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QUESTIONS DU JOUR 

Le pse, voilà l'ennemi ï 

Reconnaissons au Gouvernement 
actuel la bonne volonté qu'il met 
à faire baisser le coût de la vie. 
Effort louable, mais absolument in-
suffisant et inutile si, à. côté de ce 
problème, le Gouvernement ne se 
préoccupait d'un autre d'aussi gran-
de importance : la Réforme fiscale. 
Le jour où le Gouvernement aura 
réalisé la partie de son programme 
qui a trait à la Réforme fiscale, ce 
jour seulement nous pourrons croire 
à la possibilité d'une baisse du coût 
de la vie. La réforme fiscale, à la-
quelle d'ailleurs le Gouvernement 
travaille avec beaucoup d'activité 
permettra au Commerce, à l'Indus-
trie, aux producteurs en un mot, de 
réduire leurs frais généraux et par 
conséquent d'éloigner le fantôme du 
chômage. 

Le récent discours de M. Germain 
Martin, Ministre des Finances, éco-
nomiste averti et financier parfait, 
nous permet d'espérer que la réfor-
me fiscale sera un fait accompli en 
1935. Dans ce discours il nous donne 
une idée générale de ce que sera 
cette réforme et nous affirme son 
désir de la soumettre aux Chambres 
en présentant le budget de 1935 pour 
lequel il demandera, pour la discus-
sion, la procédure d'extrême ur-
gence. 

Ayons confiance en M. Germain 
Martin qui veut aller droit au but : 
établir un budget solide et bien équi-
libré, une réforme fiscale équitable, 
où les charges ne seront pas écra-
santes pour quelques honnêtes con-
tribuables seulement, mais réparties 
entre les douze millions de citoyens 
imposables. 

Nous connaissons les préoccupa-
tions des Ministres des Finances et 
du Budget qui l'ont précédé : ater-
moyer. 

II faut réformer. Pas d'exemp-
tions. Il faut combattre la fraude fis-
cale. Pour celà, il convient d'élargir 
l'assiette de l'impôt et imposer cha-
cun d'après ses moyens, équitable-
ment, raisonnablement. La classe ou-
vrière paye trop cher cependant que 
la production est dans l'impossibilité 
de réduire les prix. La faute va à 
l'Etat... l'Etat et le Fisc. 

Réformons la fiscalité si nous vou-
lons éloigner la misère et le chô-
mage. 

Joé HOLZNER. 

POLITIQUE EXTERIEURE 

Aprè? le Congrès de 

eieFrnont-FerFaqt 

L'appui du Parti Radical-Socialiste 
au Gouvernement de trêve 

Le Congrès extraordinaire du parti 
radical-socialiste s'est tenu vendredi, 
samedi et dimanche à Clermont-Fei-
rand. Ainsi qu'il était aisé de pré-
voir d'après les ordres du jour votés 
par les fédérations au cours "des der-
nières semaines, c'est à la quasi una-
nimité qu'il a décidé de maintenir 
son concours et son appui au gou-
vernement de trêve, qu'il a fait con-
fiance aux ministres radicaux et qu'il 
a renouvelé à son chef, le Président 
Herriot, l'expression de son indéfec-
tible attachement. 

Les circonstances actuelles confé-
raient aux anciens du parti radical 
— dont les délibérations constituent 
toujours un événement politique de 
la plus haute importance — un inté-
rêt exceptionnel. Plus de 1.500 dé-
légués, venus de tous les départe-
ments, étaient réunis à Clermont-
Ferrand pour décider de l'attitude 
du parti à l'égard du Ministère Dou-

raergue. 

La Tragédie d'Athalie 

LA FIGURE DE NATHAN 

Moralement, il est hideux. Et sa 
hideur éclate à chacun de ses mots. 
Dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour 
dire à Athalie : 

Avez-vous dépouillé cette haine si 
vive... 

Et presque aussitôt sa fourberie 
se montre. Il commence, patelin : 

Vous savez... 

Que la seule équité règne eu tous 
mes avis ; 

Ce qui lui permet d'aojuter, en 
parlant de Joad : 

Mais lui-même après tout, fut-ce 
son propre fils, 

Voudrait-il un moment laisser vi-
vre un coupable ? 

Et, prophète maudit : 

Le ciel (par le songe) nous le fait 
voir (Joas) un poignard à la main : 

Le ciel est juste et sage et ne fait 
rien en vain : 

A d'illustres parents s'il doit son 
origine, 

La splendeur de son sort doit hâ-
ter sa ruine. 

Dans le vulgaire obscur si le sort 
l'a placé, 

Qu'importe qu'au hasard un sang 
vil soit versé ? 

Ainsi, le dilemne est clair pour 
lui : la mort. 

Et cette conception de la morale : 

Dès qu'on leur est suspect (aux 
rois) on n'est plus innocent. 

Il finit par aboutir, à force d'in-
sistance, puisque Athalie lui dit : 
« Oui, vous m'ouvrez les yeux. » 

Et les scrupules ne l'embarrassent 
guère, lui. 

Il dit d'Athalie : 

La peur d'un vain remords trou-
ble cette grande âme ! 

Et le mensonge est tout naturel à 
ses yeux. Il a dit à la reine : 

Joad, de temps en temps, le mon-
tre (Joas) aux factieux... 

A la suite de quoi, il avoue à 
Nabal : 

Jamais mensonge heureux n'eut 
un effet si prompt. 

Il a bon cœur, Nathan. Qu'on en 
juge : 

Plutôt que dans mes mains par 
Joad soit livré 

Un enfant qu'à son Dieu Joad a 
consacré, 

Tu lui verras subir le sort le plus 
terrible. 

Il se peint soi-même, du reste. 
Et voici le portrait : 

J'approchai par degrés de l'oreille 
des rois, 

Et bientôt en oracle on érigea ma 
voix. 

J'étudiai leur cœur, je flattai 
leurs caprices, 

Je leur semai de fleurs les bords 
des précipices. 

Près de leurs passions rien ne me 
fut sacré ; 

De mesure et de poids je chan-
geais à leur gré. 

