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TRIBUNE LIBRE 

BUDGET 1935 

11 est bon, maintenant que les 

esprits se sont calmés, et que les 
luttes pour les élections cantonales 
sont terminées, de parler quelque 

peu du prochain budget. 

M. Germain-Martin avait promis 

de le présenter à la Commission 

des Finances pour le 15 Septembre. 

A cette date le projet du budget 

avait été déposé et j'avais eu l'oc-
casion de commenter son ensemble. 

J'aurais aimé approfondir quelque 
peu les motifs du budget ; mais 

d'autres questions d'une plus grande 

actualité se sont présentées. 

Aujourd'hui nous prévoyons que 
la Commission des Finances ne 

pourra présenter ses conclusions 

avant le début de Novembre. Ce 

retard est dû aux élections cantona-

les qui ont paralysé bien de commis-

sions. , 

Toutefois, je l'ai déjà souligné le 
mois dernier, ce projet de budget 

doit passer aisément. Les discussions 
seront réduites au minimum. 

Pour nous en persuader nous n'a-

vons qu'à jeter un coup d'oeil sur 
la situation du pays avant février. 

A cette époque, pourtant très ré-

cente, nous étions au bord de l'abi-
me. L'opinion publique détournée 

par d'autres soucis, ne s'inquiétait 

guère de l'état de nos finances. Et 

'nous allions à la faillite économique 

comme nous courions à la faillite 
morale. Un ministère énergique et 

en qui le pays avait mis toute sa 
confiance, trouva une situation des 

plus difficiles. Petit à petit, soutenu 

par la confiance du pays, il serait 
arrivé à remettre tout dans l'ordre. 

Un tas de circonstances plus ou 

moins tragiques ont contrecarré l'ac-
tion du gouvernement. La situation 

intérieure s'est trouvée compromise 
par toute une série de scandales ; 

la situation extérieure menacée par 
des manœuvres criminelles. 

Tout cela n'était pas fait pour 
arranger les choses. Toutefois s'il 

est nécessaire d'avoir confiance et 

d'être optimistes nonobstant tout, il 

ne faut pas attendre d'être au bord 
du gouffre pour chercher une plan-

che de salut. Il est vrai que le 

Français est ce Monsieur qui voit 
venir l'eau, qui attend l'inondation 

,ét quand il a l'eau à la gorge se 
sauve. C'est merveilleux cela et, en-

fin.' c'est" une qualité, mais il ne 
faut pas exagérer. 11 faut déjouer le 

danger quand il est encore temps. 

Examinons la situation financière 

du pays à la veille de ce février 

tragique, 

Sait-on que quatre jours après les 

journées sanglantes le Gouverne-

ment de trêve n'a trouve dans la 
caisse du Trésor en tout et pour 
tout que 102 millions ? Sur l'em-
prunt de Janvier il restait à perce-

voir encore 300 millions, et à fin 
Février l'Etat devait payer l'échéance 

d'un milliard... avec seulement 402 

millions de disponibles ! 

Que faire ? Evidemment emprun-

ter à l'Etranger ou fermer ! 

La situation, comme on le voit, 

était tragique au possible. 

L'emprunt de Janvier 1931 avait 
Wen rapporté 4 milliards mais la 
Politique de gaspillage d'alors ne 

Pouvait que les dépenser au plus 
V| te. Et en cinq semaines cette som-

me était liquidée. C'est ce qui, d'ail-

leurs, est exposé dans les motifs 

du projet de 1933. Ce même exposé 
nous remet en mémoire que le cours 

É 3 0 0 était tombé à 64.95. Au-
ipurd'hui cette rente e§t montée à 

pltjs de 73 fr$, çe qui ne peut que 

démontrer une fois de plus que la 

confiance renait dans le pays. 
Dans le même exposé, nous ap-

prenons que l'encaisse-or de la Ban-

que de France avait perdu 5 mil-

liards en quatre mois et que les 
excédents des dépôts des Caisses d'é-

pargne s'étaient transformés en excé-

dents de retraits. 
Qui pouvait nous sortir de là, si 

non un Ministère d'union et de con-

corde. Les décrets-loi si mal accueil-

Os ont apporté un allégement de 2 

milliards et demi. C'est sur cette 

évaluation que le Ministère des Fi-
nances a calculé l'équilibre du bud-

get de 1935. 

Les évaluations des recettes soit 

directes, soit indirectes, basées sur 
l'année 1933, année de crise, attei-
gnent 47.022 millions, soit 1 mil-

liard 259 millions de moins que l'an-
née 1934. Les dépenses ont été arrê-

tées à 46.983,700,000 francs, soit une 

économie de plus de 6 milliards par 

rapport à 1931 et de 8 par rapport à 
1932. 

Plus rien à dire à ce sujet si non 

que l'ordre financier est rétabli. 

Il ne nous reste plus, si nous vou-

lons le démolir, qu'à ôtec notre con-
fiance au Gouvernement de trêve 

pour la confier à la Société Léon 

Blum et Cie ! 

Joé HOLZNER. 
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Gonseil d'Arrondissement 
Forcalquier-Sisteron 

Séance du 16 Octobre 1934 

Etaient présents : MM. Barncaud, 

Burlc, Curnier, Clément, Gondran, 
Maurel Camille, Maurel Hubert, 

Martin-Bret, Ollivier, Pomère, Pul-
vérail, Reynier, Villemus. 

Absents : MM. Despieds, Don, 

Durand, Lagarde, Roux. 
M. Chassaigne, sous-préfet, assis1 

te à la séance ainsi que M. Carrière, 
Ingénieur Ordinaiare. 

Après avoir donné lecture du dé-
cret de convocation des Conseils 

d'Arrondissement du 9 Septembre 

1934, il invite M. Curnier, doyen 
d'âge à s'asseoir au fauteuil prési-

dentiel. 

