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FINANCES PUBLIQUES 

La nécessité 

4e réformer la loi 

dès Assurances Soeiales 

Examinant dans de précédents ar-
ticles la situation du Budget et de la 
Trésorerie, .on a fait , ressortir la né-
cessité, de trouver en 1935, 19 mil-
liards environ pour ajuster les dé-
penses de l'Etat à ses recettes. 

Un des chapitres où il doit être 
possible de réaliser des économies 
dans les dépenses publiques est, in-
contestablement — et tout le monde 
s'en rend compte aujourd'hui — ce-
lui des Assurances sociales. 

Non seulement, cette institution, 
excellente en principe, a l'inconvé-
nient pratique de faire peser sur 
l'économie nationale une charge de 
3. milliards par an de cotisations, ce 
qui est trop lourd en temps de crise. 
Mais," en outre, elle coûte au budget 
des sommes importantes. 

Dans le budget pour 1935, sont 
inscrits au titre des Assurances so-
ciales; les crédits suivants : 540 mil-
lions pour contribution à la Caisse 
Générale de garantie; 70 millions 
pour majoration des versements ef-
fectués par les assurés agricoles ; 
30 millions d'indemnités et remises 
aux agents des diverses administra-
tions participant au fonctionnement 
de la loi ; et 64 millions de crédits 
divers, notamment pour le fonction-
nement des services départementaux. 
Ali total : 704 millions, sans comp-
ter certaines augmentations de dé-
penses de l'Administration Centrale 
qu'il est difficile de chiffrer et que 
l'on ne fera pas entrer ici en ligne 
de compte, afin de ne donner que 
des chiffres incontestables. 

Ces .704 millions étant la dépense 
inscrite au budget pour 1935 seule-
ment, il est intéressant de voir ce 
que le fonctionnement des Assuran-
ces Sociales avait coûté les - années 
précédentes. 

M. le Sénateur Cavillon, qui vient 
dé déposer une proposition de réso-
lution tendant à réformer la loi des 
Assurances Sociales, a indiqué à ce 
sujet que depuis le 1er juillet 1930, 
date d'entrée en application de la ■ 
loi, le budget avait dépensé, à titre 
de subventions, majorations, crédits 
supplémentaires et fonctionnement 
des Services administratifs, la som-
me de 3.500 millions. 

Si l'on se reporte aux discussions 
qui précédèrent le vote de la loi qui 
créa les assurances sociales, on cons-
ulte que, dans l'esprit de ses auteurs 
et de ses partisans, son application 
ne devait rien coûter à l'Etat : elle 
devait même lui procurer un certain 
bénéfice budgétaire ! Les chiffres qui 
précèdent montrent clairement que ces 
Prévisions étaient illusoires, et qu'au-
jourd'hui, en pleine crise, il ne faut 
plus attendre pour apporter à la loi 
des Assurances Sociales les réformes 
organiques compatibles avec le main-
hen. du principe de solidarité sociale 
<}ui l'avait inspirée. 

E.-N. 

Chrorûauç Sportive 

Demi Finale de la Poule B du 

Challenge de la Ville de Sisteron 

Dimanche dernier 14 avril l'Union 
Sportive de Sainte-Tulle recevait sur 
son terrain le Sisteron-Vélo en un 
match comptant pour le « Challenge 
de la Ville de Sisteron», le vain-
queur devant rencontrer en finale, 
à Sisteron, le gagnant de la poule A, 
l'enjeu était intéressant. Aussi les 
deux clubs s'employèrent-ils de leur 
mieux et la partie, si elle manqua 
parfois de finesse, fut cependant très 
animée et menée énergiquement de 
part et d'autre. 

Ce n'est qu'au bout de 25 minutes 
que fut marqué le 1er but. Marey 
par une passe longue sert parfaite-
ment Rolland Ernest qui envoie par 
un shoot superbe la balle dans les 
filets de Sainte-Tulle. 

Une réaction énergique des « vert 
et blanc » se produit, mais Bissirier, 
jaloux des lauriers de Marey, sert 
fort . à .prc^jos-.TJjéJène-^ui-macque-
pour la 2e fois. 

Un vent violent soufflant par ra-
fales n'arrête pas l'ardeur des deux 
teams, mais la mi-temps est sifflée 
sur le score de 2 à 0 en faveur du 
Sisteron-Vélo. 

A la reprise, Sainte-Tulle aidé par 
le vent qui souffle maintenant dans 
la direction des « bordeau » attaque 
durement et les filets de Sisteron 
sont terriblement menacés, son kee-
per est fort à l'ouvrage, cinq minu-
tes ne sont pas écoulées que sur une 
passe malencontreuse de Siard Ste-
Tulle marque son 1er but. 

Dès lors les Sisteronnais redou-
blent d'ardeur et pendant 30 minutes 
semblent dominer leur adversaires, 
mais ceux-ci ne se laissent pas im-
pressionner et sur une mêlée assez 
confuse devant les bois de Sisteron, 
l'arbitre accorde un penalty à Sainte-
Tulle. Malgré toute son énergie, le 
goal Sisteronnais. ne peut arrêter la 
balle et Sainte-Tulle égalise. On joue 
depuis 35 minutes. 

Maintenant, les deux équipes 
jouent la défensive et le score de-
meure inchangé. La balle va souvent 
en touche et l'arbitre accorde 5 mi-
nutes pour compenser la perte de 
temps en résultant. 