Autant que de Joad l'inflexible 
rudesse 

De leur superbe oreille offensait 
la mollesse, 

Autant je les charmais par ma 
dextérité, 

Dérobant à leurs yeux la triste 
vérité, 

Prêtant à leurs fureurs des cou-
leurs favorables, 

Et prodigue surtout du sang des 
misérables. 

Ce dernier vers à lui seul nous 
édifie ! 

Mais comme la plupart des mé-
chants il est accessible à la crainte : 

Du Dieu que j'ai quitté l'impor-
tune mémoire 

Jette encore en mon âme un reste 
de terreur ; 

Et c'est ce qui redouble et nourrit 
ma fureur. 

Et dans cette rage contre le Dieu 
importun : 

Heureux si sur son temple ache-
vant ma vengeance, 

Je puis convaincre enfin sa haine 
d'impuissance, 

Et parmi les débris, le ravage et 
les morts, 

A force d'attentats perdre tous 
mes remords ! 

Voilà qui est net. 

Et maintenant, mielleux et bon 
apôtre, à Josabet : 

Princesse, en qui le ciel mit un 
esprit si doux... 

De Joad contre moi je sais les 
injustices ; 

Mais il faut à l'offense opposer 
les bienfaits. 

Mais Josabet le connaît et le lui 
montre. Alors il se fâche : 

Songez-y : vos refus pourraient 
me confirmer 

Un bruit sourd que déjà l'on com-
mence à semer. 

Cependant sa souplesse lui re-
vient : 

Parlez ; je vous' écoute et suis 
prêt à vous croire. 

Au Dieu que vous servez, prin-
cesse, rendez gloire. 

Mais quand Joad le soufflète de 
quelques mots, il montre les crocs: 

Avant ta fin du jour. ..on verra 
qui de nous... 

Narcisse, dans Britannicus, est une 
vipère de haute garrigue. Nathan, 
lui, c'est un serpent cobra des tro-
piques. 

Georges GEMINARD. 

Dans notre dernier numéro nous 

avons publié un entrefilet sur l'ap-

plication des Assurances Sociales. 

Cet entrefilet a particulièrement 

retenu l'attention des chefs d'entre-

prises qui nous ont demandé ce 

qu'avait d'officielle la teneur de ce 

petit article. 

Pour plus ample informé, nous 

renvoyons les personnes intéressées 

au caractère de cet entrefilet à la 

lecture du journal « Le Midi Com-

mercial et Industriel » du 6 Mai 

1934 dans lequel nous avons puisé 

ledit entrefilet. Ce journal nous était 

transmis par M. Reynaud, Président 

de l'association des C. et I. de Sis-

teron. 

Au Conseil Général des Basses-Alpes 

La répartition 

des réserves de l'énergie 

de l'usine du Poët 

et le Ganal de Ventavon 

Nous avons, à plusieurs reprises, 
entretenu nos lecteurs de cette im-
portante question de la répartition 
des réserves de l'usine du Poët. 

On sait qu'une Commission com-
posée de conseillers généraux des 
Hautes-Alpes et des Basses-Alpes 
s'était réunie l'an dernier à Sisteron 
pour trancher cette question de ré-
partition des réserves. 

A la suite de pourparlers avec nos 
voisins des Hautes-Alpes, un accord 
est intervenu fixant les réserves ainsi 
qu'il suit : 55 °/° pour notre dépar-
tement, 40 o/o pour les Hautes-Alpes. 

A la dernière session du Conseil 
Général, notre ami Paret, conseil-
ler général et Maire de Sisteron, qui 
s'est tout particulièrement attaché à 
ce problème a présenté le rapport 
suivant qui a été adopté à l'unani-
mité. 

Messieurs, 

« Lors de notre session de mai 
1933, vous avez adopté un vœu que 
j'avais présenté, pour l'affectation 
à la station de pompage de Venta-
von, d'une certaine quantité de kvv. 
pour permettre à cette œuvre d'uti-
lité publique et intéressant les Bas-
ses-Alpes ét en suspens depuis de 
nombreuses années, de pouvoir mon-
nayer ces kvv. avec l'énergie E.L.M. 
à laquelle le Syndicat du Canal de 
Ventavon voulait remettre l'exploi-
tation des usines de pompage. 

« Cette dernière Compagnie de-
mandait que toutes les réserves dé-
partementales des Basses et Hautes-
Alpes de l'usine du Poët lui fussent 
retournées, et alors, elle se serait 
chargée de l'exploitation des stations 
de pompage. C'était trop et le refus 
de nos collègues qui attendent de-
puis longtemps l'attribution des k\v. 
pour électrifier leurs cantons ou 
leurs communes était compréhensi-
ble. 

« Vous n'aviez adopté que le prin-
cipe de dotation du canal de Ven-
tavon. 

« Depuis l'année dernière, deux 
faits nouveaux se sont produits ; il 
a été possible de supprimer une 
usine de pompage sur deux, et d'ali-
menter les terrains en amont de Bey-
non par un canal par gravité, ce qui 
a libéré 400 k\v. destinés à la mar-
che des pompes de la station qui re-
tourneront automatiquement à l'u-
sine — ayant été affectés spéciale-
ment pour celà. — Un échange de 
vues a eu lieu à la Chambre entre 
nos élus et ceux des Hautes-Alpes, 
un accord est intervenu qui a été 
accepté également par la Compagnie 
E. E. L. M. 

« Cet échange de vues a été ratifié 
par le Conseil général des Hautes-
Alpes dans sa session extraordinaire 
du 3 mars dernier. 

« Cet accord est le suivant : 

« 1° Que les réserves du Poët 
seraient partagées de la façon sui-
vante : 

200 kw. seraient attribués à l'E. 
E. L. M. pour le fonctionnement de 
la station de pompage de Beynon, 

ce qui réduit les réserves disponi-
bles de 1.800 kw. à 1.600 kw. ; 

« 2° Ces 1.600 kw. seraient parta-
gés entre les deux départements en 
attribuant les 55 °/° aux Basses-Al-
pes et 45 °/° aux Hautes-Alpes. Il 
reviendrait donc aux Basses-Alpes 
55 °/° sur 1.600 kw., soit 880 kw. 
Les affectations déjà prononcées 
pour notre département par le mi-
nistre des Travaux Publics s'élèvent 
à 352 kw., il en reste donc à l'heure 
actuelle 520 disponibles. 

