclettes et jeux de boules. 
fl n'a manqué, cette fois encore, 

que les traditionnels pois-chiches, 

desquels d'ailleurs il ne faut plus 

parler puisque leur usage remonte 
l l'antiquité la plus absolue (400 

ans
 avant J.-C.) et que tout ce qui 

est antique doit disparaître. 
Comme toujours le public Siste-

ronnais a honoré de sa présence 

cette fête faubourienne, et cette an-
née plus particulièrement, pour faire 

honneur aux demoiselles qui, avec 

tact, l'ont organisée. Nous' te-

nons, nous aussi, à féliciter ce co-
mité féminin qui saura, à l'avenir 

-neq c J3.I1UOIU as 3J00U9 xnatui 

teur de sa tâche et nous donner de 

plus belles fêtes. 

Voici le résultat du concours de 

boules : 1er prix, équipe Vollaire 
jeune, Curnier, dit Mélin et Rolland, 

dit Titin ; 2e prix, équipe Estornel, 

Grandchamp et Richaud, coiffeur. 
Le prix de consolation a été gagné 

par les équipes suivantes : 1er prix, 

Jurand, café, Giraud et Meysonnier 

dit Carat ; 2e prix, Michel, Vollaire 

père et Escuyer. 
La course de bicyclettes a donné 

les résultats suivants : 1er prix : 

Chastel ; 2e prix : Paul Petit. 

Glaces Por^atî 
en tous genres 

Gonïiserie BROUCtfOfl 
- SISTERON -

N'oubliez pas de commander dès 

maintenant le COLOMBIER pour la 

PENTECOTE. 

Le gâteau des mamans, pour la 

fête des mères et les FAVEURS DE 

NAPOLEON. 

L'énergie Electrique. — M. de 
Courtois, sénateur des Basses-Alpes 

membre de la Commission de la 

législation, est nommé membre de 
la commission chargée de rechercher 

pour être soumises au Parlement, les 

conditions pratiques d'une organisa-
tion nouvelle de la consommation 

d'énergie électrique de toutes ori-

gines en vue de mieux assurer l'ex-

ploitation de ces industries au béné-

fice de l'intérêt général. 

GbauMage Gérerai 

Sanitaire — Ventilation — Séchoirs 

Installations au charbon, gaz, mazout 

JVl/lSSI^ do?epb 
Artisan Spécialiste 

23, Rue Droite — SISTERON 

Entretien — Mise au point 

Modification —o— Transformation 

- RAMONNAGE 

de Chaudière et de Cheminée 

VOUS QUI AIMEZ ALLER VITE... 

et désirez réaliser de belles 

moyennes sur de longs parcours 

adoptez la 

B R SPORT 

L'HUILE DE SECURITE 

POUR AUTOS ET MOTOS 

Succès Scolaires. — Bourse /« 

série. — Nous apprenons avec plai-
sir que le jeune Martin Gustave, 

élève de l'école de M. Rouvier, Di-

recteur, vient de subir avec succès 

l'examen des Bourses, l re série. 
Nos félicitations au jeune lauréat 

*t à ses maitres. 

Glace Naturelle 
A partir du 15 MAI prochain, un 
dépôt de glace naturelle sera cons-

titué à Sisteron par la C ii; des Gla-

cières de la Roche des Arnauds. 

Les usagers de glace peuvent dès 
maintenant s'assurer une fourniture 

<fe glace régulière en prenant un 
abonnement pouvant aller jusqu'au 

1er Octobre 1934. 
S'inscrire à la CAVE NATIONALE, 

56, rue Saunerie, Sisteron. 

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

Croix Rouge Française. — 
Le Comité de Sisteron remercie très 

sincèrement toute la population de 

l'accueil qui a été fait aux dames 
chargées de recueillir des adhésions. 

Le nombre toujours croissant de 
nos adhérents est un précieux en-

couragement pour l'œuvre philan-
thropique entreprise. Les personnes 

qui, par erreur, n'ont pas été visi-

tées, sont priées de nous excuser et 
de bien vouloir adresser leur cotisa-

tion chez M e Buès, notaire, trésorier. 