C'est alors une véritable ruée qui 
se produit, les deux clubs veulent 
s'adjuger le score et tous les efforts 
tendent vers c e but. Enfin 3 minutes 
avant le coup de sifflet final, Ber-
nard sert admirablement Rolland E. 
qui, tel un bolide, en une montée 
formidable, marque le 3e but pour 
son club. Sainte-Tulle réagit vigou-
reusement mais la fin est sifflée 
sur le score de 3 pour Sisteron et 2 
pour Sainte-Tulle. 

Les joueurs des deux partis ont 
fourni un effort méritoire. Si la vic-
toire a favorisé Sisteron, elle ne di-
minue pas la valeur de Sainte-Tulle 
qui s'est constamment montré à la 
hauteur de son adversaire. Hélas ! 
il faut toujours que l'un s'incline de-
vant l'autre. Aujourd'hui, c'est Ste-
Tulle, demain, peut-être, ce sera Sis-
teron. 

La rencontre, bien que très ani-
mée, fut cordiale de part et d'autre. 
L'arbitrage assuré par M. Ambrosini 
fut- de tous points satisfaisant: ' 

ppéparon$-r)OUs à 

l'aeeUeii touristique 

La période touristique va bientôt 
entrer dans une phase grandiose 
d'accueillante réceptivité. 

Les touristes qui orientent leur sé-
jour vers une station étrangère où 
le confort s'allie indissolublement à 
une aimable réception sont touchés 
par l'accueil sympathique qu'ils re-
çoivent dans les différents pays 
qu'ils traversent. 

Pour cette raison et pour d'autres 
encore il faut développer intensé-
ment le culte de l'amabilité qui doit 
indubitablement régner chez nous (je 
parle pour la France) comme chez 
nos voisins. 

Pour cela, multiplions nos efforts, 
appuyons nos volontés sur des bases 
de logique et de puissant raisonne-
ment, nous verrons alors s'affirmer 
plus éloquemment la valeur touristi-
que de nos magnifiques stations. 

Publicité ! Dépliants ! Prospectus 
à vaste diffusion seront autant d'élé-
ments indispensables à la réalisation 
unilatérale d'un plan de tourisme 
aux multiples rayonnements. 

Avec le tourisme .apparaît presque 
comme un enchaînement inévitable 
la reprise des tractations et des 
échanges si durement éprouvés en 
cette période de crise monétaire. 

Enfin, il faut coaliser en un bloc 
inébranlable toutes les forces d'une 
cité, unifier les sens des réalisations 
et . savoir mettre en valeur, comme 
le mérite les régions de nos Alpes» 
les richesses que recèle un pays de 
haute réputation. 

Avec ces projets nous augmente-
ront ainsi considérablement nos fa-
cultés de réceptivité et les môis qui 
vont suivre amèneront sans doute 
dans les murs de notre belle cita-
delle un afflux jusqu'alors inconnu 
d'étrangers de tous pays. 

Armand ZINSCH. 

Chronique- Antenne 

AERO-CLUB BAS -ALPIN 

Nous sommes heureux d'appren-
dre que l'Aéro-Club de France dans 
sa séance du 21 Mars dernier, vient 
d'attribuer Sa Grande Médaille de 
Bronze du Souvenir à M. Roger, ac-
tuellement moniteur à l'Aéro-Club 
Bas-Alpin pour les vols effectués en 
1934 sur avion sans moteur et en 
particulier pour le vol d'une durée 
de 7 heures 19 minutes, qui lui a 
valu l'attribution du Prix Quinton 
de 5000 francs. 

Aux félicitations que reçoit M. Ro-
ger de tous les milieux aéronautiques 
nous joignons les nôtres et nous ex-
primons notre satisfaction affectueu-
se aux dirigeants de l'Aéro-Club Bas-
Alpin qui ont su s'attacher le con-
cours d'un moniteur aussi hautement 
classé. 

La Région des Basses-Alpes offre 
des possibilités aérologiques que M. 
Roger a déjà decélées et qu'il ne 
manquera pas d'utiliser avec le maxi-
mum' de résultats. ' ' * » ' 

Uettrg ouvert^ 
A MON AMI 

Titin BRISEMOTTE 

Marseille, le 16 Avril 1935. 

Mon cher Titin, 

Nous voilà aujourd'hui un peu 
plus calmes que la semaine dernière. 
La guerre, çà ne sera pas pour ces 
jours-ci. 

A Stresa, trois premiers ministres 
et trois ministres des Affaires-Etran-
gères, qui ne sont plus aussi étran-
gères que çà, puisque tout le monde 
s'en occupe ; six ministres se sont 
réunis dans une île : Isola-Bella et, 
pendant trois jours, se sont parlés 
dans le tuyau de l'oreille, avec tant 
de discrétion que, demi-heure après 
tout l'univers savait ce qu'ils vou-
laient bien faire savoir ce qu'ils 
avaient dit. 

Nous avons pû savoir ainsi que 
Mac-Donald continuait à prêcher 
pour le roi de Prusse, que Mussolini 
comme un augure, se réservait pour 
l'apothéose et que notre grand' Flan-
din continuait à dire que les alle-
mands s'çtant mal conduits, il fal-
lait leur infliger une punition. 

Le résultat de ces conciliabules 
est que nos as de gouvernement ont 
décidé de déclarer que l'Allemagne, 
en décidant de se servir du traité de 
Versailles qui porte leur signature, 
pour s'essuyer le nez ou allumer 
leur bouffarde, s'étaient conduits 
comme des petits vilains et que, la 
prochaine fois qu'ils annuleraient de 
leur propre autorité une des clauses 
de ce pauvre petit traité, qui ne 
tient plus debout ; on leur ferait co-
pier cent fois le verbe : J'ai ri au 
nez du maître après avoir manqué 
l'école. 

