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Le Ministère 

il semble bien que les dés soient 

jetés et même qu'ils soient déjà tom-

bés. Nous saurons dans quelques 

jours, en y regardant de plus près, 

si c'est sur leur face heureuse. A 

défaut de se féliciter il faut espérer, 

car l'espoir est la vertu du joueur 

encore que l'on joue quelquefois 

malgré soi. 

En fait il était difficile que le mi-

nistère Doumergue ne soit pas dé-

missionnaire car il s'est heurté à 

un non possumus répété, prononcé 

par les groupes les plus importants 

de la Chambre et du Sénat, et parce 

que le chef du gouvernement lui-

même répondait par un non possu-

mus plus énergique encore aux hom-

mes de bonne volonté et de foi sin-

cère qui se détachaient de ces grou-

pes pour lui suggérer d'honorables 

et utiles transactions. A vrai dire, 

il n'y a pas lieu de s'en étonner car 

tout ce que l'on sait du caractère et 

de la noble fermeté de l'ancien Pré-

sident de la République donne à pen-

ser que de pareilles transactions ne 

pouvaient avoir son audience. Tout . 

a échoué, y compris la plus persévé-

rante diplomatie. On ne discerne 

même plus la lueur du petit brin de 

paillep célébré par Verlaine. 

Nul doute que M. Doumergue, 

s'il est conduit à considérer que "son 

plus haut devoir soit maintenant de 

regagner une retraite d'où il avait 

été rappelé par les vœux unanimes 

du pays, n'y soit accompagné par 

les regrets sincères et l'affection fi-

dèle de tous ces concitoyens. Il tien-

dra certainement, s'il prend cette dé-

cision, à adresser un appel dernier au 

pays, à l'amour de la Patrie et de la 

République si vivaces au cœur de 

ce pays, pour aider encore, de ce no-

ble geste, ceux qui auront à lui suc-

céder. 

Leur tâche sera rude car nous ar-

rivons à une heure où les événe-

ments peuvent ne pas se conformer 

aux lenteurs, aux hésitations ou aux 

maladresses des hommes. Mais il ne 

sera pas impossible de la mener a 

D 'en, pour des chefs expérimentés 

restant en contact étroit avec une 

majorité de trêve, sans laquelle on 

»e saurait gouverner, et avec le pays 

lui est profondément républicain et 

dont la bonne volonté n'est pas 

épuisée. 

La Crise Ministérielle est ouverte 
Par suite du refus des ministres ra-

dicaux de suivre M. Doumergue dans 

ses projets sur la réforme de l'Etat. 

L'ancien Président de la République 
ne voulant pas constituer un gouver-

nement de combat a décidé d'aban-
donner le pouvoir à la suite du refus 

des quatre ministres radicaux et nous 

sommes au regret de constater que 

'es radicaux ont assumé une lourde 

responsabilité en poignardant le mi-

nistère Doumergue. 

Avant de quitter le pouvoir Mon-

sieur Gaston Doumergue a lancé au 

pays l'appel suivant ï 

APPEL AU PEUPLÉ FRANÇAIS 

« J'ai été amené à quitter le pou-

voir. Je prie tous mes concitoyens 

de garder le calme qui est néces-

saire pour résoudre les difficultés 

présentes au mieux des intérêts et 

de la sécurité de la patrie. » 

Gaston DOUMERGUE. 

A la suite des pouparlers engagés 
par M. Lebrun, président de la Répu-

blique, M. Flandin, ministre dans le 

cabinet précédent a accepté de consti-
tuer un ministère pour continuer la 

trêve, lutter contre la misère et le 

chômage, restaurer l'économie, sou-

tenir les finances publiques, rajeu-
nir et réformer l'Etat. 

M. Flandin avait hier soir à mi-
nuit définitivement constitué son mi-

nistère dans lequel figurent néan-
moins quelques ministres radicaux. 

Le Ministère Flandin se présentera 

mardi devant les Chambres. 

Conseil d'Arrondissement 
de Forcalquier-Sisteron 

Le Conseil d'Arrondissement s'est 
réuni à la Sous-Préfecture le 2Q Oc-

tobre courant à 10 heures pour la te-
nue de la 2e partie de la session de 

1934, sous la présidence de M. Paul 

Vil lem us. 

Assistaient à la séance : MM. Bur-
Ic, Clément, Curnier, Dépieds, Du-

rand, Gondran, Lagardc, Martin-
Bref, Maure] Hubert, Ollivier, Pul-

vcrail, Roux. 

M. Chassaigne, Sous-Préfet, assis-

te à la séance. 

Cinq membres s'étaient fait excu-

Le procès-verbal de la dernière 

réunion est adopté. 

M. Villemus donne connaissance 
à l'assemblée de la lettre de remer-

ciements que lui a adressé M. Marcel 

Amade, Préfet des Basses-Alpes, en 
réponse aux souhaits de bienvenue 

qu'a bien voulu lui voter l'assem-

blée à sa dernière réunion. 

Les affaires suivantes sont ensuite 

soumises à l'examen de l'assemblée. 

Sous-Répartemenl de 1935. — Le 
Conseil procède au sous-répartement 

et adopte le 1er projet présenté par 
l'Administration des Contributions 

Directes. 

Rattachement de lu Commune de 

t'aissal à Authon. — Un avis favo-

rable est émis sur ce projet. 

Sur la proposition de M. Roux, 

l'assemblée émet le vœu que le poste 
de facteur receveur de Vachères ne 

soit pas supprimé. 