Les demandes d'affection en cours 
d'instruction, ou celles qui vont se 
manifester incessamment atteignent 
un total de 500 kw. C'est donc dire 
que ce reliquat permettra de satis-
faire les besoins actuels. 

« En conséquence, votre troisième 
Commission vous propose d'adopter 
cette méthode de répartition et de 
donner accord à nos collègues des 
Hautes-Alpes. » 

L'accord ainsi intervenu entre les 
Conseils Généraux des Hautes et 
Basses-Alpes et l'Energie Electrique 
du Littoral Méditerranéen, d'autre 
part, mettra fin aux si longues dé-
marches entreprises depuis plus d'un 
demi-siècle et permettra à nos com-
patriotes agriculteurs de Mison et 
Sisteron, de pouvoir irriguer des ter-
res jusque-là ingrates aux cultures 
maraîchères et fourragères. 

Nous adressons tous nos remer-
ciements à ceux qui se sont employés 
à résoudre cette importante question 
et en particulier à notre actif conseil-
ler général pour ses interventions à 
ce sujet. 

Chronïauç Sportive 

SISTERON-VELO 

Course de Bicyclettes. — Nous 
rappelons aux coureurs qui désirent 
prendre part à la course du 20 Mai 
que les engagements sont reçus jus-
qu'au 18 Mai au soir au Siège du 
« Sisteron-Vélo » Café National, rue 
de Provence. 

Passé ce délai, ils ne seront pas 
acceptés. 

Tournoi de Sixte. — Cette réu-
nion nous promet un vrai régal spor-
tif. La qualité des équipes engagées 
avec le palmarès qu'elles détiennent 
en sont un sûr garant. 

Il ne nous appartient pas de faire 
l'éloge des clubs de Pertuis, de Vil-
lelaure, de Digne, de Corbières, de 
Voix, de Sainte-Tulle et de Laragne, 
de plus qualifiés que nous s'en sont 
chargés en temps utile. 

Nous les verrons à l'œuvre lundi 
et nos applaudissements ne leur se-
ront pas ménagés. Tous les amis 
du ballon rond seront sur les tou-
ches de la 2e maisonnette et encou-
rageront, par leur présence, joueurs 
et dirigeants. 

LA ROUTE EST LIBRE... 

Accélérez sans crainte 

si vous utilisez la 
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Le Congrès 

des Aneiens Gombatrants 

et Mutilés des B.-A. 

L'heure approche pour vous de 
venir affirmer par votre présence 

au Congrès annuel du 3 Juin à 
Forcalquier que vous êtes prêts à 

défendre vos droits comme à faire 

tout votre devoir de solidarité fra-

ternelle avec vos militants et les 
cinq mille membres de l'Union dé-

partementale. 

Vos droits reconnus et affirmés 

solennellement du haut de la Tri-

bune du Parlement. Ces droits qu'au 

lendemain de la guerre, nos hommes 
d'Etat proclamaient aux quatre coins 

du pays, ne sont-ils pas aujourd'hui 
menacés, méconnus par certains ? 

Ce pays que vous avez défendu 

et sauvé de 1014 à 1919 est trop 
généreux pour vous payer d'ingrati-

tude, mais sachez bien que le recul 
des événements, que certaines forces 

d'égoïsme ou d'oubli travaillent con-

tre vous. Sachez que vos rangs s'é-
claircissent par la disparition, avant 

l'heure, de beaucoup d'entre vous. 
Soyez et restez donc groupés, unis 

et forts autour de vos militants, en-

couragez et soutenez ceux-ci et n'hé-

sitez pas même au prix d'un petit 

sacrifice, à manifester votre union, 

votre cohésion, votre force. 

Vous n'avez nulle meilleure occa-

sion que l'assistance en masse à 

votre Congrès annuel. 

Donc tous debout, tous à Forcal-
quier le 3 juin prochain. Ajoutons 

que vous ne regretterez pas votre 

voyage. Cette journée des combat-

tants s'annonce sous les meilleurs 
auspices et promet d'être aussi inté-
ressante et agréable qu'instructive. 

Vous entendrez des rapports sur les 
questions intéressant nos camarades, 

le compte-rendu du Congrès Natio-

nal de Vichy sera donné par nos 
amis Bas-Alpins, membres du bu-

reau de l'U. M. A. C. Des confé-

rences seront ensuite faites par les 

bons militants si connus dans nos 

Alpes Nicolaï délégué de l'U. F. et 

Bru net, de Gap. 

Ajoutons ce qui ne peut que satis-

faire les congressistes qu'après le 
traditionnel cortège au monument de 

nos grands Morts tous se réuniront 

autour des tables d'un banquet qui 
s'annonce comme particulièrement 

soigné, chaud et copieux. 

L'Association de Forcalquier or-

ganise dans la soirée, grâce au con-

cours de ses jeunes pupilles, une 

fête et un grand bal avec orchestre 

régional. 

Qu'on se le dise. 

AMICALE DE SISTERON 

Le Président de l'Amicale des Mu-

tilés, A.C. et V.G. de Sisteron et 

de ses environs, rappelle aux nom-
breux adhérents à cette association 

que le grand Congrès de l'Union 

Départementale des Anciens Com-

battants et Victimes de la guerre 
aura lieu le Dimanche 3 Juin à 

Forcalquier. 

Nos camarades de cette localité et 
le bureau de l'Union Départementale 

ont pris toutes dispositions utiles 

pour assurer le succès de cette gran-

diose manifestation. 