Cela me rappelle, mon cher Titin, 
cette bonne tante Miette, son galo-
pin de petit Basile la faisait souvent 
enrager, elle criait après lui à s'é-
gosiller et, l'algarade se terminait 
toujours par cette menace homéri-
que : « Lou promiè cop qué mi fas 
mai acco, mari bougré, té mandi un 
basséou qué t'escagassi ! » 

Le Basili qui la connaissait bien, 
se tenait à distance pour la joUrnée 
recommençait le lendemain. Au be-
soin il faisait les yeux doux pendant 
quelques jours et Miette, dans l'es-
poir de l'amadouer, en guise de pu-
nition, lui donnait un supplément de 
chocolat ou de confiture. Ainsi a fait 
et fera encore l'Allemagne qui se 
souvient, sans doute, que l'avenir 
est aux audacieux. 

La première fois elle a dit: je ne 
peux pas payer, on lui a donné : le 
plan Dawes ; la deuxième : le plan 
Young ; la troisième : l'évacuation 
de la Rhénanie ; la quatrième : l'an-
nulation de ses dettes et réparations 
totalement ; la cinquième : on lui 
a laissé préparer à sa fantaisie le 
retour de la Sarre ; la sixième : elle 
nous a déclaré : à partir de ce jour 
j'aurai une aviation de guerre égale 
à la plus forte ; la septième et der-
nière, elle nous a déclaré, sans autre 
forme de procès : Le traité de Ver-
sailles, je m'en f iches, à partir de 
maintenant, pour moi, il n'existe plus 
j'ai trente six divisions sous les ar-
mes ; venez les désarmer si vous 
pouvez ! 

MM. Flandin et Mussolini auraient 
peut-être bien essayé de le faire si 

les anglais, par la voix de sir Simon 
l'homme à la crème, ne nous avaient 
fait savoir, très poliment, qu'ils pré-
féreraient rester tranquillement dans 
leur île plutôt que de traverser à 
nouveau le détroit, pour venir faire 
encore de la peine à ce pauvre petit 
Adolphe, qui ne fait du mal à 
personne. 

Pour moi, qui ne suis pas Un/ 
grand politique, mon bon Titin, c'est 
la politique de bascule qui continue 
en Angleterre. 

Chaque fois qu'une Nation ou un 
groupe de Nations tend à prendre 
volontairement ou non, une influ-
ence prépondérante, l'Angleterre se 
met de l'autre côté pour satisfaire 
son ambition de demeurer l'arbitre, 
des nations. 

Ces calculs machiavéliques ne sont 
pas faits, je le crois, pour supprimer 
et même éloigner la guerre. 11 me 
semble que, si l'Angleterre, la Fran-
ce, l'Italie, la Russie faisaient savoil 
une fois pour toutes à l'Allemagne 
qu'elle ait à revenir à la raison sous 
peine de se voir envahie et démem-
brée ; Hitler et sa bande d'échauffés 
se le tiendraient pour dit et nous 
laisseraient réparer en paix, le mal 
que leur Quillaume-aux-bras-Courts 
et ses hobereaux ont fait au< monde 
en général et à la France en parti-
culier. ■ 

Si celà pouvait être, ce serait trop 
beau et les hommes ne seraient plus 
des hommes. 

Comment les nations pourraient-
elles arriver à s'entendre; lorsque 
les citoyens d'un même pays, ceux 
d'une même ville, d'un même village 
ne peuvent y arriver ? 

Même devant les dangers qui me-
nacent à l'extérieur, les divisions, les 
haines même continuent à sévir à 
l'intérieur. 

La campagne électorale, de nou* 
veau ouverte pour les élections mu-
nicipales, va donner une fois de plus 
le spectacle de français se déchirant 
entr'eux. 

Quand je vois celà, mon pauvre 
Titin, je suis tenté d'en vouloir bien 
moins à Adolphe de chercher à nous 
déchirer, nous qui ne sommes ni son 
père, ni son frère, ni sa soeur. 

En cette semaine qui remémore 
la mort du Juste qui fut crucifié pouf 
avoir prêché l'amour du prochain,, 
on voudrait voir les hommes : tout 
miel. 

Hélas ! hélas ! mon bon Titin, ce 
qui se passe nous démontre qu'ils 
sont encore : tout fiel ! 

Bonnes Pâques quand même, mon 
bon Titin, et espérons en celui qui 
a dit : « Qui frappe par l'épée, pé-
rira par l'épée ». 

Adieu, Titin, rentre l'épée, mais 
tiens la prête quand même, mais seu-
lement pour te défendre et souviens-
toi aussi « qu'il vaut mieux tuer le 
diable que d'être tué par lui ». 

L. SIGNORET. 

Cafés Gilbert 
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Ghronique Electorale 

Les lecteurs de Sisteron- Journal 

m'écrivent du dehors des lettres 

« furibardes » parce que- disent-ils 

je ne les renseigne que très peu sur 

les élections municipales. 

Hélas ! le métier de chroniqueur 

n'est pas toujours facile à exercer 
surtout lorsque, comme à Sisteron, 

la conspiration du silence sévit en 

l'état endémique. 

Cependant, cètte semaine, il nous 

semble que cela a un peu bougé ; 

il nous parait que les événements 

se font jour et qu'approchant de la 

date du 5 Mai, les électeurs Siste-

ronnais seront bientôt mis en face 

des réalités. Il ne serait qUe temps.! 

Mardi soir avait lieu, dans une 

salle de la Mairie, une réunion tenue 

par le Conseil Municipal ; ce contact 

était nécessité par la période élec-

torale car il s'agissait de connaître, 
pour M. le Maire, quelles étaient 

les intentions des membres du Con-

seil à savoir ceux désireux de rester 
en sa compagnie et ceux désireux 

de partir en reprenant leur liberté 

d'action. 

