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POLITIQUE INTERIEURE 

Le vôte rapide 

du budget 

CONDITION ESSENTIELLE 

de la Restauration Nationale 

La Chambre consacre toutes ses 

séances à l'examen du budget de 

|Ç35 ; elle tient même, pour hâter 
l'achèvement de sa besogne, des 

séances supplémentaires, le mercredi 

matin et le samedi matin. Il faut 
penser qu'il en sera ainsi jusqu'à 

ce que les deux assemblées se soient 

mises d'accord pour arrêter les 

comptes du pays. 

Le fait que, à un moment où tant 
de sujets de la plus haute importance 

sollicitent les soins du gouvernement, 

M. P. E. Flandin ait assigné la prio-
rité à la discussion des propositions 

budgétaires montre bien qu'il consi-

dère le vote rapide du budget com-
me essentielle de « la restauration 

nationale » à laquelle il a, en termes 

émouvants, apppelé le Parlement à 

collaborer. 

On ne saurait, en effet, concevoir 

une politique financière et économi-

que, fondée, comme celle du gou-

vernement, sur une monnaie saine 
et stable qui méconnaîtrait cet élé-

ment primordial d'ordre, de clarté, 

île prévoyance qu'est un budget voté 
en temps utile et en équilibre. L'une 

de ces deux données ne peut sub-

sister à défaut de l'autre. Vouloir 

maintenir l'étalon-or sans établir un 
équilibre rigoureux des dépenses et 

des recettes serait aussi fou que de 
chercher à voter un budget sans s'a-
viser d'entourer la devise nationale 

de toutes les garanties de stabilité 

désirables. Cela équivaudrait à bâtir 

hors de tout plan préconçu, sur le 

sable, à l'aventure ; cela équivau-
drait à jouer à pile ou face le sort 

de notre économie, partant, la vie 

même de la France. 

Répondant à M. Paul Reynaud, 

lequel parait manifester un faible 
pour les solutions plus hasardeuses, 

M- P. E. Flandin a rappelé qu'il 
était, tout comme son ministre des 

Finances, M. Qermain-Martin, adver-
saire résolu de la dévaluation. Dans 

ces conditions, il est rigoureusement 

conforme à la logique qu'il demande 

au Parlement de doter au plus tôt le 

pays de comptes en règle. 

Cela, on l'a parfaitement compris 

sur la grande majorité des bancs de 

la Chambre. La discussion budgé-
taire se poursuit sans hâte exces-

sive, mais aussi en l'absence de ces 

débordements verbaux, de ces 'contro-
verses interminables dont la subtilité 

si souvent, engendra la confusion. 

Ainsi, on estime que le vote du 

budget en première lecture pourrait 

intervenir, au Palais-Bourbon, à la 

fin du présent mois et le vote final 
deux semaines plus tard, au maxi-

mum, c'est-à-dire bien avant que ne 
sonne l'échéance du 31 Décembre. 

Soulignons que, répondant à l'ap-
Pe ! du président du Conseil qui l'a-

vait invitée à discipliner ses métho-

des, la Chambre a, en manière de 
Prélude au débat budgétaire, voté 
l| ne disposition aux termes de la-
quelle aucune demande tendant, soit 

a faire renvoyer à la Commission un 
tf'apilre de dépenses, soit à le faire 

reserver, ne sera recevable, à moins 

d'émaner du Gouvernement ou de 

'a Commission des Finances. 

, Mesure de sagesse à laquelle tous 

'es républicains avaient donné leur 

entière approbation. 

E.-N. 

Gbaiïïbfe de Gommeree 

des Basses-Alpes 

Les membres de la Chambre de 

Commerce de Digne se sont réunis 

le jeudi 8 Novembre courant, sous 

la présidence de M. Emile Eyriès. 

M. le Préfet assiste à la séance. 

Ayant déclaré la séance ouverte, 

M. le Président remercie M. le Pré-

fet d'avoir bien voulu, par sa pré-

sence, montrer l'intérêt qu'il porte 

aux travaux de la Chambre. 

M. le Préfet assure à nouveau les 
membres de la Chambre de Com-

merce de la sollicitude préfectorale. 

Après lecture du rapport sur la 
dévaluation, la Chambre de Com-
merce constatant que la dévaluation 

du franc constituerait une iniquité 

à Pégàfd de l'épargne et une faute 

nationale périlleuse sans profit ap-
préciable pour l'exportation. 

Approuve les déclarations de M. 

le Ministre des Finances, tendant à 

équilibrer le budget, réduire les dé-

penses publiques, alléger les charges 
fiscales, faire baisser le prix de la 

vie et réaliser avec calme, méthode 

et autorité, la réforme de l'Etat. 

Statuant sur les décrets-lois de juil-

let 1934, et après échange d'obser-

vations, la Chambre de Commerce 

demande, par un vœu fortement mo-

tivé : 

j I e La suppression de la taxe sur 

le chiffre d'affaires et son remplace-
ment par une raisonnable taxe unique 

à la production et dans l'impossibilité 
de réaliser immédiatement le retour 

au taux de 0.55 0/0. 

2e Le forfait facultatif en matière 

de B. I. C. comme pour le , chiffre 

d'affaires. 

3 e La suppression de la menace des 
sanctions disproportionnées qui pèse 

sur les petits commerçants et les pe-

tits industriels. 

4" Rappelant ses précédentes déli-

bérations, la Chambre de Commerce 
demande l'application du chiffre d'af 

faires à toutes les coopératives agri-

coles et commerciales et leur rentrée 

dans le droit commun. 