M. Curnier, assisté en qualité de 

secrétaire du plus jeune des mem-
bres de l'assemblée, M. Martin-Bret, 
prend la présidence. 

Après avoir souhaité la bienvenue 
aux nouveaux élus MM. Martin-Bret, 

Lagarde et Barneaud, il invite l'as-
semblée à procéder à l'élection du 

bureau. 

Sont élus à l'unanimité des mem-

bres présents : 
Président : M. Villemus ; 

Vice-Président : M. Curnier ; 
Secrétaire : M. MartimBret. 

En prenant place au fauteuil pré-

sidentiel, M. Villemus prononce une 

courte allocution au cours de la-

quelle, après avoir remercié ses col-

lègues de la nouvelle marque de 
confiance qu'ils lui témoignent, il 

adresse au nom de l'assemblée ses 
plus vives félicitations aux nouveaux 

élus. Il se fait l'interprète de ses 

collègues en priant M. le Sous-Pré-
fet de transmettre au Gouvernement 

les sentiments de profonde répro-

bation qu'ont suscité dans l'arrondis-
sement l'horrible attentat de Mar-

seille qui a coûté la vie à un sou-

verain ami dévoué de la France et 
à un grand Ministre de la Répu-

blique. 

Il adresse à M. Martin-Bret et 

propose de transmettre à M. Dou, 
les sentiments attristés de condoléan-
ces de tout le Conseil d'Arrondisse-

ment pour les deuils cruels qui vien-

nent de les frapper. 
Il remercie enfin M. Chassaigne, 

Sous-Préfet, M. Carrière, Ingénieur 
des Ponts et Chaussées et M. Goin, 

chef de bureau de la Sous-Préfec-

ture, de leur précieuse collaboration 

aux travaux du Conseil. 

Enfin sur sa proposition, le con-

seil d'arrondissement adresse à M. 
Marcel Amade, Préfet des Basses-

Alpes, ses meilleurs souhaits de bien-
venue ; il compte sur sa sollicitude 
pour examiner avec bienveillance les 

vœux qui lui seront soumis et il 

tient à l'assurer de son sincère et 
respectueux dévouement. 

M. Chassaigne, Sous-Préfet, s'as-

socie aux félicitations adressées aux 

nouveaux élus et aux condoléances 
exprimées à MM. Dou et Martin-

Bret. Il se fera un devoir de trans-
mettre à M. le Préfet l'expression 

des sentiments du Conseil sur l'at-

tentat de Marseille, enfin, il remer-

cie MM. les Conseillers ' d'Arrondis-
sement de l'adresse de sympathie et 

de respectueuse déférence votée à 

M. Amade, Préfet des Basses-Alpes. 

Le Secrétaire donne lecture du 

procès-verbal de la dernière réunion 

qui est adopté sans observations. 
M. le Sous-Préfet dépose sur le 

bureau les affaires inscrites à l'ordre 
du jour : 

Il est donné lecture du rapport 
de M. l'Ingénieur en Chef du Ser-

vice Vicinal en date du 1er Mars 

1934, relatif au tarif de chaque es-

pèce de journée de prestation qui 
propose le maintien, pour l'année 
1935, du tarif ci-après appliqué en 
1934 : 

Journée d'homme : 15 francs ; 

Journée de cheval et mulet: 15 fr. ; 
Journée d'âne : 5 francs ; 

Journée de voiture : 10 francs ; 

Journée de voiture automobile : 

(par véhicule) : 10 francs, et en plus 

pour chaque cheval-vapeur : 5 frs. 

L'assemblée, après en avoir délij-

béré, adopte à l'unanimité des mem-

bres présents, le tarif précité pré-
senté par le Service Vicinal. 

■ Les vœux suivants sont ensuite 
émis : 

Sur la proposition de M. Curnier, 

le conseil d'arrondissement émet à 

l'unanimité le vœu que les deux 

ponts situés entre les communes de 
Saint-Geniez et Authon, qui ont été 

sérieusement endommagés par l'o* 
rage du 3 Août 1934, soient réparés 

dans le moindre délai ppossible. 

Le 3 Août 1934, un orage épou-
vantable s'est abattu dans la vallée 

de la Sasse, cantons de La Motte 
et Turriers, cette rivière grossie par 

les eaux d'une façon démesurée D 

emporté sur son. passage plusieurs-

ponts, coupé la route construite sur 

digue à plusieurs endroits et. un cer-

tain . nombre de communes ont vu 

leurs communications détruites et ont 

été privées de ravitaillement. 
I Des travaux provisoires ont été 

faits pour assurer la circulation, mais 

ces travaux ne pourront résister aux 

eaux de la SaSse à la saison des 

pluies et ces communes se trouveront 

de nouveau isolées, il est de toute 
urgence que le conseil général vote 

les fonds nécessaires pour recons-

truire les ponts et les routes empor-

tés ; tout retard à cette solution 
causerait de nouveaux frais, l'entre-

tien de ces routes provisoires étant 
très onéreux. 

Vœu présenté par MM. Clément 

et Reynier, adopté à l'unanimité des 

membres présents. 

Blés de report. 

Sur la proposition de M. Martin-

Bret et dans le but de remédier à 
la crise que subissent actuellement 

les producteurs de blé, le conseil 

d'arrondissement émet à l'unanimité 
des membres présents le vœu sui-
vant tendant : 

1°) A réglementer par départe-

ment l'emploi des blés de repart en 
donnant clans chaque département un 

droit de priorité aux blés de : report 

de ce département de façon à ce que 
les blés reportés soient moulus et 

employés dans ce département en 

totalité avant qu'il soit fait appel 

à des blés reportés d'autres régions. 