à vendre 
MOTO TERROT, 3 HP, éclai-

rage électrique. Prix intéressant. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Avis aux Contribuables. — Le 
Contrôleur des Contributions direc-

tes se tiendra samedi 12 Mai à la 
disposition des contribuables dans 
une salle de la Mairie de 12 h. 30 

à 17 heures. 

Chiffre d'Affaires. — La taxe sur 

le chiffre d'Affaires sera perçue à 
la Mairie de Sisteron les 14 et 15 

Mai, aux heures habituelles. 

La déclaration des stocks de blé. 
— Producteurs de blé : Faites une 

déclaration exacte des stocks de blé 
que vous posséderez au 15 Mai. 

C'est votre intérêt. C'est l'intérêt 
de tous. 

Les avantages prévus par la loi 
du 17 mars pour les blés invendus 

après le 15 juillet, ne pourront être 

accordés qu'aux blés déclarés ayant 
fait l'objet d'un contrat de report 

par l'intermédiaire d'un groupement 
agricole. (Coopérative, Syndicat, So-

ciété d'agriculture, etc..) 

Cette déclaration doit être faite au 

siège de la mairie dont dépend votre 

exploitation, entre le 15 et le 27 
Mai. 

Faites votre déclaration. Mais fai-
tes la sincère. 

Ne pas déclarer vos stocks ou 

faire une déclaration inexacte serait 

contraire à votre intérêt personnel. 

11 faut connaître très exactement 

ce qui reste de blé, pour mieux or-
ganiser la défense du marché. 

Que tous les producteurs, que tous 

les groupements agricoles apportent 
leur concours au recensement des 
stocks. 

9, Rue de la (Dission 
— SISTERON ' -

Rez-d'e-Chaussée — Mme MATHIEU 

- couture pour dames -

LOTERIE de la Maison du Poilu 

de Genève. — La Tombola de « La 
Maison du Poilu » de Genève or-

ganisée par l'Amicale des Anciens 

Combattants Français de Genève, 

pour édifier dans cette ville une mai-
son de Retraite et un Foyer pour 

tous les Anciens Combattants de 
passage à Genève, tombola dont le 

tirage était primitivement prévu au 
1er Avril, est irrévocablement fixé, 

d'accord avec les autorités compé-
tentes au 1er juin 1934. 

500.000 francs de lots, dont un 
gros lot de 100.000, plus 225.001/ 

francs en valeurs françaises d'Etat 

et 175.000 francs représentés par 5 
automobiles « Citroën », des moto-

cyclettes, des bicyclettes « Peugeot » 

des appareils de T. S. F., des voya-
ges gratuits à Genève, etc.. vous 

sont offerts pour le tirage du 1er 
Juin. 

Le prix du billet est de 5 francs. 
Le carnet de 20 billets 100 francs. 

En vente chez tous les dépositai-
res. On peut également adresser de-

mandes accompagnées de leur mon-
tant plus 0 fr. 75 pour frais d'envoi 

au Secrétariat de l'Amicale des An-

ciens Combattants Français de Ge-

nève, 39, rue d'Amsterdam, Paris 8e . 
C. C. Postal Paris 1750-62. 

E*at - Cîvîl 
du 4 au 11 Mai 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 
NAISSANCES 

Edmond Joseph Pierre Chomski, 

quartier de Baulieu. 

Portefeuille* Abonnée 
Compagnie 1 er ordre à remettre, 

cause double emploi. Bas prix, faci-

lité de paiement. 

S'adresser au bureau du Journal, 

Mariage et Don. — Samedi 28 
Avril a été célébré à Sisteron le 
mariage de Mlle Audibert Odette, 

Pupille de la Nation et de M. Des-
noës Charles. A l'issue de la céré-
monie, il a été versé par M. Julien 

Antonin, Mutilé de Guerre, oncle de 

la jeune épousée, la somme de 50 
francs à la caisse de l'Amicale des 

Mutilés et Anciens Combattants.' 