La Chambre adopte ensuite un vœu 

présenté par les Chambres de Com-
merce de Bourg et d'Elbeuf, relatif 

au statut économique de la Sarre. 

Lin vœu demandant que l'organi-

sation des Assurances sociales soit 
rendue plus simple, et moins coû-

teuse ; qu'elle soit décentralisée et 

que les fonds qu'elle met en œuvre 
demeurent dans le département ou la 

région où ils ont été réunis ; qu'il 

soit rigoureusement interdit aux or-
ganismes, quels qu'ils soient, aux-

quels est, ou peut être confié le soin 
de faire fonctionner les assurances 

sociales, de créer des établissements 

à caractère commercial, tels que 
pharmacie, cliniques chirurgicales, 

maisons de santé, centre de prothèses 

dentaires, etc., est adopté à l'una-

nimité. 

La Chambre de Commerce renou-

velant ses précédentes délibérations 

demandant l'interdiction absolue de 

toutes les ventes avec primes et tim-

bres primes. 

La Chambre émet ensuite le vœu 

« que le gouvernement adopte et met-

te en vigueur sans retard une politi-
que de natalité comprenant toutes les 

mesures morales et matérielles né-

cessaires pour seconder les familles 

nombreuses et assurer au Pays line 
population française capable de ga-

rantir sa sécurité et de développer 

sa consommation intérieure». 

Un vœu de la ■Chambre de Com-
merce de Toulon demandant que les 

administrations préfectorales et mu-

nicipales veuillent bien transmettre 

dès réception aux chambres de Com-
merce de la circonscription, le titre 

du groupement créé ou déclaré, son 

siège et la liste des personnes qui, 

à un titre quelconque, sont chargées 

de la direction et de son administra-

tion, est adopté. 

La Chambre, après échange d'ob- • 

servations demande le rejet des pro-

positions de la loi n° 3537, 1320 et 

3344 instituant un Conseil National 

Economique et des Conseils Econo-
miques régionaux ou départementaux. 

La commission consultative char-

gée de statuer sur les réclamations 

en matière d'impôts et sur les béné-

fices commerciaux est ensuite cons-

tituée. 

La Chambre adopte deux rapports 

présentés par la Chambre de Com-

merce de Marseille sur la conclusion 

entre les pays ayant conservé l'Eta-

lon Or, de traités basés sur les prin-

cipes d'Ouchy et sur la coordination 
du rail et de la route. 

Il est ensuite donné lecture du 

compte rendu de la réunion de la 

XI 1 ' région économique et de l'Assem-

blée des Présidents des Chambres 
de Commerce de France. 

La Chambre donne acte à son Pré-

sident de la suite donnée aux divers 

vœux émis dans les précédentes réu-

nions. 

La Chambre charge son président 
de défendre à la Commission des 

horaires qui doit avoir lieu à Marseil-

le, les vœux suivants : 

a) Renouvellement du vœu émis 
le 13 -mars 1934 demandant à la 
Compagnie P. L. M. : 1» Que le dé-

part et l'arrivée de toutes les navet-

tes d'autobus circulant actuellement 
entre Voix et Apt soit fixé à Manos-

que ; 2" que 1 e parcours du dernier 

autobus de la journée passant à Reiî-

lanne-gare soit prolongé jusqu'à Reil-
lanne-ville. 

b ) Que la Compagnie P. L. M. 

étudie et mette en service un horaire 
permettant aux usagers des commu-

nications plus faciles avec Avignon 

et le département du Vaucluse. 

M. Garcin dépose un vœu deman-

dant aux pouvoirs publics de proté-

ger le commerce honnête, contre les 
forains volants sans domicile fixe qui 

écoulent à vil prix des marchandises 

qui sont souvent de provenance dou-

teuse en faisant exercer contre les 
forains, une surveillance rigoureuse. 

Après approbation d'un vœu de-

mandant la réglementation des com-

merçants étrangers, la Chambre sta-
tue sur diverses demandes de sub-

ventions qui lui sont soumises. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 

séance est: levée à 17 heures. 

Uettrg ouverte 
A MON AMI 

Titin BRISEMOTTE 

Marseille, le 20 Novembre 1934 

Mon vieil ami Titin, 

J'ai bien reçu ta réponse à ma 

lettre, tu me dis que si les candidats 

au maroquin ont fait le coup du père 
François au papa Doumergue c'était 

pour sé défendre, nous sommes d'ac-
cord, c'est humain, mais tout ce qui 

est humain n'est pas toujours très 

beau. On n'assassine pas le pompier 

lorsqu'il vient d'éteindre l'incendie 

qui dévorait le toit et menaçait le 
reste. Aussi Gaston ne leur a pas 

maehé. dans sa lettre de démission 

il dit : Le 7 Février dernier, vous 

avez fait appel à mon concours pour 
constituer un gouvernement. MM. les 

Présidents du Sénat et de la Cham-

bre des députés, interprètes des sen-

timents des deux assemblées ont 
joint leur appel au vôtre. 

Après avoir marqué qu'on est allé 

le chercher dans sa paisible retraite, 

il dit à ceux qui l'ont fichu par terre: 

La trêve ne saurait consister à s'in-
cliner devant les exigeances du parti 

qiii détenait entièrement le pouvoir, 

le 6 Février et à subordonner ses 

décisions à son seul bon vouloir. 

Toi qui sais lire tu dois compren-
dre ce que çà veut dire et tu ne seras 
pas seul. 