L'Assemblée adopte également un 
vœu présenté par M. Durand, ten-

dant au classement comme route dé-

partementale du chemin vicinal or-
dinaire N° 2 reliant la commune de 

Valbelle à la route nationale. 

La séance est levée à 11 h 30. 

et au Bureau du Journal. 

Depuis quelques jours il est ques-

tion en ville d'un article paru 

clans une revue qui, disait-on, venait 

du Maroc. Nos amis nous en entre-

tenaient mais aucun ne pouvait nous 

montrer l'article incriminé et nous 

l'ignorerions encore si une personne 

intéressée à sa publicité ne nous 

l'avait adressé. Cet article a paru 

dans ['Illustré de la Prov'nce et des 

Colowes, numéro d'Octobre 1934. 

Voici ce que dit cet article : 

Sur la route touristique 

NAPOLEON 

ANNONCES 

Judiciaires, (la ligne) 1,5Q 

Réclames, (la ligne) ....1,50 

Commerciales, (la ligne) 1,50 

Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré à gré. 

Sur la si curieuse route Napoléon, 

à mi-chemin entre Grenoble et Mar-

seille, la petite ville de Sisteron, 

construite sur un roc, au confluent 

du Buech et de la Durance, a con-

servé son caractère d'antique cité 

fortifiée, porte du Dauphiné et clef 

de la Provence. 

Massive et resserée, solidement ac-

crochée à son socle de pierre, elle 

compose sur le ciel lumineux un vi-

goureux et charmant tableau. Son 

pittoresque serait bien fait pour at-

tirer, pour retenir les voyageurs si, 

dans ce point spécialement étroit 

d'une route fréquentée, la nature et 

les hommes n'accumulaient les obs-

tacles propres à les décourager. Une 

seule rue traverse la ville. Elle est 

vieille, vénérable ; mais large de 

quelques mètres à peine et tout à 

fait insuffisante pour les besoins ac-

tuels du trafic automobile. Des en-

combrements s'y produisent presque 

chaque jour et l'on peut voir alors 

d'interminables files de véhicules sta-

tionner longuement en attendant que 

le passage soit dégagé. 

L'Etat français, le Conseil Général 

des Basses-Alpes ont tenté de re-

médier à cet inconvénient. Ils préco-

nisent la construction d'un second 

chemin qui doublerait et soulagerait 

la voie actuelle. Mais ce projet a 

soulevé l'opposition de la commune 

de Sisteron qui a refusé de le pren-

dre en considération. 

Elle s'est bornée à interdire le 

stationnement dans la traversée de 

la cité. Mais, comme il fallait s'y 

attendre, un semblable règlement 

trop catégorique est demeuré inopé-

rant. Des automobiles, chaque jour, 

s'arrêtent dans cette rue étroite : 

celles des propriétaires qui y possè-

dent leur maison. Cela n'est point 

fait pour faciliter la circulation. 

Sur la route Napoléon dont l'inau-

guration fut un grand événement 

touristique, sur l'importante voie qui 

joint Lyon à la Côte d'Azur, la tra-

versée de Sisteron représente un 

mauvais passage. Aussi n'est-il pas 

inutile de signaler aux automobilistes 

qu'ils peuvent éviter et contourner 

cette agglomération aux artères par 

trop incommodes. Il leur suffira 

d'emprunter, sur la rive gauche de 

la DuranCe, le chemin de Grande 

Communication N° 4, celui même 

que Napoléon a Utilisé à son retour 

de l'Ile d'Elbe. » 

L'auteur de cet article nous a l'air 

de connaître merveilleusement Sis-

teron et sa région. Si dans ses con-

sidérants, il a en partie raison, il 

ne l'a plus quand il conseille aux 

voitures automobiles d'emprunter le 

chemin de G. C. N" 4, qui part de 

Volonnc pour venir aboutir au fau-

bourg. Ce chemin est de construction 

irrégulière ; tantôt étroit, tantôt lar-

ge, tantôt bien entretenu, tantôt mal, 

il ne pourrait supporter le charroi 

qu'on voudrait lui destiner et les 

encombrements seraient encore plus 

nombreux sur cette route que dans 

la traversée de Sisteron. 

Ce chemin ne serait praticable que 

si on l'élargissait de 2 mètres au 

moins en ce cas il serait nécessaire 

d'emprunter dans toute sa longueur 

sur lés propriétés riveraines et cons-

truire quelques ouvrages d'art. 

Quant aux encombrements qui se 

produisent quotidiennement il est 

vrai clans la principale artère de Sis-

teron, ils ne se produiraient plus si 

elle était mieux surveillée. 'Il ne faut 

pas oublier que cette traversée est 

soum'sc à la surveillance de la gen-

darmerie. Notre ville comprenait il 

y a quelques années, deux brigades 

de gendarmerie au complet ; par 

mesure d'économie on en a supprimé 

une et ajoutons de suite que celle 

qui reste est réduite à sa plus simple 

expression puisqu'elle comprend seu-

lement 3 gendarmes, quelquefois 4, 

ils sont employés : 2 aux tournées 

rurales, 1 au service de planton à 

la gendarmerie et le 4e a un ser-

vice extérieur. 

Dans ces conditions nos braves 

gendarmes ne peuvent assurer le ser-

vice de la circulation et les encom-

brements découlent du manque de 

surveillance. 