D'ores et déjà nous pouvons an-

noncer que la séance de travail oc-
cupera la matinée par les nombreux 

rapports présentés aux Congressis-

tes. Il y sera exposé les revendica-
tions des Anciens Combattants et 

Victimes de la guerre et votre Pré-

sident de l'Amicale, notamment, fera 
connaître à l'assemblée quels sont 

les sentiments de notre groupement 

sur deux questions d'actualité : (Sa-

crifices demandés aux A.C. et V.G. 

par les Décrets-lois et sur l'Action 

Civique et le rôle Social que doit 
jouer l'Ancien Combattant dans la 

vie publique). Ces deux questions 

nécessitent une sérieuse mise au 

point de façon à éviter le danger de 
voir un jour disparaître cette union 

sincère et féconde que nous avons 

eu tant de peine à réaliser. 

Un banquet particulièrement soi-

gné et qui bientôt vous sera commu-

niqué par là presse, aura lieu sous 
la Présidence de M. le Préfet des 

Basses-Alpes, d'un Délégué du Mi-
nistre des ^Pensions entourés de MM. 
les Parlementaires et d'autres per-

sonnalités du département. 

Notre excellent camarade et ami, 

Nicolaï, délégué de l'Union Fédé-

rale et notre non moins sympathi-

que camarade Brunet des Hautes-Al-
pes, militants de h première heure, 

nous apporteront à ce Congrès la 
parole qui persuade et réconforte. 

Nul doute n'existe sur le merveil-

leux succès de cette manifestation 
qui sera un beau fleuron à ajouter 

à ceux déjà nombreux acquis par 

nos Congrès d'Anciens Combattants 
et de Victimes de la Guerre. 

Le prix du banquet a été fixé à 

28 francs, tout compris. De façon à 
permettre au plus grand nombre d'a-

dhérents à notre Amicale d'assister 

au Congrès, le transport sera assuré 
gratuitement pour ceux à jour de 

leur cotisation annuelle et qui se 

feront inscrire au banquet avant le 

23 Mai, dernier délai. 

L'heure du départ de Sisteron 

aura lieu à 8 heures du matin (Place 

du Monument) et celle du départ 
de Forcalquier à 5 heures du soir. 

Les adhésions et le montant du 
cout du banquet sont dès aujourd'hui 

reçues par : Colomb, Président ; 

Lieutier et Julien Elie, V-Présidents 

et Michel Rullan, Trésorier de l'A-

micale de Sisteron. 

Passé la- date du 23 Mai, la liste 
étant irrémédiablement close il ne 

pourra plus être pris de demande 

d'inscription en considération. 

Le Président : COLOMB. 

SOUVENIRS 

POUF un bfin de muguet î 

Chaque année, au mois de mai, 
ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que je vois apparaître dans nos 

coteaux et dans nos jardins la fleur 

du Muguet sortie toute fraîche de 
sa corolle, étaler sa blancheur im-

maculée et répandre son parfum sub-

til et exquis car son apparition me 
rappelle un bien triste événement 

dont je fut le témoin oculaire. 

C'était au mois de Mai 1915, en 

Argonne, mon régiment prenait les 

lignes en pleine forêt de la Gruerie, 

dans les secteurs de « Bel-Abri » 
et du Vallon des Pommiers à 1.500 

mètres au sud de la ville toute sac-
cagée de Vienne le Château, à gau-

che du secteur de la Harazée d'im-

mortelle mémoire. Depuis deux jours 
nous étions là lorsqu'une après-midi 

mon voisin de créneau qui écrivait 
une lettre à sa famille s'avisa sou-

dain d'aller cueillir quelques tiges 
de Muguet qu'il mettrait dans sa let-

tre, qu'il voyait au milieu de fou-

gères et des verdures diverses. 

De mon mieux je dissuadais mon 

camarade, lui faisant remarquer qu'il 

était dangereux de s'écarter en pé-

nétrant plus avant d'ans la ligne de 

feu. Bah ! me dit-il, la balle qui 
doit m'atteindre n'est pas encore 

fondue... Fort de son affirmation, 

il s'élança hors de la tranchée et dis-
parut dans le vert des feuillages à 

tel point que je ne le vis plus. A 
ce moment, une fusillade ennemie 

se fit entendre, j'en augurais que ce 
devait être sérieux. J'attendais donc 

avec impatience le retour de mon 

camarade ; au bout d'une heure, ne 
le voyant pas revenir, je signalai 

son absence à notre chef de section 

qui nous envoya en patrouille à 

sa recherche et le ramener mort 
ou vif. A quelques distances 

de nôtre point de départ nous 
heurtâmes un corps allongé parmi 

les buissons, ne donnant plus signe 

de vie. C'était notre camarade, une 
balle l'avait atteint en plein cœur, 

il gisait tenant à la main un petit 

bouquet de Muguet. 

Sur un brancard improvisé nous 
le portâmes au poste de secours le 

plus près, de là au cimetière de for-
tune dont l'espèce très nombreuse, 

jalonnait le front, hélas ! 

Nous lui fîmes une sépulture 

d'ami, laissant dans sa main les 
brins de muguet et croisant sur sa 

poitrine son bras déjà froid, il of-

frait à la mort le bouquet de 
fleurs blanches qu'il destinait à sa 

famille. 

C'est ainsi que mourut au mois 

de Mai à l'éclosion du muguet et 

dans le souvenir des siens, un poilu 

de l'Argonne. 

SUIRAM. 

9, Rue de la (Dission 
— SISTERON -

Rez-de-Chaussée — Mme MATHIEU 

- tailleusè pour dames -

A Marseille, on appelle 

Pancrace quelqu'un qui 
n'est pas très propre ». 

a 
SAMEDI 12 MAI 

SAINT-PANCRACF. 

Salut ! les Clochards loqueteux 

Braves gens... mais un peu pouilleux 
Sur qui s'étale un pan de crasse, 

Je vous souhaite un baltazar 
Fait d'arlequins et de pinard... 

C'est aujourd'hui la Saint-Pancrace ! 

Salut ! les chèquards chapardeurs 

Plastronnant, très chèqu', beaux par-
leurs, 

Je souhaite que l'on vous fasse 
Une magistrale friction 

Des cheveux jusqu'à vos talons... 
C'est aujourd'hui la Saint-Pancrace ! 