2") A étendre le bénéfice des con-

trats de report aux blés de la récolte 

1933 stockés et régulièrement décla-
rés dans les mairies mais dont les 

propriétaires, mal renseignés, n'ont 
pas fait de contrat de report régu-

lier par l'intermédiaire d'une associa-
tion agricole. 

Aucun des membres de l'assemblée 

ne demandant plus la parole, M. le 
président lève la séance à 1 1 h 30 

et déclare close la première partie 

de la session de 1934, 

»♦♦•••••♦••♦♦»* ;><>««■*« *♦«♦«♦♦ 

Un grand français 

et an- grand Répràlieain 

La mort de M. Raymond Poin-

caré, ancien Président de la Répu-

blique, ancien Président du Conseil, 

a été certainement douloureusement 
ressentie par le pays tout entier. 

C'est un grand Français, un grand 
républicain et un grand parlemen-

taire qui a disparu. Si l'œuvre et la 

politique de M. Raymond Poincaré 

ont pu susciter parfois des polémi-
ques et des critiques, dans tous les 

partis aussi bien ceux de droite que 

ceux de gauche, il n'est personne 

qui n'ait rendu hommage aux émi-

nentes qualités de cet homme d'Etat 

qui, clans toutes les circonstances de 
sa vie, fit preuve d'une magnifique 

probité morale et intellectuelle, du 

plus grand désintéressement et d'une 

ferme volonté de servir à chaque 

instant les intérêts du pays et 'les 
intérêts de la République. 

M. Poincaré était d'abord un 

grand Français. Il aimait passion-
nément son pays. Il l'aimait d'une 

façon qui a pu paraître quelquefois 

intransigeante mais qui ne laissa pas, 

bien souvent, d'être ' intelligente. Si 
lès partis de gauche, en effet, ont 

pu reprocher au président- du Con-

seil de 1923 l'occupation, de la Rhur, 

ils ne peuvent oublier qu'en 1926, 

M. Poincaré eut une autre vision 

plus conforme à leurs principes des 

intérêts de la paix quand, dans son 

ministère d'union républicaine, il 

confia - à Aristide Briand le porte-

feuille des Affaires Etrangères. 

M. Poincaré fut aussi profondé-

ment et sincèrement attaché au ré-
gime républicain. Il a pu paraître 

sans doute aux yeux de' certains un 
républicain modéré. Il fut pourtant 

un républicain sincère qui ne distin-

guait point" entre les partis quand 

ceux-ci montraient; une égaie volonté 

de collaborer à. l'œuvre /gouverne-

mentale et k servir l'intérêt national 

et démocratique. Toutes les fois qu'il 
le pût, il chercha' à s'appuyer sur 

le parti radical ; les- circonstances 

ne le lui permirent pas toujours, 
mais il ne faut pas oublier qu'en 

1926 ce fut à des radicaux-socialistes 

ou à des radicaux indépendants qu'il 

confia, pour collaborer à son œuvre 

de redressement, les portefeuilles de 
l'intérieur, de l'instruction publique, 

de l'agriculture, des colonies, tandis 

qu'il faisait appel à M. Painlevô pour 
préparer la réorganisation de nos 

lois de défe::se nationale. 

Ce fut, enfin, nous l'avons dit, 

un grand parlementaire. On en eut 

l'exemple dès 1914. A ce moment, 
en effet, bien qu'il eut été porté à 

la présidence de la République, une 

année avant, par lç§ modérés, il 

n'hésita pas un instant à confier aux 

républicains £g gauche, qui l'avaient 

emporté devant le corps électoral, 
les rênes du pouvoir. 

Mais ce qui demeurera, ce qui 
forcera toujours le respect de ses 

adversaires eux-mêmes, c'est que ja-

mais M. Raymond Poincaré ne fut 

guidé dans toutes ses actions poli-

tiques par une autre règle que l'inté-

rêt général. Il avait, sans doute, des 

préférences personnelles, des parti-
pris sentimentaux. 11 faisait trêve à 

ses préférences et il renonçait à ses 

parti-pris quand il avait clairement 

conçu que l'intérêt général et l'in-

térêt républicain l'exigeaient. Il était 

ainsi, au lendemain de la guerre, 

partisan d'une revalorisation totale 

du franc mais il s'aperçut bientôt 
que cette entreprise était impossible 

et qu'à la poursuivre avec obstina-

tion on n'eût provoqué qu'un ma-

laise accru et ce fut lui qui prit 

en 1927 la responsabilité d'une stabi-
lisation monétaire encourant ainsi les 

critiques passionnées et injustes des 
partis de droite. 

M. Raymond Poincaré ne fut peut-

être ■ -pas^_ -de ces hommes dont le 

nom, comme celui de Jules Ferry 

et de Waldeck-Rousseau, reste atta-

ché à une grande œuvre, à une ré-
forme profonde. Il n'en reste pas 

moins que son éminente personnalité 
domine une grande partie de notre 

histoire républicaine en raison même 

de son immense patriotisme, de l'a-

mour qu'il eut pour la République et 

du dévouement qu'il montra toujours 

aux institutions parlementaires. 

E.-N. 

Chfonlqu^ Sportive 

SISTERON-VELO 

Le - terrain de la 2e maisonnette 
a été dimanche le théâtre d'une ren-

contre amicale entre les équipes cor-

respondantes de La Saulce et du 

S : steron-Vélo. Les visiteurs durent 
s'incliner devant les locaux par le 

lourd score de 6 buts à 1. 

Les deux équipes sont à féliciter 

pour leur parfaite tenue sur le 

terrain. Notons en passant que l'ar-
bitrage fut impartial. 

Dimanche 28 Octobre notre onze 

se déplacera à Gap pour y rencon-

trer l'équipe correspondante du Cer-
cle Sportif Jeanne d'Arc. 