"Si, maintenant que la circulation 

devient plus intense chaque jour la 

ville de Sisteron pouvait obtenir la 

deuxième brigade qui nous manque, 

le service de la surveillance serait 

mieux assuré et les encombrements ne 

se produiraient plus puisque la cir-

culation se ferait dans le sens que 

l'indique le Code de la route, il 

ne serait alors plus besoin de son-

ger a créer une nouvelle voie de dé-

gagement, à moins qu'elle ne soit 

stratégique, pas plus qu'il ne serait 

question de dévier le charroi par le 

chemin de G. C. N° 4 qui répétons-

le est impraticable en l'état actuel et 

que engager les voitures automobiles 

à passer par ir serait les mettre im-

prudemment dans des situations inex-

tricables. 

P. L. 

CE QU'ON DIT 
ON DIT QUE, depuis l'adjudica-

tion des travaux du nouveau lavoir 
municipal, une sourde colère anime 

les habitantes de la rue de Madrid 

et des rues voisines dont la vie se 

passe à laver en public le linge sale 
de Canteperdrix. 

ON DIT QUE cette colère inex-

plicable, aux yeux des observateurs 

superficiels est trop justifiée par l'in-
différence municipale pour l'opinion 

des laveuses sur un ouvrage qui in-

téresse au plus haut degré leur bien-

être, leur santé et leur dignité. 

ON DIT QUE, se rendant compta 

qu'il ne suffit pas d'avoir raison 

pOur obtenir justice, elles ont dé-

cidé de confier leurs intérêts à l'ac-
tion directe, à l'exemple de ces nom-

breux syndicats professionnels qui, 

d'un simple froncement de sourcils, 

font trembler les pilotes de l 'Etat. 

ON DIT QUE, en vertu de cette 

résolution, dans les premiers jours 

de la semaine prochaine, sous la 

direction de la grosse Carmen, elles 

donneront une série de conférences 
contradictoires sur l'emplacement du 

futur lavoir qu'elles ont déjà baptisé 

Lavoir de la Victoire. 

ON DIT QUE, à ces conférences 

qui porteront sur la forme du lavoir, 

sur son aménagement intérieur, sur 
la manière de laver, sont conviés, 

sans distinction d'âge, de sexe, de 

profession, de nationalité, tous ceux 

qui ont un avis judicieux à émettre, 

une sage critique à formuler, un ap-

pui fraternel à proposer. 

ON DIT QUE, sur la première 

question, il y aura d'ardentes contro-

verses où l'éloquence féminine se 

donnera libre cours, car, si certaines 
laveuses estiment la forme circulaire 

plus conforme au principe d'égalité, 

d'autres voient dans la forme carré 
le moyen de récompenser par l'attri-

bution des meilleures places, l'em-

pressement au travail matinal. 

ON DIT QUE, en ce qui concerne 

l'aménagement intérieur, il n'y aura 

pas de longues discussions, le senti-

ment général . étant favorable à la 
subdivision du lavoir en lavoirs in-

dividuels, avec robinets individuels, 

système fort propre, dans leur pen-

sée, à faire cesser les vieilles que-

relles de voisinage, et de partage des 
eaux. 

ON DIT QUE beaucoup plus serré 

sera le débat sur la manière de la-

ver, attendu que si les vieilles laveu-
ses, esclaves de l'habitude, s'accom-

modent de la position à genoux, les 

jeunes veulent la position debout, 

-moins pour réaliser une économie 
de fatigue que pour relever le pres-

tige de leur personnalité. 

ON DIT QUE les membres des 

corps élus iront au devant des la-

veuses, un rameau ci'olivi;r à la 
main, s'ils veulent éviter à L'ur ville 

l'horreur des émeutes civiles et à 

leur personne l'ennui, en traversant 

le quartier insurgé, d'être banderilles 

comme de vieilles génisses de Ca-

margue ou de Castillc. 

A. B. 
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A l'écoute ces jours derniers, il 
nous a été agréable d'ouïr M. José 

Germain, faire à la radio, une cau-
serie sur M. Claude Farrère. Et no-

tre pensée s'est, au cours de ce 

« quart d'heure », tout à la gloire de 

l'auteur de « La Bataille », inévi-
tablement portée vers le souvenir de 

Pierre Loti, dont le nom a d'ailleurs 

été cité par le conférencier. Tout 

comme ses devanciers, l'auteur de la 
« Nef d'Amour » est officier de ma-

rine. Et M. André Vabre, romancier 

à ses heures, a également vogué 

sur toutes les mers de notre pauvre 
machine ronde. 

Nous avons eu le plaisir d'écrire 
ici-même des notes sur les ouvrages 

de M. Vabre au talent si divers. Nous 

pensions alors que l'écrivain ne s'é-

loignerait pas du genre austère qui 

lui convenait si bien. Dans son der-

nier livre, M. André Vabre a crû 

devoir s'écarter de cette ligne. C'est 

son droit. Notre avis, que c'est osé. 

Pënsè-t-on retenir l'attention des lec-

teurs parce que sur la page de garde 
qui ne signifie absolument rien, un 

dessin suggestif — d'autres illustra-

tions de ce genre « embelliront » 

le texte — attirera davantage les re-

gards des passants ? La « Nef 

d'Amour » est un roman tramé sur 

des mœurs assez curieuses certes, 

mais dont l'auteur a su tirer le meil-

leur parti. Ceci absout cela... 