En acceptant ce don, le Conseil 

d'Administration de cette association 

adresse à leur généreux donateur ses 

bien sincères remerciements et forme 
pour les jeunes époux ses meilleurs 

vœux et souhaits de bonheur. 

VARIETES» CINEMA 
AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES du Monde entier 

Hortense a dit : JE M'EN FOU 

MICKEY CAVALIER 

Poil de Carotte 
d'après l'œuvre de Jules RENARD 

Mise en scène de Lurien DUVIVIER 

avec Harry BAUR, Christiane DOR 
et Catherine FONTENAY 

(de la Comédie Française) 

La semaine prochaine : 

ACCUSEE, LEVEZ-VOUS 

CASINO - CINEMA 
Pour clôturer la saison 

Programme de tout 1er choix 

— AUJOURD'HUI — 

DEMAIN, matinée et soirée 

(matinée en cas de mauvais temps 

seulement). ■ 

Actualités Paramount 
Actualités parlantes et sonores 

Noël-Noël dans... 

ADEMAI A L'O. N. M. 

LE VENDEUR DU LOUVRE 

avec Dican 

Princesse Nadia 
avec Fredric MARCH — 

— Claudette COLBERT 

Alison SKIPWORTH — 
- et... Arthur BYRON 

^laiçorç de I'arçeier) 

hôtel de? trois Fois 
à Sisteron, rue "Saunerie Vastes lo-
caux au rez-dè-chaussée, convenant 

pour commerce ou entrepôts. 

Pour renseignements et pour trai-

ter, s'adresser à Me Buès, notaire 

à Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

A, SIL¥Y 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 

Quatre Coins, SISTERON 

MAISON A VENDRE 
Cours du Collège (ancienne gendar-

merie) bon état, comprenant cave, 

rez-de-chaussée, ' 2 étages. • 

S'adresser à Mc ESMIEU, notaire. 

à Vendre 
MOTO 2 HP, 4 temps, bloc mo-

teur, très bon état. 

S'adresser à Martin ARMAND, au 

Forest de BAYONS (B.-A. ) 

Conseil de la Semaine 
A tous ceux qui étouffent, à ceux 

qui ont la respiration sifflante et 

de l'oppression au moindre effort, 

aux asthmatiques, aux bronchiteux, 

il faut conseiller la poudre Louis 
Legras. Ce merveilleux remède cal-

me en moins d'une minute et d'une 

façon durable les plus violents accès 

d'asthme, le catarrhe, l'emphysème, 

la toux de la bronchite et guérit pro-

gressivement. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 fis 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 

Henri IV, 3 Paris. 

CltKJHT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

ih!5 Sièges en France et à l'Eiramjer 

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

ft
 l SISTERON, Lélép 113, ouvert le mercredi, 

BllFeaUX \ samedi et jours de foire. 

' , , / Aux MEES, ouvert le Jeudi, 
î âi Icicnés f 

\ BARREME - GASTELLANE - SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

Etude de Me Jean ESMIEU 

Notaire à SISTERON. 

Vente de fonds 

de commerce 

Deuxième Avis 

Suivant acte reçu par Mc Jean ES-

MIEU, notaire à Sisteron, le vingt 

sept Avril mil neuf cent trente 

quatre, enregistré le lendemain 

au bureau de SISTERON, N" 62, 
F° 10, Monsieur Octave Marius 

BONTOUX, négociant et Madame 
Céline Marie Louise DOSE, son 

épouse, demeurant ensemble à 

PEIPIN, ont vendu à Monsieur 

Léopold Léon Arthur Désiré LA-

TIL, ancien débitant de boissons 

et à Madame Victoria Julia José-
phine ESPITALLIER, son épouse, 

demeurant ensemble à SISTERON 
le fonds de commerce de 

Poterie, faïence 

et Verrerie 
qu'ils exploitaient à SISTERON. 

Oppositions à Sisteron, en l'étude 

du notaire soussigné, domicile élu, 

dans les dix jours de la deuxième 
insertion. 

Insertion au Bulletin Officiel du 9 

Mai mil neuf cent trente quatre, 
numéro 22.028. 