Voici la formation de l'équipe qui 
se rendra à Gap : 

Ri chaud G. 

Bernard A. Goglio G. 

Siard I Richaud A. Siard II 

Bissirier Sivan Allègre 

Marey . Thêlène 

Départ à 12 h. 30 précises. 

- ■ Le .Secrétaire. 

AERO-CLUB DES BASSES-ALPES 

Dans la séance clu 5 Octobre 1934 

M. Françis Leudière a donné sa dé-
mission de Président. L'activité tou-

jours plus grande de Cette Société 

fait que ses fonctions de Pilote du 

Club ne se concilient plus avec celles 
de Président. 

M. Leudière remercie sincèrement 
tous ceux qui ont pris part au déve-

loppement de l'Aviation dans le Dé-

partement des Basses-Alpes. Il reste 
néanmoins Conseiller technique de 
l'Aéro-Clûb. 

La majorité des membres, dans un 

geste louable, a tenu à le nommer 

Président- Fondateur de l'Aéro-Club 
des Basses-Alpes. 

Ménagez vos nerfs 

EvHez les départs difficiles 

en utilisant 

SpidoNIVA 
t'huile de sécurité pour l'hiver 

© VILLE DE SISTERON
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? 
Quatre hommes, quatre chefs qui ne sont plus en vie : 

Doumer, Dollfuss, Alexandre 1", Barthou... 

C'est la France, et l'Autriche, et la Yougoslavie. 
Peut-on dire.: hasard? anarchie?... Est-ce tout? 

Ces trois pays veulent la paix, et ces quatre hommes 

Travaillaient constamment et comme pas à pas 
A ce que nous restions en paix comme nous sommes, 

A ce que le Fléau sanglant ne revînt pas. 

lis travaillaient pour que, chacun dans ses frontières, 

L'on pût tranquillement faire pousser son blé... 
Les voilà tous les quatre étendus dans des bières, 

Et nous les évoquons, le cerveau bien troublé. 

Quatre ! en si peu de temps ! Que penser et que dire ? 

Penser, cela se peut, même en ne disant ric.i. 

Je pense, et nous pensons, d'abord, qu'il faut maudire 

Ces tueurs des Français, Serbe et Autrichien. 

Je pense qu'il est bon qu'on pense, et qu'on explore 

Les milieux où le mal est tellement normal 

Que jamais un rayon Je bien ne les colore, 

Et que du mal, sans trêve, il naît encor le mal. 

Il faut chercher, prendre une lampe, une lanterne, 

Jeter de la lumière à flots dans ces marais. 

Il ne faut pas laisser un seul recoin de terne 

Des bouges où chaque bandit masque ses traits. 

Si l'homme a su percer de son regard des voiles, 
Puisqu'au travers des cieux qu'on prétendaient sans fond 

Il a su découvrir la marche des étoiles, 
Ne peut-il donc fouiller l'antre, même profond? 

Derrière ces tueurs n'est-ce pas qu'il existe 

Une idée implantée au creux de noirs cerveaux ? 

Et quels sont donc ceux-là dont l'esprit terroriste 
Commande d'envoyer des hommes aux caveaux ? 

Quatre hommes, quatre chefs qui ne sont plus en vie : 

Doumer, Dollfuss, Alexandre l 1 ', Barthou... 

C'est la France, et l'Autriche, et la Yougoslavie. 

Peut-on dire: hasard? anarchie?... Est-ce tout? 

Georges GEMINARD. 

CE QU 'ON DIT 

ON DIT QUE, au milieu de ses 

vastes domaines de Fonbeton, le 
jeune et fier Octave songeait sans 

cesse aux chasses périlleuses aux-

quelles il avait si souvent assité dans 

le bled marocain, pendant son service 

aux tirailleurs indigènes. 

ON DIT QUE, pour échapper à 

cette obsession, il eût beau S'adorin-

ner aux rudes besognes de la terre 

et poursuivre avec acharnement à 

travers bois et marais les bêtes nui-

sibles aux récoltes, l'image du dé-
sert marocain obstruait toujours i'ho-

rizon de sa pensée. 

ON DIT QUE, un grand apaise-

ment lui vint néanmoins, en aper-

cevant du sommet du Mollard, par 

une fraiche mâtinée dé septembre 
un animal inconnu dont le nelage 

et la forme offraient une vague tes-

semblance avec un certain félin de 

PAtlas. 

ON DIT QUE, enthousiasmé par 

cette apparition, il trouva des argu-

ments irrésistibles pour persuader 

ses camarades du café de l'Industrie 

de la présence sur le terroir de i'A-

drech d'un animal étranger à nos 

climats dont la capture les couvrirait 

de gloire. 

ON DIT QUE le lendemain de 

cette conversation, de l'aube naissan-

te à midi, il battit méthodiquement 

les coins et les recoins de l'Adrech, 

en compagnie de don Salluste de 

Stvjlle et du vieux colonial Sang de 
Navet de Volonne sans autre résul-

tat que de mettre en fuite une dou-

zaine de lézards endormis au pied 

des buissons. 

ON DIT QUE, sous prétexte de 

veiller au repas de la communauté, 

en réalité, pour s'évader d'une en-

treprise chimérique, Don Salluste 

vint confectionner dans le bastidon 

du père Imbert si connu des gour-

mets sisteronnais la fameuse ome-

lette aux morilles dont il connaît seul 

le secret. 

ON DIT QUE, une dernière fois 

avant de la servir, il la faisait joyeu-

sement sauter dans la poêle, lors-

qu'un coup de fusil sec comme un 

coup de trique lui donna la sensation 

d'un crime ridicule. 

ON DIT QUE, conformément à 

son pressentiment, Octave, en voyant 

le bel angora d'une ferme voisine 

s'ébattre au milieu d'un bouquet de 

pins, l'avait pris pour l'animal forgé 
par son imagination et tué dans sa 
gracieuse attitude coutumière. 