Nous ne dirons pas que cette réu-

nion fut orageuse ni Troublée par 

des ' intempérances de langage, non! 

car elle fut correcte et d'une bonne 

tenue, c'est en connaissance de cause 

que' chacun s'expliqua librement. 

M. le Maire donna immédiatement 

lecture d'une lettre que lui avait fait 

parvenir M. Blanc Joseph, 2e adjoint 
dans laquelle il déclarait renoncer 

à son mandat municipal, puis ce fut 
aussi M. Joseph Turcan, 1er adjoint 

qui mettant les choses au point, ex-

pliqua son retrait et sans attendre 

la fin de la réunion, malgré les sol-

licitations de ses collègues, il se 

retira en donnant à tous l'assurance 

qu'il restait leur ami. 

En l'occurence et par suite du re-

tràit de MM. Turcan et Blanc, ad-

joints, M. Paret dispose donc de cinq 

places vacantes qu'il se propose de 
combler, avec des personnalités dont 

les noms ont été prononcés à cette 

réunion. 

pésireux. de ne porter ombrage à 

aucune .combinaison de liste et vou-
lant observer dans notre chronique 

hebdomadaire une neutralité bien-

veillante envers tous, nous ne ferons 

cas ; que des échos qui nous parais-/ 

sent réels. • C'est ainsi que nous 

croyons annoncer que pour combler 
les places disponibles de sa liste M. 

Paret a déjà sollicité MM. Mariné 

inspecteur des Eaux et Forêts enj 

retraite, Pascal, tailleur et Charles 

Reynaud, propriétaire à la Coste, qui 

dit-on, ont accepté. Deux places res-

tent donc à occuper. Les démarches 

continuent vers la direction du Por-

tail et de la Place du Tivoli. 

Nous faisant l'écho de l'opinion 
publique, nous avons, dans notre 
chronique dernière, insinué qu'un ra-

jeunissement des cadres était néces-

saire et que l'appel aux compéten-

ces était d'une grande utilité pour 

la défense des intérêts de la Ville. 

Cette manière de procéder aurait 

l'unanimité des électeurs si elle se 
produisait, elle se ferait d'autant 

plus facilement que pour l'instant 

la liste municipale seule semble bri-

guer les suffrages, mais cette unani-

mité pourrait moins avoir lieu si une 

liste adverse pleine de jeunesse et de 

vigueur patronée par une personna-

lité expérimentée se déclarait quel-
ques jours avant le 5 Mai.' 

D'ailleurs l'exemple de l'abnéga-
tion et du renoncement vient d'être 

donné par un Maire et quelques 

Conseillers d'une jolie petite ville 

du département où l'on voit le pre-

mier magistrat et ses collègues, at-
teints par l'âge de la retraite, céder 

la place' à de plus jeunes. C'est évi-

demment Spartiate, mais il faut avoir 
le courage de le faire. 

Enfin une quinzaine de jours nous 

séparent du scrutin, c'est le terpps 

du recueillement, le temps des com-

binaisons et des surprises que la pé-

riode électorale fait éclore. 

Qui vivra verra, dit un proverbe. 

> SAMRAM.I 

Les eheveux eoarts 

Crime sans nom ! crime funeste ! 

Ah ! mesdames, je vous en veux. 

C'est pourquoi je vous admoneste 

D'écourter ainsi vos cheveux ; 

Vos cheveux de teinte blonde, 

Vos cheveux longs d'un noir brillant, 

Vos cheveux souples comme l'onde 
D'un ruisseau frais et sémillant ; 

Vos cheveux que depuis l'Egypte 

Votre main rose relevait, 

Comme on peut voir dans mainte 
crypte 

Et auxquels Antoine rêvait 

Lorsque de son beau bras d'albâtre 

La fameuse reine d'alors, 

L'ensorceleuse Cléopâtre, 
Semblait en défendre son corps ; 

Vos cheveux que dans Babylone 

Sémiramis, douce et songeant, 

Autour de son profil d'aiglone 
Déroulait d'un air négligent ; 

Vos cheveux dont Alexandrie 

Perdait la tête tous les jours 

Quand Thaïs en galanterie 

Jouait à la mère aux Amours ; 

Vos cheveux que l'Aréopage 

Athénien, halluciné, 

Regardait couler sans tapage 

Sur les épaules de Phryné ; 

Vos cheveux que, sous leur armure, 

Au pas vif de leur palefroi, 

Evoquaient dans un doux murmure 

Les beaux croisés de Qodefroy : 

Vos cheveux dont, las de se battre, 

Le bon roi terreur des maris, 
Le coureur de jupe Henri quatre 

Raffolait le soir dans Paris ; 

Vos cheveux d'or que Juliette 

Faisait pleuvoir sur Roméo 

En laissant sa rose oreillette 

Se montrer gratis pro Deo ; 

Vos cheveux remplis d'harmonie 

Qu'à Pamplemousse Paul tressait 

Sur la gorge de Virginie, 

Dans l'herbe verte qui poussait ; 

Vos cheveux que, sur des estampes, 

On voit allongeant leur cimier 

Et se tendant, sombres, aux tempes 

De la splendide Récamier ; 

Vos cheveux d'allure farouche 
Qu'Alfred de Musset amoureux 

Scellait âprement de la bouche 

Dans un long baiser douloureux ; 

Vos cheveux, fins cheveux d'Evelyne 

Qu'une œur lance en un bleu trajet 

Sur un autre cœur qui chavire, 

Sur les flots du lac du Bourget ; 

Vos cheveux, ô femmes modernes ! 