Mais combien préférons-nous l'au-
teur de « Do/orès » « Les angoisses » 

« Le calvaire de la Mer » « J'ai re-

fusé l'amour » voire certaines pièces 

pour théâtre, que le .dernier ouvrage 

édité par la « Vie Contemporaine ». 

Les loisirs du bord pendant de longs 

jours, loin des êtres qui vous sont 

chers, doivent donner à certaines 

âmes douces et sensibles un splee 

parfaitement admissible. De là nos 

circonstances atténuantes pour les li-

cences dont on du frémir les dieux 
des cieux et d'Amphitrite. Ceci dit 

cher poète, votre style est plein de 
choses charmantes et votre ascen-

sion au sociétariat des gens de let-

tres n'est pas pour nous déplaire. 

Tout au contraire. 

Eugène LAPLACE. 

Tribunal de Digne 

Liquidation Judiciaire LIEUTAUD 

Les créanciers du sieur LIEUTAUD, 

boulanger à Sisteron, dont la 

créance a été vérifiée et admise 

au passif de la liquidation sont 

convoqués devant M. le Juge com-

missaire de la dite liquidation le 

22 novembre 1934 à 14 heures au 

Palais de Justice, à Digne, pour 

entendre le rapport du liquidateur 

définitif et délibérer sur les pro-

positions concordataires du débi-

teur. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

Tribunal de Digne 

SISTERON 

Anniversaire de l'Armistice. — 
Nous rappelons que le Conseil d'ad-

ministration de l'Amicale des Mutilés 

Anciens Combattants et Victimes de 
la Guerre de Sisteron, se rendra le 

Dimanche 11 Novembre, à 14 heures 

devant le Monument commémoratif 

des enfants de Sisteron Morts pour 
la France, au pied duquel sera dé-

posé une gerbe de fleurs et observé 

une mintitc de recueillement à la 

mémoire de nos chers disparus. 

Les adhérents à cette association 
sont invités à assister nombreux à 

cette manifestation de reconnaissance 

et du souvenir afin de célébrer di-

gnement le 16 1-' anniversaire de f'Ar-

mistice et de la Victoire. 
En raison du douloureux et récent 

drame ayant endeuillé la France, le 

Conseil d'Administration a décidé de 

suspendre, pour cette année, le Bal 

donné par l'Amicale à l'occasion de 

l'Armistice. 

La Commission. 

Eaux et Forêts. — M. Gueit Ga-

briel Victor Jean, inspecteur des eaux 

et forêts, chef de la commission des 
aménagements de la lOme conser-

vation à Digne (Basses-Alpes) est 

nommé en la même qualité ' à Siste-

ron (Basses-Alpes), (nouvelle orga-

nisation), en remplacement de M. 

Marin, admis à faire valoir ses droits 
à la retraite. 

La nomination de M. Gueit au 
poste d'inspecteur des Eaux et Forêts 

à Sisteron met fin à une situation 

inexplicable qu'avaient créés les dé-

crets-lois Doumergue. 

En effet, le bureau de Sisteron 

qui comportait un inspecteur, un 

garde général, un brigadier et plu-

sieurs agents forestiers et civils était 
sur le point d'être supprimé ou tout 

au moins d'être réduit à sa plus sim-
ple expression, puisque même, M. 

Autant, agent civil, avait reçu une 

nouvelle destination qui l'appelait à 

Gap. Mais la nouvelle organisation 

qui nomme M. Gueit à. Sisteron re-

met sans doute les choses en leur 

état normal en donnant au bureau 
forestier de notre ville la même im-

portance qu'il avait il y a quelques 
mois à peine. 

Quant à M. Marin, qui fut si long-

temps inspecteur des Eaux et Forêts 

à Sisteron où il sut se créer de nom-

breuses sympathies il jouit de sa re-

traite depuis quelques mois. 11 a 

choisi notre ville comme résidence 
définitive" ainsi que sa famille. 

Nous l'en félicitons et nous lui 
souhaitons de profiter longtemps des 

avantages et du repos que lui pro-

cure une retraite bien gagnée après 

avoir bien servi son pays. 

Beau Geste. — A l'occasion du 

mariage de Mlle Anna Robert, Pu-

pille de la Nation et de M. Maurice 

julien, fils de notre très estimé cama-

rade Julien Elie, vice-Président de 
l'Amicale des Mutilés, Anciens Com-

battants et Victimes de la Guerre 

de .Sisteron, la somme de 50 francs 

a été versée par la famille Julien à 
la caisse de cette Association. 

Au nom de la commission admi-

nistrative de l'Amicale de Sisteron, 

nous remercions et félicitons les gé-

néreux donateurs d'avoir eu la noble, 

pensée d'associer à leur joie les in-

téressantes victimes de la guerre et 

adressons aux jeunes époux nos meil-

leurs vœux et souhaits de bonheur. 

La Commission. 

Aux Sportifs 

Bas-Alpins 

L'Aéro-Club Bas-Alpin après quel-
ques mois seulement d'existence et 

malgré le temps mort inévitable pour 

réaliser son organisation intérieure, 

pour agencer son terrain de Saint-
Auban-sur-Durance, pour le choix et 

l'achat d'appareils, pour l'édification 

d'un hangar, arrive en fin d'année 

avec une dizaine d'élèves-pilotes sa-

chant convenablement quitter le sol 

et y revenir atterrir. 
Ces élèves ne connaissaient, il y 

a quelques mois, nullement l'aviation 

de façon pratique, beaucoup n'a-

vaient vu un avion que de loin. De-

mandez-leur à présent s'ils n'ont 

pas éprouvé de belles impressions 

aux décollages et aux retours au sol 

lorsque l'appareil plane longtemps 

en effleurant le gazon avant de se 

poser. 
Le vol à voile du côté sportif 

tient à la fois du ski, de la luge et 

bobsleig par la vitesse ; du canotage 

et du yachting par le pilotage et la 

beauté des appareils ; des sports 

athlétiques par le courage et la 

promptitude de décisions nécessaires. 