ON DIT QUE, redoutant la criti-

que malicieuse de Canteperdrix, il 

s'embarquera le 1er Novembre pour 

le Maroc désertique d'où il ne re-

viendra pas avant d'avoir noyé dans 

le sang des grands fauves le souve-

nir de sa fâcheuse méprise. 

A. B-

A nos Lecteurs 

Le CASINO 
recherche de jeunes ménages aimant 

le travail et le commerce, et désirant 
se créer une situation intéressante 

pour gérer succursales. Cautionne-

ment exigé en rapport avec l'impor-

tance des succursales. Sérieuses ré-
férences demandées. Ecrire Société 

des Magasins du CASINO, Boule-

vard Oddo à MARSEILLE. 

CASINO -CINEMA 

AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES PARAMOUNT 

avec le Quadrille Sisteronnais — 

MARCHANDS D'ESPOIR 

drame avec Charlotte LYSES — 
Jean DEBUCOURT, etc.. 

CHASSEURS CANADIENS 

Dessins Animés 

avec Pierre Richard WJLM, Suzy 
VERNON, Marguerite MORE.NÔ, 

Colette DARFEUIL, etc.... 

Une Comédie Gaie. 

AVIS. — Mademoiselle FABRE, à 

PEIPIN, ne répond pas des dettes 

de son fermier, Monsieur Emile 

RE1CHER. 

Jean WEBER 

( de la Comédie Française ) 

dans 

La Femme Invisible 
avec Gaston DUPRAY, BARON Fils 

Nadine PICARD — Marcel SIMON 

Une idée amusante avec quelques 

complications vaudevillesques bien 

amenées. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

La Fête du Souvenir. — A l'oc-

casion de la Toussaint, les membres 
du Conseil d'Administration de l'A-

micale des Mutilés, Anciens Combat-
tants et Victimes de la Guerre, sont 

priés de se rendre le 1er Novem-
bre à 14 heures sur la place du Mo-

nument d'où le départ aura lieu pour 
aller au cimetière déposer une gerbe 

de fleurs à la mémoire de leurs ca-

marades morts au champ d'honneur. 
A cette manifestation-, les adhérents 

à l'Amicale sont invités à se joindre 
à la délégation. 

Le Président : COLOMB. 

AVIS. — Madame ORCIERE in-

forme sa clientèle que son maga-

sin de MODES est transféré rue 
de Provence, Maison CHAUVIN, 

deuxième étage. — Mademoiselle 

CORREARD, successeur. 

Mademoiselle CORREARD, modiste, 

successeur de Madame ORCIERE 
se tient à la disposition de la 

clientèle pour choix, réparations et 

transformation de chapeaux. 

— Prix Modérés — 

Avis aux Associations Agricoles. 
— Le président de la Chambre d'A-
griculture a l'honneur d'informer les 

Associations Agricoles du départe-
ment, que la Cie des Chemins de 

fer P. L. M. vient de l'informer que 

la réduction de 25 0/0 prévue au 

chapitre 1er du Tarif spécial inté-

rieur et commun N° 302 applicable 

aux blés exportés est prorogée jus-
qu'au 31 décembre 1934. 

; NOS HOTES. - Hier vendredi 
était de passage dans notre ville 

M. André Honnorat, ancien Minis-

tre, Sénateur des Basses-Alpes, de 
retour de Belgrade où il était allé 

représenter la Cité Universitaire de 

Paris, dont il est le créateur, aux 

obsèques du Roi Alexandre 1er de 

Yougoslavie. 

Notre distingué Sénateur était ac-
compagné dans sa promenade mati-

tinale à trayers Sjsteron par M- Pa-

ret, maire, ayeç qui, saris doute, il 

devait s'entretenir des intérêts de 
notre ville. 

Mariage et Générosité. — Lundi 

dernier a été célébré en notre ville 
le mariage de M. Thélène Jean An-

dré, fils de notre excellent camarade 
Thélène Théophile, membre de l'A-

micale des Mutilés et Anciens Com-
battants avec Mlle Richaud Lucienne. 

A cette occasion il a été versé par 

les jeunes époux la somme de 50 

francs à la Caisse de l'Amicale des 

Mutilés et Anciens Combattants. 

En acceptant ce don, les membres 

du Conseil d'Administration de cette 
Association adressent aux jeunes 

époux leurs bien sincères félicitations 

de ce joli geste et forment pour eux 

leurs meilleurs vœux et souhaits de 
bonheur. 

La Commission. 

' "'■ '•" ' '" ■ " 1 ;— ■■•■••^-u 

Croix Rouge Française. — 

Pour les consultations de nourris, 
sons, le Comité de Sisteron occupe 
le rôle d'intermédiaire entre le ser-

vice départemeental de la protection 
des enfants du 1er âge et les mères 

ou nourrices, bénéficiaires ou non 

des lois sur les assurances sociales 
de l'assistance aux femmes en cou! 
ches, des primes d'allaitement. 

Electrification. — Nous sommes 

heureux d'apprendre que l'autorisa-

tion demandée par la Compagnie 
E.E.L.M. à la Cie P.L.M. pour les 

traversées des voies de chemin de 

fer était revenue avec avis favorable. 
Dès le lendemain nous avons pu 

constater au quartier du Gand la 

bonne dilligence de l'E.E.L.M. pour 
activer les derniers travaux afin de 
pouvoir mettre le courant. 

Nous espérons aussi que les auto-
rités compétentes n'hésiteront pas à 

mettre les cinq lampes qui manquent 

pour l'éclairage des deux chemins 
Au nom de tous les habitants de ce 
quartier, merci aux directeurs et à 

ceux qui ont contribué à nous faire 
obtenir satisfaction. 