Ils sont tellement nombreux ceux 

qui l'ont compris, que, au défilé des 

Anciens Combattants, lé 1 1 Novem-
bre, chaque fois que passait un mi-

nistre ou un politique connu, le pu-

blic criait : Vive Doumergue ! Le 

Président Lebrun avait beau s'éver-
tuer à saluer avec son plus avan-

tageux sourire, le public répondait 

par les cris de : Vive Doumergue ! 
La muflerie, ne plait pas aux fran-

çais, Titin. 

Les députés à qui le vieux Prési-
dent avait fait une frousse intense, 

ont fait semblant de ne pas com-
prendre l'allusion et ils ont donné 

au Grand P. E. Flandin, une majo-

rité de 423 voix. Majorité qui fail-

lit être une unanimité, les S. F. 1. O. 

s 'étant retenu juste à temps pour 

ne pas voter comme les autres. M. 
le premier ne parlait plus de les dis-

soudre. Quelle horreur ! 600 dépu-

tés !... On a coupé la tête à Sarret 
qui n'en avait dissoud que deux, et 

c'était pas des députés, encore ! 
Enfin tout est bien qui finit bien, 

la trêve continue, le nouveau mi-

nistère semble vouloir aller vite. 
Pourvu qu'il ne trouve pas, avant 

longtemps, quelque bûche sur son 

chemin. Il y en a qui n'ont pas été 

ministre depuis quelques mois déjà, 
qui doivent calculer à tendre, en 

travers une corde solide, à moins 

qu'une peau de bananes... c'est aussi 

dangereux et moins intentionnel, tout 
le monde peut laisser tomber une 

peau... sans en avoir l'air, et puis 
le coup fait on file à Lyon, à Reims, 

à Bordeaux ou ailleurs. 
Nous aurions pourtant bien besoin 

d'avoir la paix intérieure, mon bon 

Titin, car la paix extérieure me sem-
ble bien malade, Hitler et son peuple 

de barbares recommencent à s'agiter 

beaucoup. Ceux-là, tant qu'ils n'au-
ront pas obligé les nations à s'unir 

une fois encore, pour faire ce qu'on 
aurait du faire il y a 16 ans, l'Eu-

rope ne pourra pas dormir tranquille. 

Ces brutes à deux faces, vont un de 

ces jours déchainer encore un cata-

clysme. Ces descendants des Huns 
ont le meurtre et le pillage dans le 

sang, tant qu'on ne leur aura pas 

passé la camisole de force, ils se-

ront dangereux. 
Le Matin publiait, avant-hier la re-

lation- d'une entrevue que MM. Jean 

Goy, député de la Seine, et Robert 

Monnier, conseiller Municipal de Pa-

ris, ont eu avec le Chancelier Hitler^ 

« Je déclare formellement que 

nous nous inclinerons devant le ré-

sultat du plébiscite de la Sarre quel 

qu'il soit ». 

Ceci cadre très mal avec le tinta-
marre que ses seïdes font autour et 

dans la Sarre. 

11 se défend par ailleurs de toute 

visée de conquête à l'Ouest. (Pour 

le moment, sans doute) — « Il ne 

doit pas y avoir, a-t-il dit, de malen-
tendu entre nos deux pays. Les dif-

ficultés présentes proviennent du pro-

blème sarrois. C'est pure follie que 

de croire que l'Allemagne cherchera 
par la force, à troubler la prochaine 
consultation ». 

« Il ne peut être question de dépla-

cer un poteau frontière. Vous con-

naissez mon sentiment, en ce qui 

concerne l'Alsace-Lorraine. J'ai dé-

claré, une fois pour toutes, que ce 

ne serait pas une solution que de 

faire, tous les 20 ou 30 ans, des guer-

res pour reprendre des provinces qui 
ont toujours causé des difficultés à 

la France, quand elles étaient fran-

çaises, à l'Allemagne, quand elles 
étaient allemandes... 

« Vous nous reprochez nos arme-

ments, dit-il, mais vous armez vous-

mêmes et vous justifiez vos arme-
ments en déclarant que nous nous 

refusons à désarmer. N'y a-t-il pas, 

dans des conversations directes, la 

possibilité de faire cesser cet état 

de choses ? (Ah ! si on pouvait le 
croire, mais, voilà....) 

« Les hommes qui sont hostiles à 
la paix et qui s'efforcent d'empê-

cher tout rapprochement entre nous, 
ne seraient pas là où l'on tire, imais 
là où l'on profite. » (11 y a idu vrai 

là dedans, Titin, où serait-il lui ?. 
Je ne demande pas à voir). 

« On pourra laisser entendre que 

je ne cherche qu'à gagner du temps, 
pour achever mes préparatifs... (qui 

sait ?)... « Si la France et l'Alle-

magne pouvaient s'entendre, un 

grand nombre de nations voisines 
pousseraient un soupir de soulage-

ment et un cauchemard disparaîtrait. 

Plusieurs de nos hommes d'Etat 

ont eu cette conception, très naturelle 

lorsqu'on est en face de gens rai-

sonnables, mais, qu'en est-il résulté 
avec les boches : des abandons per-

pétuels de notre part, rien d'autre. 

Et il est difficile d'oublier qu'à l'é-
poque des conversations directes, en 

33, après des paroles similaires pro-
noncées par le chancelier, le résultat 

fut le coup de Genève : le retrait 
de l'Allemagne de la S. D. N. 

M. Jean Goy fait suivre les paroles 

du chancelier de la conclusion sui-
vante : « Nous sommes de ceux qui 

estiment que les affirmations ne va-
lent que si les actes suivent. Un ave-

nir prochain fera apparaître les pos-

sibilités qui se dégagent de telles 
conversations ». 