Il se pratique en plein dans l'atmos-

phère : c'est la meilleure école de 

pilotage, car l'élève fait des décol-
lages, atterrissages et décollages-at-

terrissages jusqu'à ce qu'ils soient 

corrects. 
Le pilotage du planeur est donc, 

d'une part, un moyen d'arriver pru-

demment et économiquement au pilo-

tage des avions à moteur ; et d'autre 

part, il peut être une fin pour les 

plus habiles qui, utilisant les ascen-

dances dynamiques ou thermiques, 

arriveront à tenir l'air durant des 

heures, trouvant là des impressions 

profondes et des satisfactions incon-

connues. 

Soyez persuadés que ceux qui dé-

nigrent le vol à voile et veulent au-

tre chose à la place, le font par 

ignorance ou par intérêt. 
Que ceux qui n'ont pas la chance 

de pratiquer les sports et hésitent 

à tenter le vol à voile par peut d'être 

toujours les derniers, soient rassurés, 

ils trouveront dans le Club Bas-Alpin 

le meilleur esprit de camaraderie et 

y verront l'exemple d'élèves ayant 

anem: îa cinquantaine et étant ar-

rivés à voler très convenablement. 

C'est une question de persévérance 

et de volonté. 

Le découragement touche quelque-

fois un élève ; c'est un moment de 
« basse pression » qui ne dure pas, 

l'aviation est tellement prenante que 

quiconque a volé volera. 
A PAéro-Club Bas-Alpin s'est or-

ganisé pour entreprendre dès jan-

vier 1935, l'entraînement de ses 

adhérents-élèves ou pilotage des 

avions à moteur sur son aérodrome 

de Saint-Auban ; les meilleurs pi-
lotes de planeur y réussiront rapi-

dement. 
Que les sportifs nombreux de no-

tre départemenet, que les amateurs 

des sports nautiques, des sports d'hi-

ver, des sports athlétiques, n'oublient 

pas qu'un sport nouveau s'offre à 

.leur activité : le sport de l'air. 

Marcel BLANC, 

Vice-Président 

de l'Aéro-Club Bas-Alpin 

SISTERON-VELO 

Dimanche M Novembre, sur le ter-

rain de la 2e maisonnette, l'équipe 

du Sisteron-Vélo rencontrera celle 
du Cercle Sportif Jeanne d'Arc de 

Gap, en un match amical. 

La renommée de cette équipe n'est 

plus à faire. Ce sera une partie digne 

d'être vue et applaudie. Les specta-

teurs les plus difficiles y verront du 

beau sport, attendu que notre équipe 

a déjà eu l'occasion de se mesurer 
tout dernièrement à elle dans une 

partie acharnée, la battant sur son 

terrain par 2 buts à 1. 

Le Sisteron-Vélo alignera la for-

mation suivante : 

Richaud G. 

Bernard A. Rolland J. 

Siard I Richaud A. Siard II 

Chastel Thélène 

Bissirier Sivan Allègre 

• Coup d'envoi à 2 heures 30. 

Le Secrétaire, 

Le Conseil Municipal s'est réuni 

en séance publique mardi 30 Octobre, 

sous la présidence de M. Emile Pa-
ret, maire. 10 conseillers assistaient 

à, la séance, 4 s'étaient fait excuser. 

Après lecture du procès-verbal de 

la précédente séance, M. le Maire 
soumet au Conseil un projet d'em-

prunt à réaliser auprès de la c ilase 

des dépôts et consignations t'.e la 

somme de 625.000 francs, amortis-

sable en 30 ans, au taux de 6 0 0 

l'an. 

Cette somme est destinée conjoin-

tement avec une subvention de 

471.495 francs accordée par l'Zfà't 

au financement des travaux d'éiectri-

fication des campagnes sur le point 

d'être terminés. Le Conseil adopte 

les modalités du dit emprunt et vote 
en garantie des annuités d'amortis-

sement 84 centuries addition' .els. 

Mais la Société d'Energie Elect [que 

du Littoral Méditerranéen s'étani en-

gagée à prendre en charge des an-

nuités de l'emprunt les centime.; vo-

tés ne seront pas appliqués. De ce 

fait, l'électrification de la totalité des 
immeubles habités, situés sur le ter-

ritoire de la commune a pu être réa-
lisé sans aucune charge nouvelle 

pour les contribuables et sans que 

les bénéficiaires n'aient à supporter 

d'autre redevance que celle de la 

pose du comptoir et de rentrée des 

fils. Cette heureuse solution de 

l'importante question de l'électrifi-

cation des écarts est due, tout à la 

clairvoyance de la Municipalité qu'au 

bon esprit de conciliation dont ont 

fait preuve les dirigeants de l'E. 
E. L. M. 