Que la mode impie a tondus 

Pour les jeter dans des champs ternes 

Comme d'ignobles résidus... 

Mais ces cheveux-là pleins de charmes 

Etaient votre plus bel atout ! 

Vous vous dépouillez de vos armes... 

Tenez, je ne vous dis pas tout ! 

Je pourrais vous dire une chose... 

Eh bien, non ! je ne la dis pas ! 

Tant pis, je la dis ! Et si j'ose, 
C'est pour défendre vos appas. 

Mais oui ! quand n'ayant plus de robe, 

Ni de linge, ni rien de rien 
Qui vous masque et qui vous dérobe 

Pas même un voile aérien ; 

Quand aux yeux du seigneur et maître 

Vous semblez Eve en son jardin, 

Quel sentiment faites-vous naître 

Sinon un immense dédain ? 

Puisque pour mériter Cythère 

Il vous manque à ce moment-là 
Ce qui faisait votre mystère : 

Vos cheveux dans tout leur éclat. 

Donc, pour d'amoureuses victoires, 

Sur vous qu'ils tombent tout le long 

En mouvements ondulatoires, 

Comme la barbe d'Absalon ! 

Georges GEMINARD. 

; Elections Municipales 

k l'approche des Elections Munici-
! pales, nous informons Messieurs 

| les Candidats que nous sommes en 

! mesure de fournir dans le délai le 

plus court, tous les imprimés utiles 
■■ pour les Elections. 

! DISCRETION ABSOLUE. 

Livraison par poste lorsqu'il y a lieu. 

S'adresser à l'Imprimerie 

PASCAL LIEU TIER 

Rue, Droite S1STEROH 
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NI/VIES 

la Rome Française 

La grande Foire Exposition de Juin 

Le succès légitime remporté par 

les manifestations 1923-28-32 et 1034 

succès immense tant au point de vue 

exposants que visiteurs, a incité les 
prometteurs de l'idée à persévérer 

dans la voie qu'ils ont si magnifi-

quement entreprise. 

Et c'est sous les frais et riants om-

brages de la belle promenade com-
plantée de marronniers centenaires 

qu'entoure la Fontaine Pradier, face 

à la grande gare P. L. M., à laquelle 

une splendide avenue donne accès, 

que se déroulera la Foire Exposition 

de Juin 1935. 
Au centre même de la ville, au 

passage des voyageurs arrivant par 

fer ou par route, on se heurte fatale-

ment aux bâtiments aux couleurs lo-

cales, rouge et vert, sous le signe 

de Cel Nem, du ciel bleu et de l'as-
tre du jours brillant de mille éclats. 

Plusieurs manifestations découle-
ront de la Foire Exposition qui com-

prendra : 

1° —- Une exposition canine organi-
sée par la Fédération canine du 

Languedoc, dotée non seulement 

de beaux spécimens, mais encore 

de brillantes attractions. 

2 3 — Une exposition avicole organi-

sée par la commission d'agricul-

ture. 
3° — Une exposition agricole orga-

nisée par la société d'agriculture 

du Gard. 
Une exposition de colombophilie a 

même été retenue et un grand lâ-

cher de pigeons voyageurs couron-

nera dignement l'ensemble. 

Nous reviendrons d'ailleurs sur 

cette manifestation sensationnelle qui 

se déroulera en juin dans la Rome 

Française. 

D'ores et déjà nous sommes con-
vaincus que grâce au dévouement de 

M. Pierre Chabert, président, de M, 

Coste, Vice-président, de M. Uchède 

président du syndicat d'initiative, de 

M. Larguier, secrétaire général, di-

recteur de Niines - Revue, et autres 

personnalités, l'éclat de l'exposition 

de 1935 ne le cédera en rien à celui 

des années précédentes. 

Nous complimentons tous ces Mes-
sieurs de leur initiative, de leur intel-

ligence, de ieuf volonté si agissante. 

Savoir créer, persévérer par cès 

temps de crise redoutable, n'est-ce 

point témoigner de son amour pour 

la petite patrie, laquelle se confond 

avec la grande. Et n'est-ce pas aussi 
réduire d'autant, le malaise qui at-

teint toutes les branches de la so-

ciété ? 
Eugène LAPLACE. 

Faubourg la BAUME 

Comme nous l'avons annoncé la 

semaine dernière, le Comité pour-

suit l'organisation de sa tombola po-

pulaire. Nos charmantes déléguées 

se présenteront auprès de la popula-
tion de la Ville et du Faubourg dès 

les premiers jours de la semaine pro-
chaine. 

A peine l'idée de la Tombola a 
été connue que déjà arrivent au siège 

du Comité de nombreux lots. A ces 

empressés donateurs nous adressons 

nos remerciements et celà nous lais-

se espérer un nombre de lots consi-
dérable. Nous pouvons d'ores et déjà 

citer : une statuette, des chaussures, 

des casseroles, accessoires autos, des 

lapins, de la volaiple, des légumes 

frais et secs, pois chiche de Co de 

Catin, du vin du Plan d'Estine et 
peut être même un cochon, etc.. etc.. 

Notre appel sera entendu. Merci 
d'avance. 

Le Comité. 

►♦♦♦«•♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦ 

La Gonïiserie BROUGHOJi 
comme toujours à l'occasion des fê-

tes de Pâques, recommande ses spé-

cialités : 

PROVENÇAL-PRALIN très apprécié 

VERITABLE SISTERONNAIS dont 

la renommée est faite ; 

Son bel assortiment d'Œufs de Pâ-

ques, Chocolats, Bonbons, etc 

Chronique Locale 

et Régionale 

Et de façon particulière les CAFES 

GILBERT, dont le goût, la pré-

sentation et le prix ont été à la 

satisfaction de chacun pendant la 

démonstration de la foire dernière. 