A la dernière heure, nous appre-

nons que, sauf imprévu, la réception 
des travaux et la mise du courant au-
ront lieu la semaine prochaine. 

Voilà qui comblera les vœux des 
habitants des quartiers de l'autre cô-

té de la voie qui restaient à éclairer. 

P. L. M. 

Signalisation des passages à ni-

veau sans barrières. — L'Union In-

ternationale des Chemins de fer a 

adopté un signal spécial pour signa-

ler au public la proximité immédiate 
des passages à niveau dépourvus de 

barrières. 

Ce signal, placé généralement 
dans les emprises du chemin de fer, 

est constitué par une croix de Saint-

André peinte en bandes alternées de 

couleurs généralement rouge et blan-
che. 

Les bras inférieurs de la croix 
sont doublés lorsque le passage corn-

comporte au moins deux voies à tra-
verser. 

Le signal en croix de Saint-André 

indique au public la présence du 

passage à niveau et commande, con-

formément aux dispositions de l'ar-
ticle du Décret du 19 Janvier 1933 

(Code de la Route) de ne s'engager 

sur la voie ferrée qu'après s'être 
assuré qu'aucun train n'est visible. 

Les grands réseaux français ont déjà 
installé 2.700 de ces signaux et en 

étendent progressivement l'emploi. 

Vient de paraître ; 

à la Librairie GALLIMARD — Paris 

Le Secret d'Akka 
par Maurice MARRQU 

Un volume in-16 dôUble-eourgnng, 

sous couverture illustrée, tirée en 

quatre couleurs, et présenté sous 

cellophane 6 francs, 

Une aventure étonnante créée à 

la mesure d'êtres étonnants, se dé-
roule fortuitement dans un paisible 

milieu Dauphinois : une tragédie an-
glo-hindoue dans les cadres de Gre-

noble et de la Grande Chartreuse. 

De ce contraste naîtra une atmos-

phère qui empoignera jusqu'au bout. 

Le lecteur est en droit de se deman-
der si le souci principal de l'auteur 
n'est pas de lui montrer — souvent 

avec malice — les réactions qu'en-

traîne, dans ce pays quiet, l'événe-

ment hallucinant. 
Un tel sujet, très audacieux quant 

à l'invention, aurait pu, en d'autres 

mains, devenir rocambolesque : 
Maurice Marron, sans rien sacrifier 

à sa fantaisie — qui est grande — 
a su demeurer dans le plan humain, 

a su observer un enchaînement ri-

goureusement logique des faits. Cet-
te action tragique, tendue, s'expli-

que. Elle évolue dans ;un milieu pro-
vincial très étudié. Les personnages 

vivent intensément mais sont vrais. 
A la dernière page le lecteur halè-

tera 1411 peu... d ? émotion. Le Secret 
d'Akfia, diffère de,s romans précé-

dents de l'auteur. Ij a, entre autres 

avantages, celui de vous donner un 

des aspects — et non des moins cu-

rieux — de son talent. 

Notice tiio-bibliographique : 

Maurice Marrou a publié ces trois 
dernières années une' dizaine de ro-

mans policiers pu d'aventures qui 

peuvent prétendre au titre de romans 
d'atmosphère, notamment les deux 
derniers parus : « Yo le coupeur 

d'Oreille » et « L'Etrange mort de 
Madame DécanJs ». Il vient de ter-

miner un remarquable roman histo-

rique : « Jean Pierre l'Oiseleur », 
et un troublant roman d'atmosphère 

sur Amsterdam : « L'ombre à Iti 

fenêtre », 

Aux élections législatives de 192b 

dans la circonscription de Sisteron-

Forcalquier, parmi les nombreuses 
candidatures qui sollicitaient nos suf-

frages, était celle de M. Louis An-
drieux, ancien député des B.-A. qui 

s'imposait à la reconnaissance de 

tous les électeurs par son grand âge 

d'abord, sa science et son érudition. 

Pour occuper les loisirs de la cam-
pagne électorale, M. Andrieux écri-

vit un opuscule sur la vie du colonel 
Reguis, qui fut député des Basses-

Alpes et doyen du corps législatif. 

Un exemplaire de cet opuscule 

nous fut offert par cet excellent écri-

vain qui passa son doctorat es-lettres 

à l'âge de 85 ans. Nous nous propo-

sons de publier dans nos prochains 

numéros l'historique du colonel Re-
guis qui habitait la Saunerie et 

mourut dans sa 92e année à Sisteron. 

Nos lecteurs ne pourront que s'in-

téresser à ce détail assez peu connu 

de notre histoire locale. 
P. L. 

La semaine prochaine '. 

MERCREDI 31 OCTOBRE 

en soirée ; 

JEUDI 1«' NOVEMBRE 

matinée et soirée ; 

VENDREDI 2, en soirée ; 

SAMEDI 3, en soirée ; 

DIMANCHE 4, matinée et soirée. 

//.V FILM GEANT 

Le Signe de la Croix 

Le plus grand film que le cinéma 

en aucun temps, ait jamais produit. 

VARIETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES * Rathé - Journal > 

LUMIERE BLEUE 

avec la grande actrice... 

Leni RIEFENSTHAL. 

Pour être aimé 

Etat - ÇÏVÎÏ 
du 19 au 26 Octobre. 

NAISSANCES 

Elie Walter Barros, rue du Rieu. 

MARIAGES 

Jean André Gustave Thélène, voy-

ageur e^fe commerce à Sisteron et 
Lucienne Juliette Richaud, couturière 

à Sisteron. 

DÉCÈS 

Jean Stropiâno, 73 ans, berger, à 

l'Hôpital. 

RUBLICAXION DE MARMQ.ES 

Néant. 