Clochards, chèquards, de bas en 
haut, 

Que chacun de vous se régale.! 

C'est pour vous tous fête légale. 

Car Pancrace n'a pas pour lot 
D'être Patron des seuls gens sales 

C'est aussi celui des salauds ! 

Amicale des Mutilés, Anciens Combattants 

et Victimes de la Guerre 

de Sisteron et de ses environs 

UN COUP DE R1QUIQU1 

ou 

DE COKTA1L « Gangster Wiskv » 

Tout est enterré! c'est exquis! 
Mais si tu veux savoir par qui, 

(Même on peut t'en faire un croquis) 

Fut mis en terre Stawisky. 

Par qui fut coupé le quiqui 
Près de Dijon, et quels acquits 

(Il en est un fait acquis) 
Dorment encore dans le maqirs, 
Le maquJs de la procédure... 

Consulte la... Bonne à Venture ! 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Fête Nationale des Mères. — 
Sisteron-Journal vous annonce pour 
Dimanche 27 Mai, la Fête Nationale 

des Mères. La nation voulant recon-
naître par là le grand mérite des 

Mères Françaises a institué cette fête 
en leur honneur. 

Enfants et adultes qui avez encore 
le bonheur d'avoir vôtre mère, ne 

soyez pas à son égard moins digne 

que la nation ; honorez-la toujours 

mais de façon spéciale ce jour-là. 

A cette annonce il faut ajouter que 

la fête sera célébrée officiellement 
cette année à Sisteron, avec le con-

cours de la municipalité, de l'Asso-
ciation départementale des familles 

nombreuses, du Comité de l'Enfance, 

des dames mutualistes ainsi que de 

toutes les personnes qui voudront 
bien prêter le leur. 

Un beau programme de circons-
tance est en élaboration. Soyez at-

tentifs à sa publication ultérieure 
dans la presse. 

L'éclairage de la Ville. — Depuis 
une quinzaine de jours, sur les ins-

tances de la municipalité, des essais 
d'éclairage électrique à haut vol-

tage sont faits dans la rue Droite. 

Diverses lampes ont été mises à 
l'épreuve et dès que le choix sera 

fait, des globes à éclairage axial 

et axymétrique projèteront une gran-

de clarté qui combinée donnera à 

nos places et à nos rues un éclai-

rage à giorno et présentera la nuit, 
notre ville sous un très heureux 
aspect. 

Déjà les emplacements où seront 
installées les lampes ont été mar-

qués et tout fait espérer que bientôt 
le nouvel éclairage remplacera l'an-

cien qui paraissait desué et insuf-
fisant. 

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. 

MUTUALITE COMBATTANTE 

Chers Camarades, 

Désireux de poursuivre en la complétant, l'œuvre à laquelle il a donné 

tout son cœur et son entier dévouement en aidant puissamment au suc-
cès obtenu par la Sous-Section de la Caisse Chirurgicale de Nice créée 

au sein de la Société de Secours Mutuels de Sisteron, notre camarade 
COLOMB, Président de l'Amicale des Victimes de la Guerre et An-

ciens Combattants qui ne ménage ni son temps, ni sa peine, non 
seulement pour la défense des intérêts de ses camarades, mais recher-

che également tous les moyens susceptibles de les faire bénéficier 

d'avantages, importants qui leur sont réservés par certaines œuvres 
Philanthropiques et sociales a, dans une récente réunion du 

Conseil d'Administration de la Société qu'il dirige avec un tact, un 

dévouement auquel nous nous plaisons de rendre hommage, proposé 
la mise à l'étude d'un projet de constitution, au sein de ce groupement, 

d'une Section de la Caisse Mutuelle Chirurgicale des Basses-Alpes dont 
le siège est à Digne, laquelle permettra aux nombreux camarades qui, 

en dehors de Sisteron, ou qui par leurs mutilations ou maladie con-

tractées pendant la guerre et, de ce fait ne peuvent être admis dans 
la Société de Secours Mutuels, à ceux déjà partiellement couverts par la 

Caisse Chirurgicale de Nice, aux Anciens Combattants et à leurs familles 
ayant dépassé l'âge de 50 ans qui de ce fait ne sont plus admis par 

la Caisse Chirurgicale de Nice, à leurs enfants, aux Veuves et Ascen-

dants, de se prémunir contre le risque TOTAL d'une opération chirur-
gicale aussi fréquente qu'imprévue. 

Et d'autre part, pour donner une preuve tangible que les victimes de 

la guerre et Anciens Combattants sont fraternellement unis pour réali-
ser leur magnifique idéal de concorde et d'entraide sociale, il est 
proposé, non sans raison, d'accepter l'adhésion formulée par toute per-

sonne, sans distinction d'âge ni de sexe appartenant à la catégorie des 

éprouvés de la Guerre, inscrits ■ ou non à l'Amicale. 

Le but de cette proposition est de permettre à tous ceux de nos cama-

rades inscrits ou non à une Société de Secours Mutuels ainsi qu'à leurs 
familles, la gratuité des soins chirurgicaux et l'hospitalisation en cli-

nique dans le cadre départemental, mais au cas ou l'assuré aurait à 
subir une opération reconnue nécessiter l'intervention d'un spécialiste 

hors du département, la Caisse Mutuelle Chirurgicale lui assurera ses 

prestations à la hauteur de son tarif forfaitaire. 

Une autre raison et qui, certes, n'est pas de moindre importance, 

est celle de la disparition du précompte de l'avance des cotisations 

que doivent verser les personnes avant l'intervention Chirurgicale et 
dont seront dispensés les membres adhérents à notre Sous-Section de 

l'Amicale. 

Aucun droit d'inscription à la Sous-Section n'est demandé aux mem-

bres actifs, honoraires, ainsi qu'aux adhérents à la Mutuelle-Retraite 

des Basses-Alpes. 

Par contre, toute personne n'ayant aucune attache avec notre Amicale 

des Victimes de la guerre et Anciens Combattants, versera la somme de 

Deux Francs pour son inscription participation aux frais de gestion. 
Cette Sous-Section de la Caisse Mutuelle Chirurgicale des Basses-

Alpes sera administrée par 5 membres choisis dans le sein du Conseil 
d'administration de l'Amicale affiliée à la Caisse Départementale, le Pré-

sident étant d'office, membre de cette commission. 