Ils sont vendus en paquets, avec 

participation à la Loterie Nationale 

et en vrac. 

Le café décaféiné pour les régimes 

en boîtes fer, pas cher. 

Téléphone 57. 

CABINET DENTAIRE 

A. glLW 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Poème des 100 jours 

On est surpris que Victor Hugo qui a consacré des vers immortels 
à Waterloo n'ait pas écrit des 100 jours ; mais voici de beaux vers 

de Jean de Servières, extraits de son magnifique recueil Sous le ciel 
bleu de ma Provence. 

Monsieur dé Malijai tient le portemanteau 
Faisant, . bon gré mal gré, mais non sans courtoisie 

Les honneurs de sa chambre, offerte et non choisie, 

Or, un simple fauteuil à l'Autre suffira, 

Ses cartes sous les yèux il s'y reposera. 
Le dimanche, cinq mars. Six heures. La colonne 
S'ébranle et, par l'Escale, atteint vite Volonne... 

Vers - midi, l'avant-garde est devant Sisteron 

Et bientôt l'Empereur, donnant de l'éperon, 

Aperçoit devant lui le Rocher de la Baume, 
La haute citadelle et sur l'aire Saint-Jaume, 

Tous, maire, sous-préfet, citadins, villageois, 

Les paysans charmés, indécis, les bourgeois, 

Et vers l'auberge du « Bras d'Or », patron Arène, 
Chez ton grand'père, Jean des Figues, quelle étrenne ! 

Passé le pont, par la porte du Dauphiné, 

11 va tranquillement, l'Homme Prédestiné ! 

Exposant ses projets, les raisons de sa cause, 

Avec Messieurs Brignon et de Gombert, il cause-

Mais laissant, un moment, avec eux l'Exilé, 

Nous irons déchiffrer, au fameux défilé 

De Pierre-Ecrite, son Inscription romaine ; 
Par Saint-Geniez, voir la chapelle souterraine 
De Notre-Dame-du-Dromon. En ostensoir 

Le soleil resplendit planant sous le voussoir 

Du ciel réfléchissant la couleur de nos songes, 

Là-bas, non loin de nous, sur la hauteur des Monges ! 

D'un autre beau circuit souvenons-nous encor ! 

Dans un prestigieux reflet d'argent et d'or : 
Soleil sur la Durance et neige sur la côte, 

Quand tournait, en montant, la route déjà haute 

Après Thèze et Claret, sur Melve ? et le sommeil 

Des ruines du château de Sigoyer ? Vaumeilh ? 

Et de Melve, suivant la voie assez précaire 
Qui conduisait nos pas à la Motte du Caire, 

Sur le bord du Vallon, au pied du Jalinier, 
Notre pointe sur Clamensane et sur Reynier ? 

Le retour, le long de la Sassc aux eaux paisibles 
Par Châteaufort et par Valernes, depuis Nibles ? 

— Sisteron... le pont sur le Buech... Il est sorti... 

De vibrantes clameurs la ville a retenti. 

SISTERON 

Haute Distinction. — Les nom-
breux amis que compte la famille 

Buès, de notre ville, ont appris avec 
plaisir que l'un de ses membres, M. 

le Commandant Jean Buès, pilote-

aviateur, venait de recevoir du ,gou-

vernement de la République, la cra-

vate de Commandeur de la Légion 
d'Honneur, pour faits de guerre. 

En effet, le commandant Buès qui 

partit au début de la guerre en qua-

lité de sous-officier de hussards fut 

grièvement blessé lors des premiers 
engagements et ne reçut pas moins 

de 40 éclats d'obus. 

Reconnu inapte pour la cavalerie, 

il demanda à rentrer dans l'aviation 

où il se distingua encore et recueilli 
de nombreuses citations dont le nom-

bre s'élève à 12. Chef d'escadrille 

au front, il prit sa retraite comme of-

ficier supérieur dans le commande-
ment du camp d'aviation de Bron 

à Lyon. 

La haute distinction dont vient d'ê-

tre l'objet notre compatriote le com-

mandant Buès, indique suffisamment 
la valeur militaire de cet officier et 

le courage dont il a fait preuve au 

cours de 1 sa carrière de soldat. 

Aux félicitations reçues en cette 

heureuse occasion, nous sommes 
heureux de joindre les nôtres. 

(Dagasin de Ghaassores 

:- AUTRAN 
Rue de Provence — SISTERON 

— Grand Choix de Chaussures — 

LUXE et TRAVAIL 

Nouveautés — Solides 

Tous les Genres — Tous tes Prix 

Musique. — Demain, à l'occasion 

des fêtes de Pâques les T. d. A, 
se feront entendre' à 4 heures sur la 

place de la Mairie avec le program-
me suivant : 

1. — Neuville, pas redoublé/ J. 

Champel. 

2. —' La Vallée du Doubs, fan-

taisie, Ch. Hemmerlé. 

3. — Au temps des Fées, valse, 

R. Martin. 

4. — Impressions de Provence, 

ouverture de Concert, 
par J. M. Champel. 

5. — Petite Patrie, pas redoublé, 

Champel. 

à vendre 

PIANO AUTOMATIQUE, marchant 

électriquement. — En 1 bon état. 

S'adresser Villa Louise, Sisteron. 