Madame ARMAND, infirmière di-
plômée, 3, rue de ja Mission, 
Sisteron, se tient à la disposition 

des familles pour tous soins à 

domicile, soit à l'intérieur, sojt à 
l'extérieur de la Ville. Sérieuses 

références peuvent être données. 

Nos Compatriotes. — Nous som-

mes heureux de signaler les beaux 
succès que vient de remporter à Mar-

seille à l'exposition des Arts déco-

ratifs et. peinture, notre jeune compâ-

t
 triote Louis Javel, fils de Madame et 

, Monsieur Henri Jayel de notre ville, 

qui vient d'obtenir à cette exposi-
tion une médaille d'argent et un 

Carnet de Caisse d'Epargne, don du 

Syndicat Confédéré du Bâtiment, 
pour ses belles toiles marines ex-
posées. 

Nos lecteurs voudront bien se rap-

peler que le jeune Javel Louis avait 

l'an dernier, exposé dans nos vitrines 
une belle série de toiles qui firent 

l'admiration des connaisseurs. 

Aujourd'hui le succès vient ré-

compenser les efforts de notre com-

patriote et nous l'en félicitons vi-
vement. 

Les Agendas de Poche et de 
Commerce 1 935 sont en vente 

à l'Imprimerie - Librairie - Papeterie 

P LIEUTIER, Sisteron. 
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Rome Marin 
Rue de l'Evêché - SISTERON 

Réparations de Motos et de Vélos 
Moteurs — Bicyclettes 

- Décalaminage de Moteurs — 
Spécialité 

sur les volants magnétiques 

Réparations de Machines à Coudre 

- ACHAT - VENTE -

CABINET DENTAIRE 

ai; 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert tous les jours 

13, Rue de Provence — SISTERON 

AVIS AUX VITICULTEURS 

pour la bonne conservation 
— des Vins — 

LE NETTOIE- FUT 

est indispensable, parce que 

Il détruit les moisissures des 
tonneaux ; 

Il enlève le goût du bois aux 

fûts neufs ; 
11 supprime l'odeur des vieilles 

barriques ; 

Il tue les germes qui donnent 
la maladie au vin ; 

Il remplace les acides dange-
reux à manipuler, 

le paquet pour une barrique de 
220 litres coûte 

2 FRANCS SEULEMENT 

Paul BERNARD 

Droguiste-Chimiste 

Rue Droite, SISTERON (Bas.-Alpes) 

u 
Vous qui voulez un chocolat 

moelleux, de saveur très agréable 

n'hésitez pas à demander notre 

« NELTA UNION » 

On demanda 
des APPRENTIES COUTURIERES 

chez Madame MARIE, Café de la 
Terrasse. 

CREBIT LYONNAIS 
Gapital et Réserves 1 milliard 208 millions 

thlb Sièges en fiance et à l'Etranger 

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

^ SISTERON, lélép 113, ouvert le mercredi, 

BllFGclUX \ samedi et jours de foire. 

, , / Aux MEES, ouvert le Jeudi, 
i ai tachés ( 

BARREME GASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

BANQUE des ALPE 
•tupieime Bfln<juc Chabwnd <( Ciutlat 

Capital : (» Millions entièrement versés 

Siège Social à GAP : 12, RÊC Carnot 
TÉLÉPHONE: O.IS ET 1 .97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON-

EMBRUN 

LARAGNE 

SEYNE-LE5-AJ..PÉS 

SAJNTiBONNET 

' VEYN ES 

Toutes ODèralions de BANQUE «I de TITRES 

CHANGE 

LOCATION de COFfiRES-fORTS 

au siège ei dans les Agences 

Ur)e bonne action 

C'est de faire connaître la Poudre 
Louis Legras, qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle de 1900. Ce précieux remède 
calme en moins d'une minute les 

plus violents accès d'asthme, catar-
rhe, essoufflement, toux de bronchi-

tes chroniques et guérit progressi-
vement. 

Une boîte est expédiée contre 

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

Vous contenter de la 

d'un 

comi q n e i 

— Jamais !.. clirez-

vous. 

Alors pourquoi 

vous satisfaire de' la moitié seule* 

ment îles plaisirs de la T. S. F. ? 

Un Philips 521 vous transmet toutes 

les stations éméttrices sans aucune 

exceprion. Un montage nouveau Oç* 

todc-Super : une sensibilité sans pré-

cédent:, une sélectivité rigoureuse, la 

qualité tonale 

Philips. Que 

vous faut-il 

de plus ? -

Son prix ? Il 

est minime : 

OCTODE-SUPER 52 I 
Demandez une démonstration gratuite 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS » 

6, Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 3 et 101. 

Sisteron — Imprimerie P. Lieutier. 

L'Imprimeur-Gérant : P. LIEUTIER 

ail© ! allô ! 26. 
l'ouverture du grand 

Garage du Dauphiné 
BRU.\ et FABRE-
a eu lieu, 

<
il se recommande par son outil-

lage moderne et de précision 
■et tout ce qui concerne la ré-
paration mécanique et élec-
trique. 

Faites un essai, vous serez convaincu. 

FONDS DE COMMERCE 
IMMEUBLE S - V I L L A S 
PROPRIÉTÉS - TERRAINS ETC. 

S'adresser 

en confiance à 

ÏAGE1E GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

Téléph, 1.10 

C'est au prix de fabrique de 

1 îr. 50 le kilog 
que. vous payerez le 

CHOCOLAT 
en l'achetant à la... 

Droguerie BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

Toujours meilleur et 

moins cher qu'ailleurs. 

W. s, F. 
les plus grandes marques : 

DUCRETET - PHILIPS — o—■ 

-o- SONQRA - MALONY — 

chez : 

AUTOS - SPORTS 

Ch. FERAUD - SISTERON 

Réparations de toutes marques. 