/. ESMIEU, notaire. 

1500fr. de'fixepar mois 
et fort, remises à bons vendeurs ay. 

relations dans l'industr. auto, l'agric. 

Situât, assurée par Compagnie pr 

vente gr. marque huile auto. Four-

nir auto si nécessaire. Carte vaud. 
60.000 fr. dans six mois si actif. 

Ecr. : Havas n° 0100 Marseille. 

LISEZ : 

LE PLUS COMPLET 

LE PLUS VIVANT 

VENDEMIAIRE 
Le plus indépendant 

des Grands Hebdomadaires 

Ses Echos Sensationnels 

La Page des Anciens Combattants 

Ses Contes — Ses Nouvelles 

Ses Romans 

Ses nombreuses rubriques 

— LISEZ — 

VENDEMIIARE 
12 pages 

Le N° 0,75. Abonnement un an : 
25 Francs. 

POUR VENDEE 

OU ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES 

VILLAS 

PROPRIETES 

TERRAINS etc.. 

dans la Région des Alpes 

adressez-vous en confiance à 

l'AGENGE GENERALE des AliPES 

R • GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

R. C 2028 Téléph. 1.10 

Agence Fondée en 1909 

Sisteron — Imprimerie P. Lieutier 

L'Imprimeur-Gérant : P. 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 1 SAINT-BONNET 

< SISTERON 

ouvertes lous BRIANÇON 

/ (Ste-Catherine 

les jours f VEYNES 

SEYNE- LES-ALPES 

/ GUILESTRE (Lundi) 

Bureaux \ SERRES (Samedi) 

) LA MOTTE-DU-CAIRE 

... . 1 LUS-13- CROIX-HAUTE 

auxilmires /
 L

>
A

RGENTIÈRE 

! BRIANÇON- VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

Dépôts de fonds avec intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commence 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE - 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. Gap: 5h.30 

Sisteron 7 h. 

Digne 8 h. 

Digne 9 h. 

Sisteron 10 h. 

arr. Gap 11 h. 30. 

Soir 

3e service 

Sisteron 13 h 

4<; service 

Digne 17 h. 10 

Sisteron 18 h. 15 

Digne 14 h. arr. Gap 20 h. 30 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8frs. 

P. Lf. M. 
Les Colis Express 

vont aussi vite que les lettres 

Industriels, ■ commerçants, avez-
vous une marchandise pressée à ex-

pédier ? Touristes, voulez-vous re-

cevoir sans délai quelques objets ou-

bliés dans la hâte de votre départ, 

ou envoyer un cadeau d'autant plus 
agréable qu'il arrivera aussi vite 

qu'une lettre ? Adoptez le tarif des 

colis express qui vient d'être l'objet 

d'importantes améliorations. 

Vos envois peuvent comprendre 1 
à 5 colis pesant chacun 50 kg. Vous 

pouvez les expédier en port dû, en 

port payé et contre remboursement 
jusqu'à 5.000 francs. 

Les colis express'" sont reçus tous 

les jours, même les dimanches et 

fêtes, aux guichets des bagages de 

toutes les gares des grands réseaux. 

Dans la plupart des localités ils sont, 
sur votre demande, enlevés et livrés 

à domicile ; de même, si vous le 

désirez, une livraison par express 

est assurée dans un délai de moins 

de 2 heures après l'arrivée du train. 

Les colis express sont acheminés 
par les trains les plus rapides. Ui% 

colis express partant de Paris dans" 

la soirée arrivera le lendemain matin 

à Nice ! 1100 km en une nuit ! 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE MODERNE 
concessionnaire des automobiles 

Etablissement F. JOURDAN 

Avenue de la Gare — Sisteron 

Achetez une MATHIS 

... C'est faire un 

bon placement.... 

.... Pour celà 

demandez à faire un 

essai de ses 

derniers modèles. 

Suivez MATHIS . . . 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 diminution 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 Citroen 
DES ALPES 

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 

n° 2 
6 h. 00 16h.00 

7 h. 05 17 h. 00 

9 h. 20 19 h. 20 

10 h. 15 20 h. 15 

— GAP - MARSEILLE 
Marseille 7 h. 00 16 h. 