Le Conseil a ensuite approuvé, tel 

qu'il était présenté par M. le Maire 

le projet primitif de 1935, se soldant 

compte tenu des recettes et dépenses 

du projet d'électrification, en îecet-

tes à ï.969.787 frs 20 et en dépen-

ses à 1.960.439 frs 56, soit en excé-

dent de recettes de 9.347 frs 74. 

Le Conseil a été saisi d'une de-
mande d'exonération de la redevance 

annuelle de la somme de 3.000 frs 

dûe par les imprésario des représen-

tations données au Théâtre de la 

Citadelle, MM. Balpétré et Provence 

qui, moyennant cette minime rede-

vance, se sont fait allouer par traité, 

l'exclusivité des représentations à no-

tre plein-air. Le Conseil, après dis-

cussion, a considéré que les clauses 
du traité, consenties par les deux 

parties devaient être respectées d'au-

tant plus que les frais annuels d'a-

ménagement, supérieures au montant 

de l'annuité, sont supportés par la 

commune. 

Le Conseil après avoir solutionné 

diverses questions administratives a 

été appelé à donner son avis sur un 

certain nombre de demandes d'allo-

cation d'assistance aux vieillards et 

aux femmes en couches qui, confor-

mément aux récents décrets-lois, se-

ront de nouveau examinées par une 
commission cantonale qui se réunira 

ultérieurement à la justice de paix. 

Cette nouvelle procédure retardant 

énormément la solution des deman-

des les postulantes aux allocations 

consenties aux femmes en couches 

privées de ressources ont tout inté-

rêt à déposer leurs demandes au se-

crétariat de la Mairie, dès le 5e 

mois de la grossesse. 

SPORTS D'HIVER 

FerrqetUpe des cols 

A la suite des récentes chutes de 

neige, les cols d'Allos, de la Cayolle, 

de Vars et de Larche sont impratica-
bles à toute circulation. 

Le froid, voilà l'ennemi 

Pour protéger votre moteur 

un seul moyen 

SpîéG I 
l'huile de sécurité pour l'hiver 

Madame ARMAND, infirmière di-

plômée, 3, rue de la Mission, 
Sisteron, se tient à la disposition 

des familles pour tous soins à 

domicile, soit à l'intérieur, soit à 

l'extérieur de la Ville. Sérieuses 

références peuvent être données. 

Faillite RAVEL 

Les créanciers du sieur RAVEL 

Louis, maréchal-ferrant à Sisteron, 

qui n'ont pas encore produit leurs 

titres de créance, sont invités à 

les remettre entre les mains du 

Greffier du Tribunal ou du syndic 

définitif M. Pélestor.. 

Ils sont en outre prévenus qu'une 

assemblée pour la vérification de 

leurs créances, aura lieu le 22 no-

vembre 1934, à 14 heures, au Pa-

lais de Justice, à Digne, salle des 

créanciers. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

Renvoi de la Foire. —■ La Foire 

de la Toussaint qui n'a pu être tenue 

Lundi à cause du mauvais temps 

a été renvoyée à aujourd'hui, Sa-
medi 10 Novembre. 

VOUS TROUVEREZ 

POULETS DE BRESSE 

TRIPES D'AGNEAUX 

PETITS PAQUETS tout prêts 

à la Boucherie RICHAUD 

Téléphone 0.16 

AVIS. — Le Cabinet Dentaire de 

Madame JEAN sera fermé du y 

au 25 Novembre. 

Sont en vente à 

l' Imprimerie-Librairie 

M.-PASCAL LIEUT1ER 

25, Rue Droite - SISTERON 

les AGENDAS DE POCHE et de 
COMMERCE de l'année 1935 ; 

les ALMANACHS HACHETTE 1935 

les ALMANACHS MATHIEU de 
la Drôme de 1935 ; 

les ALMANACHS de LISETTE de 
1935: 

GRAND CHOIX DE ROMANS 

( des meilleurs auteurs ) ■ 

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. 

On Offre 
PETIT LOGEMENT et JARDIN à 

la moitié — Conviendrait à ménage 
retraité sans enfants. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Nécrologie. — Par suite des fêtes 

de la Toussaint la composition de 

notre journal était déjà avancée et 

ne nous a pas permis d'annoncer 
le décès de M. Charles Bontoux en 

temps opportun. 

M. Charles Bontoux qui fut avocat 

et avoué près notre tribunal pendant 

de longues années, est décédé au 

milieu des siens dans sa propriété 
de la Baume. 

Depuis quelques temps déjà on 

constatait feriez lui un état maladif 

qui demandait des ménagements. 
Son décès survint dans la nuit de 

mercredi, veille de Toussaint. 

Outre les fonctions qu'il occupait 

à notre tribunal, nous nous reppelons 

qu'il fut conseiller municipal sous 
la municipalité Latil et qu'il fut le 

seul à démissionner lors du retrait 

de la garnison et du départ de la 

chapellerie Maldonnat. 

Les obsèques ont eu lieu Jeudi 

1er Novembre au milieu d'une nom-

breuse assistance de parents et 
d'amis. 

En cette pénible circonstance nous 
adressons à Madame Bontoux et ;i 

sa famille nos sincères condoléances. 

Résultat d'Adjudication. — M, 

Louis Fidèle a été déclaré adjudica-

taire pour la construction d'une pla-
ce et démolition du lavoir de Bourg-

Reynaud avec un rabais de 30 0/0, 

Foire. — Par suite du mauvais 

temps la foire de Lundi dernier n'a 
pu avoir lieu, en conséquence les 

affaires ont été nulles et la mercu-

riale n'enregistre que des marchés 

tout à fait restreints. 