Pour moi, Titin, je doute qu'on 

puisse faire quelque chose de bon 

avec ces gens-là. Pendant que Adol-
phe endormait nos concitoyens, le 
commandant Hermann Foertsch, du 

Ministère de la guerre allemand, par-

lant devant une réunion d'officiers 
leur disait : 

« Les suppositions les plus extraor-

dinaires sont faites à l'étranger et 
même en Allemagne, à l'égard des 

rapports entre les « National-Socia-
listes » et la Reichswer. Des malen-

tendus ont évidemment existé entre 
l'armée et le mouvement national-

socialiste. Le mouvement national-so-

cialiste, en tant que parti politique, 
était libre d'agir à sa guise, mais 

la Reichswer, institution d'Etat, ne 

pouvait risquer la sécurité de la na-
tion, vis-à-vis de l'extérieur, car le 

peuple allemand n'était pas encore 
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mûr pour des décisions d'une grande 

portée ». 

Voilà, Titin, le vrai du vrai. « Le 

peuple allemand n'était pas encore 
mûr.... Il doit l'être maintenant, Ti-

tin. Si tu as lu un journal ce matin, 

tu as pu lire comme moi, les chif-

fres fournis par M. Archimbaud, rap-

porteur du budget de la guerre, au 
Palais-Bourbon. M. Archimbaud n'est 

pas un guerrier, c'est un civil, radi-

cal bon teint, je ne l'ai jamais connu 

comme membre de la Ligue des Pa-

triotes, il est cependant obligé de se 

rendre à l'évidence et voici les chif-

fres qu'il donne, si tu ne les a pas 
lus. Je ne te donne pas le détail, car 

la place va me faire défaut, tu peux 

le prendre sur n'importe quel grand 

journal : 

Total des hommes mobilisables im-

médiatement : 4.900.000 hommes, ce 

qui, joint aux 600.000 hommes de 

troupes permanentes fait : 5.500.000 

hommes que le petit farceur, mais 

sinistre farceur d'Adolphe, pourra 

nous mettre en Janvier, sous le nez, 

au moment du plébiscite. Il n'est 

pas question' dans ces chiffres des 
contingents d'aviations qui sont dans 

l'ordre de 4.000 pilotes environ, une 

paille. Tu vois tout çà en l'air, Titin, 

un vol de moustique sur l'Etang de 

Berre. Après çà, crois-tu que Adol-

phe soit bien décidé à s'incliner de-

vant les résultats du plébiscite sar-

rois, quels qu'ils soient ? 

Je le souhaite et si ce n'est que 

çà, qu'on la leur donne la Sarre et 

les sarrigues avec, mais, quand ils 

auront la Sarre crois-tu qu'ils seront 

contents et qu'ils resterons tranquil-

les après ?... moi, non ! 

Et Benito Mussolini non plus, à 

preuve qu'il est en train de partager 

les nouilles de l'amitié avec le chan-
celier d'Autriche et de lui couler 

dans le tuyau de l'oreille ce qu'il 

faut qu'il fasse pour éviter que le 

compère Adolphe lui fasse un de ces 

quatre matins le coup de l'Anchois.. 

Non pardon, de l'Anchluss ou quel-

que chose comme çà. 

Eh bien es-tu toujours d'avis qu'il 

faut désarmer, Titin, moi je veux bien 

vois-tu, mais alors, crois-moi, si tu 
ne veux pas devenir boche, prenons 

au plus tôt, nos passeports pour le 

Brésil, au moins là-bas, on boit du 

bon café ! 

L. SIGNORET. 

Lire est un art 

Sachez-le ! 

Les principes élémentaires qui doi-

vent être placés à l'origine de la 

lecture sont sans conteste : une très 

grande attention et une assimilation 

non moins étudiée ; ces deux élé-

ments sont les seules bases néces-
saires pour mener à bien l'élabora-

tion d'un ouvrage, en ayant eu soin 

au préalable d'être très judicieux 

dans le choix du livre dont on se 

propose d'extraire la quintessence. 

Trop souvent, lorsqu'on est en face 

d'un volume, on a hâte 'de connaître 

le plus lestement possible sa péro-

raison, et c'est là que repose le fait 

essentiel qui m'a amené à traiter 

ce sujet. 

Mon professeur de lettres qui avait 
expérimenté les différentes façons de 

lire pour en tirer une fin utile et 

profitable, me disait souvent : 

Lire est aisé en l'occurence, 

assimiler est plus complexe ; 

effectivement, pour se pénétrer en-

tièrement du fond même de l'ou-

vrage que l'on doit compulser, il 

faut lire avec discernement et autant 

que possible « un crayon et un bloc 

à son côté » en s'arrêtant à chaque 

mot nouveau, à chaque membre de 

phrase, à chaque tournure nouvelle 

qui nous paraît utile de connaître 

et d'apprendre. 

Je ne m'adresse ici qu'aux étu-

diants qui sont susceptibles d'assi-

miler ces différents principes qui 

leurs seront à tous points profita-

bles ; d'ailleurs il serait insensé 
d'imposer un tel veto à une personne 

qui, en dehors de ses travaux quo-

dans la lecture un délassement bien-

tidiens, souvent déprimants, cherche 

faisant tant au point de vue corporel 

que moral. 

Toutefois, dans le sens intellectuel, 

ces méthodes seront nécessairement 

appréciées et témoigneront d'un es-

prit subtil et de patient chercheur 

de la part de l'élève qui les em-

ploiera. 

Armand ZINSCH. 