Aix 7 h. 40 16 h. 45 

Sisteron 10 h. 15 19 h. 15 

Gap 11 h. 15 20 h. 15 

Ligne 
Gap 

Sisteron 

Aix 

Marseille 

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

Bureau à Sisteron : JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n° 3 
Gap 

Corps 

Laffrey 

Grenoble 

GAP-GRENOBLE - ROUTE NAPOLÉON 

6 h. 15 

7 h. 30 

9 h. 00 

9 h. 45 

15 h. 15 

16 h. 30 

18 h. 00 

19 h. 00 

Grenoble 

Laffrey 

Corps 

Gap 

7 h.45 

9 h. 00 

10 h. 15 

11 h. 30 

15 h. 30 

16 h. 30 

17 h. 45 

19 h. 10 

Bureau à Grenoble : "15, Rue Montorge. 

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

Ligne n° 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

4 — GAP -NICE — Route Napoléon 
6 h. 00 

8 h. 00 

11 h. 30 

12 h. 30 

Nice 

Cannes 

Digne 

Gap 

13 h. 00 

14 h. 00 

18 h. 00 

20 h. 00 

Ligne n° 5 
Départs à Avignon 

Gap 8 h. 00 

Sisteron 9 h. 00 

Mallefougasse 9 h. 20 

Forcalquier 10 h. 15 

Apt 11 h. 10 

Avignon 12 h. 15 

GAP - AVIGNON 
Porte Saint-Michel. 

Avignon 14 h. 30 

Apt 15 h. 30 

Forcalquier 16 h. 30 

Mallefougasse 17 h. 30 

Sisteron 18 h. 00 

Gap 19 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

'Maladies de ia Femme 1 
Tontes les maladies 

dont soutire la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Ç>uand . le sang circule 
bien, tout va bien : les 
nerfs, l'estomac, le coeur, 
les reins, la tête, n'étant 
pas congestionnés, ne 
font point souffrir. Four 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le aang, 
l'sitonuc et les nerf», et seule la 

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY 
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits chimiques, parce qu'elle purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organe*. 

Les mères de famille font prendre à leurs 
fillettes la J0UVEHCE de l'ABBE SOURY pour 
leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 
migraines périodiques, s'assurer des époques 
régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 
J0UV1HCE de l'ABBE SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 
d'An doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBI 80DRT, une cure pour aider le sang 
A se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

t. JOUVXNCI 4e l'Ara* SOrjRT, préparée aux 
Laboratoire» *Ur- DDMORT1HR, à K«U»a, M trouva 
4a» tout*. l«a pmarraaalos 

Liquida 
Pilulas 

BEi I 

PRIX i La façon I O fr. 60 

Bisn exiger la véritable 

JOUVWCE de l'ABBE SOURT qui .doit porter 

la portrait 4e l'Abbé Soury at _ 

an rouge la signature d^SKi—SS?^'' 

B
 Aucun atttrepToiuitnepeutlaTemplaceT „ 

lARDOlDlalOltr 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. MILHAVET, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— _ SISTERON - — 

A TRACTION AVANT 
VOITURE DE CONCEPTION ENTIÈREMENT 
NOUVELLE, DE DEUX ANNÉES EN AVANCE 
SUR TOUTES LES VOITURES EXISTANTES 
MOTEUR FLOTTANT A CULBUTEURS - ROUES INDÉPEN. 
DANTES — RESSORTS PAR BARRES DE TORSION — FREINS 

HYDRAULIQUES - CARROSSERIE TOUT ACIER MONOCOQUE 

INTÉGRALEMENT AÉRODYNAMIQUE 

EXPOSITION ET ESSAIS 
Se faire inscrire au 

Garage AIL HA U D & Cie 
pour l'arrondissement de Sisteron 

Concessionnaire exclusif : 

Garage GHARMASSON S. A. 
Avenue de Grenoble — GAP 

1 i i 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