Voici ce qu'elle porte : 

Bœuf, 3 à 3 f. 25 ; Vaches, 2,50 

à 3 ; Veaux, 6 ; Moutons, 4,50 à 5; 
Brebis, 3 ; Agneaux broutard, 5 , à 

5,50 ; Agneaux fins, 6 à 6,50 ; 

Agneaux anglais, 7 à 7,50 ; Porcs 

gras, 4 à 4,25 ; Porcelets, 2 à 2,50. 

•<?«-♦«•«♦«»♦♦»«»»♦«>«««♦«♦«•«* 

E*at - Çîvîl 
du 2 au 9 Novembre 

NAISSANCES 

Bertagnolio Ginette Simone, rue de 
la Pousterle. — Gabert Aimée 

Michellc Marcelle, Cours Melchior 

Don net. 

La MOTT E-du-C AI RE - SISTERON 

REMERCIEMENTS 

Les familles AILHAUD, SAUVE, 

ESTORNEL, remercient les parents, 
amis et connaissances des marques 

de sympathie qu'elles ont reçu il 

l'occasion du décès de 

Monsieur Séraphin AILHAUD 

décédé à La Motte-du-Caire le 6 

Novembre 1934, à l'âge de 77 ans. 

© VILLE DE SISTERON
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CABINET DENTAIRE 

h* SiL¥T 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert tous les jours 

13, Rue de Provence — SISTERON 

VARIETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES « Pathé - Journal > 

TROIS FILMS 
jim OERALD dans une Comédie 
FERNANDEL dans un Comique 

Le Grand Chanteur BURDINO 
(de l'Opéra) 

dans 

Une Voi^ qui rrjeUPt 
Programme Sensationnel — 

CASINO - CINEMA 

AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES PARAMOUNT 

reportages du monde entier 

LA FABRICATION DE LA BIERE 

documentaire 

SUIVEZ LE GUIDE 

comédie-comique avec Noël-Noël 

BETTY VEDETTE 

dessins animés 

Henri GARAT et Meg LEMONNIER 

les inoubliables interprêtes de « IL 
EST CHARMANT » dans une co-

médie de la même veine... 

Une petite Femme dans le tram 
avec Léon BEL I ERES 

Pierre ETCHEPARE 
Edwige FEUILLERE. 

Une action rapide et alerte, des 

péripéties sans complications valide-

villesques où l'intérêt rebondit sans 

cesse. 

La semaine prochaine : 

BACH dans... 

TIRE AU FLANC - -

C'est au prix de fabrique de 

7 fr. 50 le kilog 

lue vous payerez le 

CHOCOLAT 
en l'achetant à la... 

Droguerie BERNARD 
Rue Droite - SISTERON 

Toujours meilleur et 

inoins cher qu'ailleurs. 

\. ■ ■ ■ 

Conséquences de l'asthme 
Quoique peu grave pour la vie, 

l'asthme produit à la longue, quand 

il est négligé, des complications re-

doutables du côté du cœur. On em-

pêche tout accident et on guérit 
même complètement en faisant un 
usage régulier de la Poudre Louis 

Legras, ce merveilleux remède qui 

J obtenu la plus haute récompense 
a l'Exposition Universelle de 1900. 

yne boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt 'compris) 
pressé à Lquis Legras, 1 Boulevard 
!1enri IV, à Paris. 

S. f. 

les plus grandes marques : 

DUC REJEJ - PHILIPS -o-

-o- SONORA — MALON'Y -

chez : 

AUTOS -SPORTS 

Ql- FERAUD - SISTERON 

Réparations de toutes marques. 

CREDIT LV ORNAIS 
Capital et. Réserves 1 milliard 208 millions 

I 'il5 Sièges en France et à l'Etranger, 

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

^ SISTERON, télép 113, ouvert le mercredi, 

BOPeailX \ samedi et jours de foire. 

) Aux MEES, ouvert le Jeudi, 

t ai tachés (
 BARREMi

. _ CASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

Vous contenter de la 

comique? 

— Jamais !.. direz- ^| 

vous. 

Alors pourquoi 

vous satisfaire de la moitié seule-

ment des plaisirs de la T. S. F. ? 

Un Philips 521 vous transmet toutes 

les stations émettrices sans aucune 

exception. Un montage nouveau Oc-

tode-Super : une sensibilité sans pré-

cédent, une sélectivité rigoureuse, la 

qualité tonale 

Philips. Que 

vous faut-il 

de plus ? -

Son prix 1 1l 

est minime : 

PRIX IMPOSÉ
 : 

1 .225 Frs 

HIUPS 
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. 

Ancienne Bfl/i(Ju:ç Chabraiïtl if Caillift 

Capital : <> Millions entièrement versés 

Siège Social à GAP : 12, Rte Carnol 
TÉLÉPHONE: O.IS ET 1.97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANÇON-

EMBRUN 

LARAGNE 
SEYNE-LES -Ai PÉS 

SAiINT-JBONNET 
VEYNES 

Toutes opérations de BANQUE «t de TITRES 

CHANGE 

tilOTfON -lie C8FFRFS-F0RTS 

au siège et dans les Agences 

la rfi 
SLA BaÉTF&JTE 

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

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

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

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

| employé tout le temps nécessaire. 

La JOUVENCE de l'AEBÉ SOURY guérit la Mé-
trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

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

Il est bon de faire chaque jour des injections j 
| avec l'HYC-iÉNITÏNE DES DAMES. 