CE QU'ON DIT 

ON DIT QUE, à l'instar de son 

aïeule et de sa bisaïeule, quand la 

vieille Chaïsse, au profil étrusque, 
avait expédié les besognes du mé-

nage, elle aimait bien à s'asseoir 

sur les marches de sa porte pour 

jouir du spectacle de la rue. 

ON DIT QUE rien dans cette con-

tinuation de l'usage familial n'au-
rait cependant attiré l'attention par-

ticulière des passants si elle n'avait 

contracté l'habitude, fréquente chez 

les personnes âgées, de traduire à 
haute voix les secrètes préoccupa-

tions de sa pensée. 

ON DIT QUE, elle se livrait pré-

cisément à ces confidences involon-

taires le jour oii le père Gallus vint 

rôder dans le quartier, non pour re-

voir les lieux familiers à sa jeunesse 
mais dans l'espoir de couronner par 

une dernière aventure sa longue car-

rière amoureuse. 

ON DIT QUE, comme la vieille 

Chaïsse censurait âprement l'intem-

pérance et la brutalité de son époux, 

le père Qallus s'imagina que l'heure 

du berger allait bientôt sonner pour 
lui et qu'il convenait de travailler 

à son avènement. . 

ON DIT QUE, profitant d'une mi-

nute de silence de la vieille Chaïsse 

il prit à son tour la parole pour faire 

le procès des maris assez primitifs 

pour ignorer que la femme, même 

laide, est toujours la plus belle 

moitié du genre humain et qu'à ce 

titre, elle a droit aux révérences, aux 

complaisances, aux obéissances infi-

nies du sexe masculin. 

ON DIT QUE, récompensé de son 

zèle par un gracieux sourire, il ajouta 

que, à son avis qui est aussi celui 

des plus grands romanciers, la fem-
me dédaignée ou battue a le devoir 

de tirer vengeance d'un tel manque 

d'égards, et que nulle opinion pu-

blique ne lui chicanera le droit dé 

choisir librement la forme de sa ven-

geance. 

ON DIT QLIE, ayant ainsi parlé, 

il conclut sa harangue en disant que 

si le divorce était une arme à double 

tranchant, le refus de la couche con-

jugale un châtiment dérisoire pour 

le mari indifférent, c'était, au con-

traire, une excellente vengeance de 

prendre un amant de son espèce, 

tendre, fidèle, généreux. 

ON DIT QUE, à ces mots qui dé-

voilaient sa fourbe, la mère Chaïsse, 
suffoquée d'indignation, sauta sur le 

balai de sa cuisine pour assommer 
l'audacieux octogénaire qui avait osé 

interpréter un mouvement d'humeur 

passagère comme un • secret désir 

d'infidélité. 

ON DIT QUE, trop avisé pour 

affronter la fureur de la brave fem-

me, le père Gallus s'éloigna rapi-

dement dans la direction de son logis 

en se remémorant, à titre de consola-

tion et d'espérance, que souvent la 
femme qui chasse Don Juan aujour-

d'hui, l'accueillera demain. 

ON DIT QUE, s'il faut en croire 

la chronique galante, le père Gallus, 

avant de mourir, aurait confié à son 

confesseur que, depuis cette lointaine 

algarade, il lui était arrivé plus 

d'une fois, de trouver chez la chaste 

rebelle, en l'absence du mari, bon 

repos, bon gîte et le reste. 

A. B. 

LES ETABLISSEMENTS 

Fiastre & Scala 
Radio -. Electriciens 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 101 et 3 

Pour mieux 

SISTFRON - JOURNAL , * 

Chronique Sportive 

SISTERON-VELO 

vous servir 
viennent d'organiser une Station 

service de dépanage de postes 

T. S. F. où vous avez intérêt 

à vous adresser, où vous trou-

verez avec le meilleur accueil, 

des techniciens spécialisés, du 

matériel du plus grand construc-

teur du Monde 

PHILIPS 
Renseignements et devis gratuits 

pour pose Filtre anti-parasites. 

Dimanche 25 courant, sur le ter-
rain de la 2e maisonnette, à 13 h 30 

aura lieu un grand match de football 

entre les équipes premières du Sis-

teron-Vélo et de la Provençale . de 
Manosque. 

C'est une partie qui méritera d'être 

vue car le Sisteron-Vélo aura affaire 
à une redoutable équipe. 

Il est inutile de vanter la valeur et 

la renommée de cette fameuse équipe 

qu'est la Provençale. 

C'est à une grande démonstration 

pleine de beau jeu, de tactique, de 

maitrise- et de contrôle de la balle 

que nous convions les amateurs du 
vrai sport. 

Sportifs ! tous sur le terrain de la 

2e maisonnette pour encourager les 
nôtres. 

Chronique Locale 

et Régionale 

AERO-CLUB BAS-ALPIN 

L'Aéro-Club Bas-Alpin nous com-

munique : 

« Par arrêté du 17 Novembre der-
nier, M. le Préfet des Basses-Alpes 

vient d'autoriser l'ouverture de l'Aé-
rodrome de St-Auban-sur-Durance ». 

En exécution de l'article 2 de l'ar-

rêté sus-visé, des pancartes signa-

lant l'aérodrome aux personnes au 

sol et leur en interdisant l'accès, se-
ront placées. Une piste de circula-

tion pour le service est prévue sur le 

pourtour du. terrain et à 4 mètres 

au maximum de la périphérie. 

Une croix blanche à branches éga-

les, inscrite dans une circonférence 

sera dessinée à la chaux au centre 

de l'aérodrome pour le signaler aux 
aéronefs en vol.' 