La Sous-Section ainsi créée comprendra : 

1°) Des membres inscrits à aucune formation. Pour cette catégorie 
la cotisation à payer à la Caisse Mutuelle Chirurgicale est de 40 frs 

par an, 25 frs pour le 1 er enfant, 20 frs pour le 2^ et 15 frs pour le 

3e enfant au-dessous de 16 ans, les autres étant exonérés. 

2°) Des membres inscrits aux Assurances Sociales ; pour cette caté-

gorie la cotisation est fixée à 30 frs pour les adultes, 20 frs pour le 

1 er enfant, 15 frs pour le 2e et 10 frs pour le 3e et les suivants acceptés 

gratuitement. 

3°) Des membres déjà garantis partiellement contre le risque chi-
rurgical. Pour cette catégorie la cotisation annuelle est de 20 frs pour 

les adultes, 12 frs 50 pour le 1 er enfant, 10 frs pour le 2<-", 7 frs 50 

pour le 3e , les autres étant toujours acceptés gratuitement. 

Un droit d'admission à la Caisse Mutuelle Chirurgicale des Basses-

Alpes est fixé à 10 frs pour les adultes et à 5 frs pour les enfants de 

moins de 16 ans. 

Tout membre actif, mutilé, ancien combattant, veuve et ascendant de la 
guerre, inscrit à la Caisse Chirurgicale de Nice ou adhérent à la Caisse 

Mutuelle Chirurgicale des Basses-Alpes, inscrit à la Sous-Section for-
mée dans le sein de l'Amicale des Mutilés, Anciens Combattants et Vic-

times de la guerre de Sisteron, aura droit, en cas d'opération subie en 

clinique ou à l'hôpital, à une indemnité journalière d'hospitalisation de 

4 frs par jour pendant 10 jours maximum. 

Cette allocation sera exclusivement prise sur les crédits provenants des 

dons et intérêts des sommes placées et ne pourra en aucun cas, dépas-
ser les trois-quarts du produit de l'addition des ressources produites 
par ces deux chapitres du budget de la Société. 

Disons tout de suite que le projet présenté par le camarade COLOMB 

aux membres du Conseil a reçu le meilleur accueil et qu'il ne fait aucun 
doute qu'il ne soit approuvé par la prochaine assemblée de l'Amicale. 

Pour le Bureau : 

Le Président 

COLOMB. 

Glace Naturelle 
A partir du 15 MAI prochain, un 

dépôt de glace naturelle sera cons-

titué à Sisteron par la C ie des Gla-
cières de la Roche des Arnauds. 

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

de glace régulière en prenant un 
abonnement pouvant aller jusqu'au 

1er Octobre 1934. 

S'inscrire à la CAVE NATIONALE, 

56, rue Saunerie, Sisteron. 

Chantage Central 
Sanitaire — Ventilation — Séchoirs 

Installations au charbon, gaz, mazout 

}AJ\SS \H ûosept) 
Artisan Spécialiste 

23, Rue Droite — SISTERON 

Entretien — Mise au point 

Modification —o— Transformation 

RAMONNAGE -

de Chaudière et de Cheminée ; 

© VILLE DE SISTERON



Croix Rouge Française. — 
Consultation de nourrissons ouverte 
à tous sans distinction aucune, au-
jourd'hui 19 Mai de 10 à 11 heures. 

FETE PATRONALE — Si le 
temps se maintient au beau, les fêtes 
de Pentecôte se dérouleront dans le 
fracas des musiques, des manèges et 
attractions de toute sorte déjà ins-
tallées sur le cours du Collège et 
le Pré-de-foire. Les courses de bicy-
clettes, le Tournoi de Sixte et le con-
cours de boules attireront dans notre 
ville toute une jeunesse heureuse de 
montrer ses performances dans les 
différents sports qui lui sont offerts. 

Espérons donc en la clémence du 
temps. 

Avis aux Agriculteurs. — Par 
sa lettre du 7 courant, la Direction 
de la C ie P.L.M., en accord avec 
le réseau du Midi informe M. le 
Président de la Chambre d'Agricul-
ture qu'à dater du 8 Juin prochain, 
les réseaux précités proposent d'in-
sérer dans le tarif spécial P.V. N° 
3/103 de nouvelles dispositions com-
portant : 

D'une part, l'application d'un ba-
rème spécial aux « cerises soufrées » 
expédiées par wagon de 5 Tonnes ou 
payant pour ce poids, des gares des 
Basses-Alpes à destination d'Apt, Ca-
vaillon et Orange. 

D'autre part, le retour gratuit, 
sous certaines questions, des embal-
lages vides ayant servi au transport 
des cerises soufrées taxées aux prix 
du barême spécial précité. 

MM. les Agriculteurs, expéditeurs 
que la question intéresse peuvent 
consulter dès à présent les affiches 
spéciales apposées dans les gares 
du réseau. 

On demande 
un APPRENTI à la Boulangerie 

Liautaud, place de l'Horloge, Siste-

ron. 

Avis aux Contribuables. — Le 
Contrôleur des Contributions direc-
tes se tiendra de nouveau à la dis-
position des contribuables, à la Mai-
rie, aujourd'hui, 19 Mai, de 2 à 5 
heures du soir. 

On demande 
un DEMI-OUVRIER chez M. Allinéi 

Chauffage-Plomberie, Place de la 

Mairie, Sisteron. 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. — Dans sa dernière réunion, 
qui a eu lieu le mercredi 9 Mai, le 
Conseil d'Administration a décidé 
que la fête enfantine aurait lieu le 
17 Juin prochain au Théâtre de la 
Citadelle. 

Le programme comprendra : feu 
d'artifice japonnais ; un goûter sur 
l'herbe offert à tous les enfants ; 
quelques jeux pour garçons et filles 
(cruche, mat de cocagne, course aux 
œufs, ciseaux, etc.) 