Ç^P-A-^TEMEINT TJES BASSES-ALPES 

Route Nationale N° 551 d'Embrun à Forcalquier 

Commune ôe Cbâteauneuf ~ Val ~ Saint - Dennat 

P 11 r g1 e d f Hypo t 

AVIS am ts. SE-

Par acte administratif reçu le 10 Septembre 1034 par M. le Maire à cet effet délégué, enregistré, les propriétaires dénommés dans le tableau ci-après ont cédé à l'Etat, 

pour démolition de l'immeuble FERAUD Edouard, dans la traversée • du hameau de Cabannes, la parcelle de terrain dont la désignation suit et dont la vente a été stipulé i aux 
conditions suivantes : 

NOM et PRENOMS 

des 

propriétaires 

FERAUD Ernest 

FERAUD Oustave 

FERAUD Marthe 

Chateau-

neuf-Val-

St-Dpnat 

Désign. cadastrales 

C 

numéro 

428 

lieux dits 

soi 

L 'Etat n'ac-

quiert pas les 

immeubles 

mais les ter-

rains uus et 

payes aux 

propriétaires. 

aj la valeur 

de ce lêirain 

b)uhé indern^ 

nitè représen-

tant la valeur 

des inirreubles 

ci le prix du 

la démolition 

TOTAUX 

Indemnités spéciales 

Causes Montant 

u
 de l'aug-

(l ;lll « mcnlaL mentation 

11.800 

0.710 

1 .800 

11 .510 f 

TOTAL • 

par propriétaire 1 

(2ettc publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi du 3 mai 1841, afin que les intéressés puissent, dans la quinzaine de la transcription de l'acte, faire 

inscrire les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. A défaut d'inscription dans ce délai, les immeubles cédés à l'Etat seront affranchis de tous 
privilèges de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits de femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité revenant aux vendeurs. 

Fait à Digne, le 12 Octobre 1934. Le Préfet des Basses-Alpes, 
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SISTRRON - J OURNAL 

Etablissements Francis JOUR!)AN 
U.'-f !-

G AR ODERNE 
Avenue de la Gare SISTERON 

Atelier de Réparations 

mécanique et électrique 

Travaux de 

Mise au Point 

Rectification 

Atelier 

outillage perfectionné 

Prix Modérés 

Toutes Réparations 

[Stockfpneumatiques 

Batterie - Accumulateur 

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 2-17 

Ligne n° 1 GAP - BRIANÇON - La GRAVE (1 ) 

CORPS - GAP - BRIANÇON (2; 
HORAIRE (1) 

quotidien du 10 juil 

aller 

6 h 00 

7 h 30 
8 h 45 

10 h 30 
10 h 45 

Gap 

Embrun 

Briançon 

Le Lautaret 
La Grave 

au 10 sep. 1934 

retour 

19 h 45 
18 h 45 

17 h 15 

16 h 15 
16 h 00 

HORAIRE (2) quotidien toute l'année 

aller 

13 h 30 

14 h 30 

15 h 00 
16 h 30 
17 h 30 

19 h 00 

Corps 

Saint-Bonnet 
(ar.) Gap (dép.) 

(dép.) Gap (ar.) 

Embrun 

Briançon 

retour 

11 b 15 

10 h 15 

9 h 45 

9 h 30 
8 h 15 

7 h 00 

Ligne n» 2 - GAP - MARSEILLE 
Gap 6 h. 00 14 h. 00 Marseille 8 h. 00 16 h. 00 

Sisteron 7 h. 00 15 h. 00 Aix 9 h. 00 16 h. 50 
Manosque 8 h. 15 16 h. 15 Manosque 10 h. 00 18 h. 15 
Aix 9 h. 15 17 h. 15 Sisteron 11 h. 15 19 h. 20 

Marseille 10 h. 15 18 h. 15 Gap 12 h. 15 20 h. 30 

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

Bureau à Sisteron : JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n° 3 — GAP-GRENORLE - ROUTE NAPOLÉON 

Horaire d'Eté 

aller retour 

6>15 9,4516,00 Gap. 11,3015,0019,30 

6,45 10,15 16,30St-i3orn5tll ,00 14,15 19,00 

7,3011,1517,15 corps 10,1513,3018,15 

8,30 18,15 La Mure 9,15 17,15 

9.45 19,30 Grenoble 8,00 16,00 

Horaire d'Hiver 

aller retour 

6,15 9,4515,15 Gap 11,3015,0019,15 

6,45 10,15 15,45St-Bonnetll,00 14,15 18,45 

7,30 11,15 16,30 corps 10,15 13,30 18,00 

8,30 17,30 La l.lure 9,15 17,00 

9,45 18,45 Grenoble 8,00 15,30 

Ligne 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

nc 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 

Gap 
Sisteron 
Banon 

Apt 
Avignon 

: Porte 

8 h. 00 

9 h. 00 
10 h. 20 

11 h. 05 
12 h. 30 

GAP 
Saint-Michel. 

Avignon 

Apt 
Banon 

Sisteron 

Gap 

- AVIGNON 

14 h. 00 

15 h. 30 
16 h. 30 

18 h. 00 

19 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

POUR LA, FEMME 
Toute femme qui soufire d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irrégulières 
ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
années. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la Femme, klle les guérit bien parce qu'elle 

débarrasse l'intérieur de 
tous les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les organes, en même 
temps qu'elle les cicatrise. 

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

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

RETOUR D'AGE 
doit, en toute confiance, employer la 

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

La JODVENOE de l'ABBÉ SOURY. préparéo aux 
Laboratoires Ma,r. DUMONTIER, a Roueu, se trouve 
dans toutes les pliarniaoles. 

PRIX i Le flacon 
Liquide 
Pilules 

I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 
j JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porte, 

lé portrait de l'Abbé Soury et 
en rouge la signature 
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