La Classe. — Nous donnons ci-
dessous le nom des jeunes soldats 

de Sisteron avec leur affectation : 

Borel Kléber, 1er Zouaves à Ca-

sablanca, Maroc. — Bremond Gus-

tave, 157e Artillerie à Nice. — Ri-
chaud Gaston, 141e R. I. A. à Dra-

guignan. — Roubaud Albert, 363e 

Artillerie à Draguignan. — Montlaux 

Robert, 7e génie, Avignon. — Rul-

lan André, base aérienne de Bron-
Lyon. — Bouchet, 157e Artillerie à 

Nice. 

MARIAGE HOM
4
fans

s
,
eu

' 

Pensionné de Guerre, désire mariage 

avec Dame seule. S'adresser Paret 

Elie, rue Saunerie, Sisteron. 

Demandez toujours notre NELTA 

le plus velouté des chocolats » 

croquer. 

© VILLE DE SISTERON
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Cyclistes ! ! 
Equipez vos Vélos 

avec la Chambre à Air 

Anticrève 

qui répare automatiquement 

ses crevaisons. 

S'adresser à 

BROUGHON Albert 
dépositaire 

Rue Porte-Sauve - - SISTERON 

Premier Cinquantenaire de la 

m
ort de Victor Hugo. — Notre col-

laborateur arlésien M. Eugène La-
place fera, le Dimanche 28 Avril, 
à 9 h. 30, au poste de « Marseille-
Provence » une causerie sur le grand 
poète, à l'occasion du premier cin-
quantenaire de sa mort. 

VAUMEILH 

- LUNDI 22 AVRIL -

Ouverture du 

CAF E
:
REST AU RANT DU — 

_ PLAN DE V AU M El LU 

AUBERT, propriétaire. 

A cette occasion un grand bal aura 

lieu dans la salle du restaurant. 

Entrée Libre 

On nous communique : 

Ligue des Droits de l'Homme 
et du Citoyen. — Section de Siste-
ron. — Dans sa réunion du 12 Avril 
courant, la section a voté l'ordre du 
jour suivant : 

La section rappelle que le vote de 
la loi de trois ans en 1913 n'a pas 
empêché la guerre, la défaite de l'ar-
mée de caserne le 22 Août 1914 à 
Charleroi et l'invasion de la France. 

Que le 6 Septembre .1914, c'est 
l'armée des réservistes " qu^! sur Ta 
Marne, a arrêté l'ennemi, dégagé Pa-
ris et sauvé la France. 

Dénonce l'état-major qui systéma-
tiquement, après, comme avant la 
guerre, a saboté la loi militaire dé-
mocratique, pour imposer au pays 
une augmentation de la durée du 
service et déplore que le gouverne-
ment, comme la majorité actuelle 
du parlement, cédant à une campa-
gne de presse alimentée par les puis-
sances munitentionnaires aient im-
posé au pays un retour camouflé du 
service de ceux ans, qu'une loyale 
application de la loi de 1928 devait 
éviter. 

Appelle l'attention de tous les li-
gueurs sur d'autres menaces non 
moins graves inspirées par l'état-ma-
jor et les partis -de droite pour atteins 
dre les hommes libres, qui critiquent 
les erreurs et dénoncent les fautes 
de l'administration militaire. 

Demande un contrôle rigoureux de 
l'usage qu'ont fait l'armée, la ma-
rine et l'aviation des milliards votés 
par le parlement pour la défense na-
tionale et des sanctions impitoyables 
contre les industriels, entrepreneurs 
ou intermédiaires qui ont profité du 
gaspillage et ceux qui les ont faci-
lités ou tolérés. 

Félicite les parlementaires qui, 
membres de la Ligue se conforment 
strictement à son esprit, à son but et 
réclame des sanctions sévères à l'é-
gard de ceux qui, sous des prétextes 
divers, s'associent par leur action ou 
par leur vote aux mesures nationa-
listes et fascistes que préparent 
sournoisement les adversaires du ré-
gime républicain et les saboteurs de 
la paix. 

Invite le comité central à déployer 
tous ses efforts de propagande pour 
alerter l'opinion publique, empoison-
née par la presse munitentionnâire, 
çt épargner au pays les souffrances, 
'a misère et la ruine d'une politi-
se qui, de la course aux armements 
conduirait à la guerre destructive de 
« civilisation. . 

La section. .émet le vœu que les 
autorités militaires qui réclament 
*vec tant d'énergie l'augmentation 
des effectifs mettent autant d'activité 
a conserver ceux qu'ils ont en s'ef-
forçant de faire diminuer le nom-
bre de décès qui se" produit tlans les 

lie? article^ de 

T Gorprpuoior) 

Chapelets, Livres, Missels 

et Images à imprimer 

sont en vente à la Librairie 

P. LIEUTIER — Sisteron 

Consultation de Nourrissons. — 
La consultation est ouverte à tous 
aujourd'hui, Samedi 20 Avril, de 10 
à 11 heures. 

Gonfiseiie BROUGHON 
à partir du Samedi Saint... 

GLACES PORTATIVES et autres 

GATEAUX NAPOLEON du Syndi-

cat des Confiseurs - Pâtissiers. 

— Téléphone 57 — 

LA 

(Donograpbie de Sisteron 
par Maurice MARROU 

est en vente à 

l'Imprimerie-Librairie 

M. - PASCAL LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON. 

Prix : 3 francs. — Franco : 3 frs 50. 

Etat - Çîvïl 
du 12 au 19 Avril 

PUBLICATION DE MARIAOES 

André Léon Bernard, camionneur, 
demeurant et domicilié à Sisteron et 
Marie-Rose Lucienne Maurel, sans 
profession, demeurant et domiciliée 
à Saint-Etienne (Basses-Alpes). 