Les jeunes filles de l'E.P.S. et la 
musique des Touristes des Alpes prê-
teront leur concours si justement ap-
précié et contribueront à rehausser 
l'éclat de notre fête, qui se présente 
sous les meilleurs' auspices. 

Le Conseil d'Administration fait 
appel à tous les Amis de l'Ecole 
Laïque et leur demande de bien vou-
loir aider selon leurs moyens, par 
dons en nature ou en espèces, à 
donner le plus de joie possible à 
nos petits. 

Plus ils seront heureux, plus nous 
seront satisfaits. 

Faire parvenir les dons au Pré-
sident, M. Gaillard, Receveur des 
P. T. T. — D'avance merci. 

Distribution Postale. — Par suite 
de la suppression entre St-Auban et 
Digne des trains 2753 (départ de 
Digne à 8 h. 15) et 2754 (retour à 
Digne à 9 h. 59) aucune correspon-
dance n'étant plus assurée, à Saint-
Auban, avec le train postal N° 2526 
venant de Marseille, le courrier de 
cette région ne parviendra à Digne 
que par train 2757 à 11 h. 39, en 
même temps que le courrier de 
Paris. 

En conséquence, depuis le 15 Mai 
courant, la distribution du courrier 
de Marseille a lieu vers 13 h. 45. 

Installation du Chauffage Central 
à l'Ecole Supérieure de jeunes filles. 
— Un concours est ouvert entre les 
entrepreneurs spécialistes de la ré-
gion en vue du chauffage central 
par eau chaude ou par électricité 
dans le bâtiment de l'Ecole Supé-
rieure de Jeunes Filles. 

Les concurrents pourront prendre 
connaissance du devis-programme 
déposé à la mairie de Sisteron et 
se faire délivrer copie des pièces 
ci-après : 

1°) Devis-programme ; 

2°) Modèle de soumission ; 

3") Plan des locaux à chauffer. 

Le Concours sera clos le 15 Juin. 

VARIETES» CINEMA 
AUJOURD'HUI ' 

DEMAIN, matinée et soirée 

LUNDI, matinée et soirée 

Magnifique Programme de Fêtes 

ACTUALITES du Monde entier 

UN BEAU VOYAGE 

fleeasée, levez-voas 
de Maurice TOURNEUR 

avec Gaby MORLAY, Camille BERT 
Jean DAX — Suzanne DELVE 

André DUBOSC, Georges PAULAIS 
André ROANNE et Charles VANEL 

• Cette œuvre poignante où le mer-
veilleux talent de toutes ces vedettes 
atteint son maximum nous fait vivre 
2 heures d'émotion intense. 

Si vous pouviez 

faire peau neuve 

Les malheureux que défigurent et 
déconsidèrent l'une de ces innombra-
bles et si tenaces maladies de la 
peau, acné, eczéma, furonculose, dar-
tres, psoriasis, couperose, etc., etc.. 
paierait cher pour pouvoir, comme 
certains animaux, changer de peau ; 
ils imaginent que ce serait la ma-
nière radicale de se débarrasser de 
leur mal, qui a résisté à tous les 
traitements ! 

Erreur ! Cela n'y ferait rien et 
leur nouvelle peau s'infecterait à son 
tour, car ce n'est pas leur épiderme 
qui est malade, c'est leur sang ! ... 
leur sang impur, chargé de poisons, 
qui s'insinuent entre cuir et chair, 
où ils provoquent boutons, pustules, 
plaques, rougeurs. 

Qu'ils lavent donc leur sang, qu'ils 
l'aident à éliminer ces poisons, qu'ils 
le rendent pur, et, du même coup, 

ils supprimeront la cause vraie de 
leurs maux ! Il suffit pour cela d'une 
cure de TISANE DES CHARTREUX 
DE DURBON, le merveilleux élixir 
dépuratif, à base de plantes rafraî-
chissantes recueillies dans les hautes 
vallées des Alpes, qui, en restituant 
au sang sa pureté native, vient à 
bout de l'affectation cutanée la plus 
virulente, la plus rebelle. 

En même temps, des applications 
désinfectantes et cicatrisantes de 
BAUME DES CHARTREUX DE 
DURBON, feront disparaître les tra-
ces même du mal ; votre sang neuf 
vous aura fait faire peau neuve ! 

13 Janvier 1933, 
Je suis très heureux de vous faire 

connaître les excellents résultats que 
j'ai obtenus à la suite d'une cure 
de votre Tisane des Chartreux de 
Durbon, dont 3 flacons seulement 
ont ■ suffi pour me débarrasser des 
boutons qui me couvraient le visage 
et me gênaient considérablement. 

C'est de grand cœur que je vous 
autorise à publier ma lettre car j'es-
père qu'elle pourra rendre service 
à de nombreux malades qui se trou-
vent dans mon cas. 

A. ROMEYER, 
106, Rue du Treuil, 

à Saint-Etienne. 

TISANE, le flacon : 14 fr. 80 ; 

BAUME SOUVERAIN, le pôt : 

8 fr. 95. Toutes pharmacies. 

Les Laboratoires J. BERTHIER, à 
Grenoble, envoient brochures et at-
testations. 

E*at - Cîvïl 
du 4 au 11 Mai 

MARIAOES 

NAISSANCES 

Néant. 

DÉCÈS 

Isabelle Marie Pauline Maurin, 70 

ans, rue de la Mission. — Darius 

Sassano, 2 ans, rue du Glissoir. 

On demande à aeheter 
une TABLE de CAFE en MARBRE 
ou MARBRE SEUL. 

Faire offre au bureau du journal. 

à vendre 
voiture PEUGEOT, 5 H. P. conduite 

intérieure. Très bon état. S'adresser 

à la boulangerie LIAUTAUD. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve PINEAU et ses 
enfants, très touchés des marques 
de sympathie reçues à l'occasion du 
décès de 

Madame Veuve MAURIN 

leur mère et grand'mère chérie ravie 
à leur affection le 14 Mai 1934 prient 
toutes ces personnes de vouloir bien 
trouver ici l'expression de leur gra-
titude et leurs sincères remercie-
ments. 