L'Aéro-Club Bas-Alpin est heureux 
de parvenir ainsi, sans aucun appel 

aux deniers de l'Etat, à mettre à la 

disposition du tourisme a'érien et de 

l'œuvre de vulgarisation aéronauti-

que dans notre département une base 

d'atterrissage. 

Tous les pilotes de tourisme rece-

vront, sur demande adressée à l 'Aé-

ro-Club Bas-Alpin à Saint-Auban, 

tous renseignements complémentaires 

concernant cet aérodrome et les ré-

gions à survoler. Il" ne sera perçu 

aucune taxe d'atterrissage et le meil-

leur accueil empreint d'un esprit de 
loyale et cordiale camaraderie est 

réservée à tous les pilotes et passa-
gers des clubs d'aviation. 

PLUS D'HIVER AVEC. 

SpidoHIVA 
l'huile de sécurité pour l'hiver 

A LA 

GhareateFie ffieissonnier 
Rue Paul Arène — SISTERON 

TOUS LES JOURS 

CHOUCROUTE CUITE 

avec garniture fumée 

TOUS les SAMEDI et DIMANCHE 

CHARCUTERIE A LA GELEE 

RAVIOLI et AIOLI 

TOUS LES VENDREDIS 

BRANDADE DE MORUE 

AVIS poUJP DETTES 
Monsieur RAMERO Mathieu pré 

vient le public qu'il ne payera pas 

les dettes que pourrait contracter 

sa femme, née FAVINI, avec la-

quelle il a cessé toutes relations. 

SISTERON 

A l'Académie des Sciences Mo-

rales et Politiques. — Les grands 
quotidiens nous ont appris que M. 

André Honnorat, notre distingué et 

sympathique sénateur, ancien minis-
tre, avait, en compagnie d'autres can-

didats, posé sa candidature à l'Aca-

démie des Sciences morales et politi-

ques. 

Nous formons des vœux pour le 

succès de sa candidature, car M. 

Honnorat est un homme que l'on 

peut considérer comme un grand 

bienfaiteur de l'humanité par ses 

œuvres antituberculeuses et par la 

création dé la Cité Universitaire, œu-
vres de grande envergure dont l'U-

nivers admire les bienfaits et qui 

le recommande au choix des membres 
de cette Académie. 

AVIS. — Les membres de la 
Section Cantonale des Pupilles de 

Nation sont instamment priés d'assis-

ter à la réunion qui aura lieu de-

main Dimanche, à 17 h. dans une 

des salles de la Mairie. 

Ordre du Jour : Compte rendu 

moral ; Election d'un Président de 

la Commission Permanente en rempla-

cement de M. Reichard qui, en rai-

son dç sa nomination comme Prin-

cipal du Collège de Clamecy (Yonne) 

a du résilier ses fonctions. 
Présence indispensable. 

COLOMB, 

Président Honoraire de la Section 

Nécrologie. — Mardi dernier, à 

10 heures du matin, avaient lieu les 

obsèques de Madame Andrieux, née 

Mol, épouse du sympathique direc-

teur du Théâtre Cinéma des Variétés. 

Une nombreuse assistance accom-

pagnait à sa dernière demeure la dé-

funte, à peine âgée de 46 ans. 

Nous adressons toutes nos condo-

léances à M. Andrieux et à toutes les 

familles que ce deuil atteint. 

Croix Rouge Française. — 

Pour les consultations de nourris-
sons, le Comité de Sisteron occupe 

le rôle d'intermédiaire entre le ser-

vice départemental 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. 

FOIRE. — Après-demain Lundi se 

tiendra dans notre ville la foiré de 

Sainte-Catherine. 

Etat Cîvîl 
du 16 au 23 Novembre 

NAISSANCES 

Renée Andrée Brochier, rue Porte-
Sauve. 

DÉCÈS 

Marie Mol, épouse Andrieux, 46 ans, 

Place de l'Eglise. —- Aline Rey-

naud, veuve Brémond, 86 ans, Plar 

ce du Tivoli. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Alphonse ANDRIEUX et 

ses enfants, profondément touchés 

des marques de sympathie qu'ils ont 

reçu à la suite de la perte cruelle 
de leur épouse et mère 

Madame Mare ANDRIEUX 

et dans l'impossibilité de répondre 

individuellement prient les amis et 

connaissances qui ont pris part à 
leur immense douleur, de trouver ici 

l'expression de leurs remerciements 
émus. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert tous les jours 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Sont en vente à 

l'Imprimerie-Librairie 

M. -PASCAL LIEUTIER 

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 VERMOT 1935-; 

GRAND CHOIX DE ROMANS 

( des meilleurs auteurs ) 

On Offre 
PETIT LOGEMENT et JARDIN à 
la moitié — Conviendrait à ménage 
retraité sans enfants. 

S'adresser au Bureau du Journal, 

¥. S. p. 

les plus grandes marques : 

DUCRETET - PHILIPS -o-

-o- SONORA - MALONV -

chez : 

AUTOS -SPORTS 

Ch. FERAUD - SISTERON 

Réparations de toutes marques, 

VARIETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

DEUX GRANDS FILMS 

Ealalie, qa'as-to fais? 
Vaudeville d'après le roman de 

Georges DUVIGNEAUD, 

réalisé par Gaston SCHOUKENS, 

ANNABELLA et Jean MURAT 

dans... 

Mademoiselle Josette, 

un film de BARTHOMIEU avec le 

concours d'Edith MERA — Pierre 
ETCHEPARE et... 
PILS et TABET, du Casino de Paris 

La semaine prochaine : 

1 re semaine de la grande trilogie... 