' La BÔiie <5 fr. 75 

La JQUVENCE dn l'ABBÉ SOURY, préparéo aux I 
Laboratoire» M«f,-. DUMONTIER, A. Rouen, se trouve 

i touics lus pharmecios. 

PRIX : Le flacon 
Liquide 
Pilules 

Bien exiger la véritable 

| JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY gui doit porter | 

le portrait do l'Abbé Soury et sT£r*-~ZZ 

en rouge la signature àCÔ ^lS^r^ 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer
 16 
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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 

Matir 

P service service 

Sisteron 7 h. Digne 9 h. 

Digne' 8 h. Sisteron 10 h. 

Soir 

3e service 4^ service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Digne 14 h. Sisteron 18 h. 15 

* 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs. 

COMMERÇANTS, ! 

NEGOCIANTS ! 

INDUSTRIELS ! 

POUR COMBATTRE LA CRISE... 

FAITE DE LA PUBLICITE DANS 

Sisteron - Journal 

Consultez-nous ! ! 

P. L. M. 

GRANDS RESEAUX 

DE CHEMINS DE FER FRANÇAIS 

COMPAGNIE DES 

Transports 

avec date de livraison garantie 

Pour vos expéditions urgentes à 
livrer à date fixe, utilisez la voie 

ferrée en demandant l'application du 

tarif spécial pour les transports avec 
date de livraison garantie. 

Ce tarif, applicable sur toutes les 

grandes relations, aux envois effec-
tués par wagon complet ou par ex-

pédition d'au moins 4.000 kgs., pré-
voit, moyennant une très légère ma-

joration des prix de transport, l'ache-

minement rapide des marchandises 
et leur remise au destinataire à une 

date fixée à l'avance par le chemin 

de fer, sous garantie, en cas de 

retard, d'une indemnité quadruple de 

la surtaxe de transport payée. 

Pour tous renseignements, consul-

ter les gares ou les Services Com-
merciaux des Réseaux. 

ÎLE ENCRE 

IARDOI 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

IDES ^LIPIES 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 2- 17 

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

CORPS - GAP - BRIANÇON (2) 
HORAIRE (I) | HORAIRE (2) quotidien toute l'année 

quotidien du 

aller 

6 h 00 
7 h 30 

S h 45 

10 h 30 

10 h 45 

10 juil. au 10 sep. 1934 

retour 

Gap 

Embrun. 
Briançon 

Le Lautaret 

La Grave 

19 h 45 
18 h 45 

17 h 15 

16 h 15 

16 h 00 

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 h 15 
10 h 15 

9 h 45 
9 h 30 

8 h 15 

7 h 00 

Ligne 
Gap 

Sisteron 

Manosque 
Aix 

Marseille 

Bureau à 

Bureau à 

n° 
6 h. oq 
7 h. 00 
8 h. 15 

9 h. 15 
10 h. 15 

Marseille : 

2 — GAP - MARSEILLE 
14 h. 00 

15 h. 00 
16 h. 15 
17 h. 15 

18 h. 15 

Marseille 
Aix 

Manosque 
Sisteron 
Gap 

8 h. 00 
9 h. 00 

10 h. 00 
11 h. 15 

12 h. 15 

BAR-VENTURE, 12 Porte d'Aix. 

16 h. 00 
16 h. 50 
18 h. 15 

19 h. 20 

20 h. 30 

Sisteron: JEAN GALVEZ, transports 

Ligne n° 3 — GAP-GRENOBLE - ROUTE, NAPOLÉON 
Horaire d'Eté 

aller retour 

6,15 9,45 16,00 Gap 11,30 15,00 19^30 

6,45 10,15 16,30ïi-Uorn
:
tll,00 14,15 19,00 

7,3011,15 17,15 corps 10,15 13,3018,15 

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 11,30 15,0019,15 

6,45 10,15 1 5 ,45St- ■ ;o; .pet 1, 1 ,00 14,15 18,45 

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

8,30 17,30 La „
uje

 9,15 17,00 

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

Ligne 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

il GAP - NICE — Route Napoléon 
6 h. 00 , Nice 13

 h
. 00 

8 h. 00 

1 1 h. 30 

12 h. 30 

Cannes 

Digne 

Gap 

14 h. 00 

18 h. 00 

20 h. 00 

Lign .! 11° 

)éparts 

5 
à Avignon 

Sisteron - Imprimerie P. Lieutier 

L'Itnprimciir-Qéranl : P. LIEUTIER 

Gap 

Sisieron 

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 
Davis pour excursions sur demande 

Garage AILHAUD & C'< - SISTERON 

Garage CHARMASSON S. A. - GAP 

© VILLE DE SISTERON
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Etablissement s Era n çi s 

a 
IMDA 

DERNE 
de la Gare— SÎSTEIION 

Atelier de Réparations 

mécanique et électrique 

Travaux de 

Mise au Point 

Rectification 

Atelier 

outillage p c r le c t i o n n é 

Prix Modérés 

Toutes Réparations 

Stock pneumatiques 

Batterie - Accumulateur 

Reprise en compte 

de toutes voitures 

Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d'occasion disponibles 

de suite. 

Lies Modèles 1935 sont incomparables 

SISTERON Mi, ia Maxime BUES, concessionnaire régional. 

flmnrimeur-Gératit, 
Vu, pour la légalisation rte la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