Tombola. — Les billets de la Lo-
terie organisée par le Syndicat de 
la Presse Marseillaise sont en vente 
à la Librairie Lieutier, Sisteron. 

Nombreux et importants lots. 

Prix du Billet : 2 francs. 

A VENDRE 
JVlaiçor) de l'apcier) 

hôtel de? tFoi§ poi§ 
à Sisteron, rue Saunerie Vastes lo-
caux au rez-de-chaussée, convenant 
pour commerce ou entrepôts. 

Pour renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à Me Buès, notaire 
à Sisteron. 

MAISON A VENDIS 
Cours du Collège (ancienne gendar-
merie) bon état, comprenant cave, 
rez-de-chaussée, 2 étages. 

S'adresser à M e ESMIEU, notaire. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 

Quatre Coins, SISTERON 

à vendre 
MOTO 2 HP, 4 temps, bloc mo-
teur, très bon état. 

S'adresser à Martin ARMAND, au 
Forest de BAYONS (B.-A. ) 

Un remède bon marché 

Asthmatiques qui souffrez toujours 
essayez la Poudre Louis Legras, 
dont l'efficacité est attestée par des 
milliers de malades reconnaissants. 
Cette merveilleuse Poudre calme en 
moins d'une minute les plus violents 
accès d'asthme, de catarrhe, d'em-
physème, d'essouflement, de toux de 
vieilles bronchites. Son prix est à 
la portée des bourses les plus mo-
destes. 

Une boîte est expédiée contre 
mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 
Henri IV, à Paris. 

TOUS LES IMPRIMES 

TOUTES LES FOURNITURES 

SCOLAIRES et de RU RE AUX 

çoqfc ez) vente à i'Inrçprirrçepie-

Librairie p. kieUtier. 

LES ARTICLES DE PÊCHE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

25, Rue Droite, Sisteron. 

GRANDE BAISSE DE PRIX 

sur les cannes en roseau 

Si vous voulez des pâtes alimen-
taires garanties pures semoules de 
blés durs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profi* à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans les bonnes épiceries 

de la ville. 

DICTIONNAIRE UNIVERSEL LA-

ROUSSE (en deux volumes). 

LAROUSSE MEDICAL, ILLUSTRE, 

( 1 volume ). 

En vente à la Librairie Lieutier 

r * mm D'AUJOURD'HUI 

RENOVE 

CE Qu'il Y A DE 

NEUF 
DANS LE MONDE 

IE VÉRITABLE BIBLIOTHÈQUE 

VIVANTE 

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 -

VENDEMIAIRE 
12 pages 

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

POUR VENDRE 

OU ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES 

VILLAS 

PROPRIETES 

TERRAINS etc.. 

dans la Région des Alpes 

adressez-vous en confiance à 

J'AGENCE GENERALE des ALPES 

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 l SAINT- BONNET 

) SISTERON 

ouvertes 'ous < BRIANÇON 

(Ste-Catherine 

les jours f VEYNES 

SEYNE- LES-AI.PF.S 

Bureaux 

auxiliaires 

G UILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LUS-IB-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIÈRE 

1 BRIANÇON-VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

Dépôts de fonds avec intérêts 

O PÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

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 service 

dép. Gap: 5 hJ>' Digne 9 h. 

Sisteron -7 b. Sisteron 10 h. 

Digne 8 h. arr. Gap 11 h. 30. 

Soir 

3 e 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, 

P. L,. 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__ajTiéliorations. 

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. Un 
colis express partant de Paris dans 
la soirée arrivera le lendemain matin 
à Nice ! 1100 km en une nuit '. 
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Etablissement F. JOURDAN 

Avenue de la Gare — Sisteron 

concessionnaire des automobiles 

Achetez une MATHIS 

../C'est fairefun 

bon placement.... 

.... Pour celà 

demandez à fairo un 

e : saig$ae 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 

DES A LPES 

ï'O, 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 

Bureau à 

Bureau à 

n° 2 — GAP -MARSEILLK 
6 h. 00 16 h.00 Marseille 7 h. 00 16 h. 

7 h. 05 17 h. 00 Aix 7 h. 40 16 h. 45 

9 h. 20 19 h. 20 Sisteron 10 h. 15 19 h. 15 

10 h. 15 20 h. 15 Gap 11 h. 15 20 h. 15 

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

Sisteron : JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n° 3 — GAP-GRENOBLE 
Gap 

Corps 

Laffrey 

Grenoble 

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 

ROUTE NAP0LECN 

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 

Bureau à Gap: CAFE DE LA 

Montorge. 

BOURSE, Place Alsace - Lorraine 

Ligne n° 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

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° 5 — 
Départs à Avignon : Porte 

Gap 8 h. 00 

Sisteron 9 h. 00 

Mallefougasse 9 h. 20 

Forcalquier 10 h. 15 

Apt M h. 10 

Avignon 12 h. 15 

GAP - AVIGNON 
Saint-Michel. 

Avignon 

Apt 

Forcalquier 

Mallefougasse 

Sisteron 

Gap 

14 h. 30 

15 h. 30 

16 h. 30 

17 h. 30 

18 h. 00 

19 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

de la Femme 1 
Toutes les maladies 

dont souffre la Femme 

proviennent de la mau-

vaise circulation du sang. 

Quand le sang circule 

bien, tout va bien : les 

nerfs, l'estomac, le cœur, 

les reins, la tête, n'étant 

pas congestionnés , ne 

font point souffrir. Pour 

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 sang, 

l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE 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 organes. 

Les mères de famille font prendre à leurs 

fillettes la JOUVENCE de l'ABBÉ 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 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 

d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 

l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 

à se bien placer et pour éviter les maladies 

les plus dangereuses. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Ha?. DUMONTIER, à Rouen, sa trouva 
dans toutes lus pharmacies 

PRIX i Le façon j 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 

h
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 

oumiElcSj 
^ARDOT.DlJON 

ËËtLL£URE0E5EHCREg 

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 CHARMASSON S. A. 
Avenue de Grenoble — GrAP 

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