— — LES MISERABLES — -

CASINO -CINEMA 

AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES PARAMOUNT 

reportages du monde entier 

LES DROITS MOUSQUETAIRES 

comique 

De la joie... de la beauté et le 

Midi qui chante par la voix d'un 

grand artiste 

H- ALIBERT dans... 

/lu pays du Soleil 

avec Lisette LANV1N, Pola ILLERY 

GORLETT, CASTEL, FLAMENT, 

L'histoire d'un grand amour qui 

s'épanouit sous le ciel bleu de Mar-

seille. 

Tout le charme du midi... 
dans un sourire... dans des chansons. 

La semaine prochaine : 

TRAM EL dans... 

Le Chasseur de chez Maxim's 

à louer 

CHAMBRE MEUBLEE convenant à 

à personne seule, homme ou dame. 

S'adresser au Bureau du journal. 
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SISTHRON - J OURNAL' 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Faillite RAVEb 

Messieurs les créanciers du sieur 

RAVEL, maréchal-ferrant à SISTE-

RON qui n'ont pas encore produit 

leurs titres de créances accompa-
gnés d'un bordereau sont imités 

à le faire dans lè plus bref délai. 

Une dernière assemblée de vérifica-

tion aura lieu le mercredi cinq 
décembre mil neuf cent trente qua-

tre, à quatorze heures trente, au 

Palais de Justice à Digne. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Faillite MAllDUEGH 

Par jugement en date du 21 Novem-

bre 1934, le sieur MAUDUECH 

Lucien, Commerçant en Bonnette-

rie, rue Droite à SISTERON, a 
été déclaré en état de faillite. 

Juge Commissaire : M. Eynard. 

Syndic provisoire : M. Pélestor. 

J e Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

AVIS AUX CREANCIERS 

Les créanciers du sieur MAUDUECH 

Lucien sont invités à se réunir de-

vant M. le Juge Commissaire, au 

Palais de Justice à Digne, le 5 

Décembre 1934, à 14 heures, pour 

prendre connaissance de la situa-

tion, statuer sur la nomination du 

syndic définitif et être consultés 
sur l'utilité d'élire, au besoin, un 

ou deux contrôleurs. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Liquidation Judiciaire MON 

Par jugement en date du 21 No-
vembre 1934, le sieur MEASSON 

Claude, Cafetier, Représentant de 

Commerce à CHATEAU-ARNOUX 

a été déclaré en état de Liquida-

tion Judiciaire. 

Juge Commissaire : M. de Cruzel, 

Liquidateur provisoire : M. Pélestor. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

AVIS AUX CREANCIERS 

Les créanciers du sieur MEASSON 

Claude sont invités a se réunir 

devant M. le Juge Commissaire 

au Palais de Justice de Digne le 
ô Décembre 1934, à 14 heures, 

pour prendre connaissance de la 

situation, statuer sur la nomination 

du liquidateur définitif et être con-

sultés sur l'utilité d'élire, au be-

soin, un ou deux contrôleurs. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Liquidation Judiciaire JUCHAULT 

Par jugement en date du 21 No-

vembre 1934, le sieur JUCHAULT 
Edouard, entrepreneur de travaux 

publies à SISTERON a été déclaré 

PI! état de liquidation judiciaire. 

Juge Commissaire : M. Eynard. 

Liquidateur provisoire : M. Pélestor. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

AVIS AUX CREANCIERS 

Les créanciers du sieur JUCHAULT 

Edouard sont invités à se réunir 
devant M. le Juge Commissaire 

au Palais de Justice à Digne, le 

5 Décembre 1934, à 14 heures, 
pour prendre- connaissance de la 

situation, statuer sur la nomina-

tion du liquidateur définitif et être 

consultés sur l'utilité d'élire, au 

besoin, un ou deux contrôleurs. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAGNAN. 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

14-75 Sièges en France et à l'Elranger 

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

^ SISTERON, Lélép. 113, ouvert le mercredi, 

BufeaGA* \ samedi et jours de foire. 

Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

BARREME — GASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

tai tachés 

L'EMANA 
EST PARU 

Son Concours à /a portée de tous : 85.000 frs de prix 

En vente à la Librairie LIEUÏIER 

Ce fameux 

violoniste, 

vous ne 

Penrendrez^ 
qu'à 

...avec un pcvtc qui rendra mécon-

naissables les prouesses de l'illustre 
archet... 

Vous ne perdrer rien de son jeu -

même les pianis-

simi les plt 

Ucats, - a\ec le 

s|iP 1 T^fL;^ s
»r <-T -lml..ctaa-

f&fël .•; ; /i *3|r3 ce: P»" comme 

^^^^BSC
3*"^"^ porte la joie ra-

diophonique à 

PRIX IMPOSÉ | 075 FRS
 1C

° '"' 

A SUPER - INDUCTANCE 
D.-,nu„rf„.nn„« à.- ficouKr H,,.- ,„„, 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS » 

6, Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 3 et 101. 

NOUVELLE ENCREl 
lARD0T.DïJ0R.r 

1EILLEURE DES ENCRE 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

HERNIE 
if@* www ̂ ^7/^ 

• JE suis GUERI. — C'est l'affirmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI flOCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAOCtl PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, donf 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssouf Irances ni interruption de travail, 
les hei-nies les plus volumineuses et l'es 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M.GLASERqui leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. à 

FORCALQU1ER - 30 Novembre, 

de 10 à 1 h., hôtel des Vovageurs. 

DIGNE Décembre, Hôtel 

Bover-Mistre. 

SISTERON — 2 Décembre, de 9 h. 

à 2 h., Modern'Hôtel des Acacias. 

CHUTES, MATRICE et tous Or-
ganes, Varices, Orthopédie, G LASER 

44, Boulevard Sébastopol, PARIS. 

Sisteron — Imprimerie P. Lieutier. 

L'Imprimeur-Gérant : P. LIEUTIER 

lÂNOUE des ALPES 
Ancienne. Banque Chabraiùl rf Caillai 

Capital : (i Millions entièrement verses 

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

A G EN C E S 

SISTERON 

BRIANÇON ■ 

EMBRUN 

LARAGNE 

S E Y N E-UES - Al , P É S 

SAINTiBONNET 

V'EYN ES 

Toutes opérations de BANQUE et ds TITRES 

C H A M G E 

LOCATION île OOTiRK-FiORTS 

au siège et dans les Agences 

Faire un choix utile entre tous les 

remèdes vantés, dans les affections 

des bronches et des poumons, n'est 

pas facile. Que nos 'lecteurs nous 

permettent donc de leur indiquer la 

Poudre Louis Legras, qui a obtenu 

la plus haute récompense à l'Expo-

sition Universelle de 1900. C'est le 

seul remède connu qui calme instan-

tanément les accès d'asthme, de ca-

tarrhe, d'oppression, de toux de vieil-

les bronchites et guérit progres-

sivement. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 

Henri IV, à Paris. 

de la Femme 1 
LA RHETRSTE 

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, 

I Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 

| craindre la Métrite. 

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

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

employé tout le temps nécessaire. 

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

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

Il est bon de faire chaque iour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 75 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparé© aux 
Laboratoires Mag. DUMONTIER, 4 Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX : Le flacon 
Liquide 
Pilules 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et

 /r̂
*f ~~ 

en rouge la signature uÇyfy 

fc
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 16 

COMPAGNIE DES 

isports Citroen 
TJJES ALPES 

10, Avenue de Grenoble * GAP 

Téléphone 2-17 

Ligne 1 GAP - BRIANÇON - La GRAVE (1) 

CORPS - GAP - BRIANÇON (2) 
HORAIRE (2) quotidien toute l'année HORAIRE (1) 

quotidien du 10 juil. au 10 sep. 1934 

aller 

6 h 00 
7 h 30 

8 h 45 
10 h 30 

10 h 45 

Gap 
Embrun 

Briançon 

Le Lautaret 

La Grave 

retour 

19 h 45 
18 h 45 

17 h 15 

16 h 15 

16 h 00 

aller 

13 h 30 
14 li 30 

15 h 00 

16 h 30 
17 h 30 

19 h 00 

Corps 

Saint-Bonnet 
far.) 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 

Manosquc 
Aix 

Marseille 

n° 2 - GAP - MARSEILLE 
6 h. 00 14 h. 00 Marseille 
7 h. 00 15 h. 00 Aix 

8 h. 15 16 h. 15 Manosque 

9 h. 15 17 h. 15 Sisteron 
10 h. 15 18 h. 15 Gap 

8 h. 00 

9 h. 00 
10 h. 00 

11 h. 15 

12 h. Î5 

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

Bureau à Sisteron : JEAN GAL'VEZ, transports. 

16 h. OÙ 
16 h. 50 

18 h. 15 

19 h. 20 

20 h. 30 

Ligne n° 3 — GAP-GRENOBLE - ROUTE NAPOLÉON 

Horaire d'Eté 

aller retour 

6,15 9,45 16,00 Gap 11,3015,0019,30 

6,45 10,15 16.30 . n.-il 1,00 14,15 19,00 

7,3011,15 17,15 corps 10,1513,3018,15 

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

9,45 19,30 Grenoble 8,Q0 16,00 

Horaire d'Hiver 

Mer retour 

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

6,45 10,15 15,45-: het 11,00 14,15 18,45 

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

8,30 17,30 ure 9,15 17,00 

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

Ligne 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

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

8 h. 00 

11 h. 30 

12 h. 30 

Nice 

Cannes 

Digne 

Gap 

13 h. 00 

14 h. 00 

18 h. 00 

20 h. 00 

Ligne n° 5 
Départs 

Gap 

Sisteron 

Banon 

Apt 
Avignon 

à 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 n. 00-

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

EN PLUS DE LA 

A "TRACTION AVANT" 
OONT LE SUCCÈS GRANDIT SANS ARRÊT 

30.000 wXm 
LIVRÉES EN 6 MOIS 

LES 
USINES 

CITROËN 
LIVRENT DÈS MAINTENANT 

LA 

"TRACTION AVANT" 
VOITURE DE FAMILLE SPACIEUSE 

3 A 9 PLACES FACE A LA ROUTE 

ÉCONOMIQUE: Il LITRES AUX 100 KM. 

RAPIDE: 110 KILOMÈTRES A L'HEURE 

MAXIMUM DE SÉCURITÉ PAR LES 

CARROSSERIES " TOUT-ACIER " 

MONOCOQUE SANS CHASSIS 

Garage AILHAUD & C« - SISTERON 

Garage CHARMASSON S. A. - GAP 
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Etablissements Francis JQURDAN 

A JÊL 
Avenue de la Gare SISTERON 

Atelier de Réparations 

mécanique et électrique 

Travaux de 

Mise au Point 

Rectification 

Atelier 

outillage perfection né 

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. 

0 
Lies Modèles 1935 sont ineompapables 

e France 

SISTERON Télëph. 18. Maxime BUES, concessionnaire régional. 

L'Imrjrirneur-Géran^ 
Vu, Rour la légalisation de la signature ci-çontre, le Maire, 3 
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