Arthur Alphonse Albert Reynaud, 
cultivateur, demeurant et domicilié 
à Sisteron et Berthe Victorine Blanc, 
sans profession, demeurant et domi-
ciliée à Sisteron. 

Marcel François Audibert, garçon 
boucher, demeurant et domicilié à 
Sisteron et Marie-Louise Julienne 
Constance Girard, sans profession, 
demeurant et domiciliée à Sisteron. 

DÉCÈS 

Marie Louis Antoine Imbert, 65 
ans, quartier de Sarrebosc. 

NAISSANCES 

MARIAOES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve IMBERT ; 
Mademoiselle IMBERT Reymonde ; 
Madame Veuve JEAN et sa famille 
remercient toutes les personnes qui 
ont bien voulu leur témoigner de la 
sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Louis IMBERT 

Jardinier - G ramier 

leur époux, père, gendre, décédé à 
Sisteron le 14 Avril 1935 à l'âge de 
66 ans. 

Tout pour la T-S-F 
Agence exclusive 

Philips & Ducretet 
Vente —o— Echange 

Atelier Spécial de Réparations 

—o— Toutes les marques 

— Stock pièces et Lampes — 

Pose antenes et Filtres anti-parasites 

G. piastre 8ç Seala 
Distributeurs Officiels 

et Réparateurs Agréés 

S. A. R. L. au capital de 20.000 frs. 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 101 et 3. 

VARIETES- CINEMA 
AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

LUNDI, en matinée et en soirée 

ACTUALITES - PATHE-JOURNAL 

UN COMIQUE 

Le film aux onze vedettes — Le 

chef-d'oeuvre de Xavier de Montepin 

La porteuse de pair) 

avec Germaine Dermoz — Jacques 
Grétillat — François Rozet — Sam-
son Fainsilber — Simone Bourday — 
Mona Goya — Daniel Mendaille — 
Madeleine Guitty — Dréan et.... 

Fernandel 

On verra dans ce film toute une 
succession ininterrompue de situa-
tions tantôt doucement émouvantes, 
tantôt angoissantes, tantôt franche-
ment comiques, car cette histoire, 
justement célèbre est, comme la vie 
elle-même, tissée de rire et de lar-
mes. ,i 

CASINO- CINEMA 
AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

LUNDI, en soirée seulement 

ACTUALITES PARAMOUNT 

UN CHIEN QUI PARLE 

comédie-comique avec Michèle Verly 
Florencie — Jeanne Fusier — Gir 

BETTY.... ATCHOUM 

dessins animés 

Henry Garât — Meg Lemonnier — 

Dranem dans.... 

Un soir de réveillon 

avec Arletty 
Carpentier — 

— Donnio — Moussia 
Robert Casa. 

Le film contient les mêmes quali-
tés que la triomphale opérette qui 
fit courir tout Paris aux Bouffes-Pa-
risiens, avec mille choses en plus..,. 
Une musique adorable... Les cou-
plets les plus spirituels... Une étin-
celante mise en scène... Trois ve-
dettes remarquables : Meg Lemon-
nier, Henry Garât, Dranem... Le 
triomphe de la beauté, du charme 
et du rire ! 

VOUS qui avez un Commerce 

Faites de la Réclame dans... 

SISTERON - JOURNAL 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

7475 Sièges en France et à l'Etranger 

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

ft
 SISTERON, lélép. 113, ouvert le mercredi, 

oOfe^QX i samedi et jours de foire, 

rattachés / Aux MEES. ouvert le Jeudi. 

\ BARREME — CASTELLANE - SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 
compartiment de coffre-forts 

Les beaux jours ne guérissent pas l'anémie 

Tout le monde cet hiver a plus 
ou moins été touché par la grippe 
et en a conservé une fatigue géné-
rale du corps, une dépression phy-
sique et morale très pénible..'» 

Avec les beaux jours, se disait-on, 
tout cela disparaîtra ! 

Illusion ! Le printemps est venu 
et a passé sans que l'amélioration 
tant attendue ne se soit manifestée.;. 

Quoi d'étonnant? Il aurait fallu 
commencer par aider votre organis-
me à liquider les suites de la mala-
die, à se débarrasser des poisons 
naturels qu'y a développés et laissés 
la fièvre et qui maintenant encom-
brent votre sang ! 

Celui-ci est affaibli, alourdi, ap-
pauvri ! Il ne peut remplir son rôle 
nourricier... 

Vous faites de l'anémie ! 

Attention, il est grand temps de 
réagir contre cette dangereuse af-
fection qui vous mène tout droit à 
l'asthénie, à la cachexie, à la tuber-
culose ! 

Il est grand temps de désinfecter 

votre sang, de lui rendre sa pureté, 
sa légèreté, sa richesse. 

Il est grand temps en un mot de 
faire votre cure naturelle de TISANE 
des CHARTREUX de DURBON, le 
fameux remède concentré à base de 
plantes vivaces des Alpes dont les 
merveilleuses vertus dépuratives, dé-
couvertes par le R. P. Géraldus', 
font le spécifique idéal du sang. 

En même temps une cure de PI-
LULES SUPERTONIQUES, appor-
tent à votre organisme les éléments 
énergiques naturels qu'il réclame 
pour « repartir » vers la santé. 

5 Avril 1932. 

A la suite d'une grippe j'étais 
très anémiée et sans force, appétit 
nul, nuits d'insomnies. Sur les Con-
seils d'une amie je fis l'essai du 
Traitement des Chartreux de Durbon 
Tisane et Pilules, avec grand succès 
et maintenant je suis complètement 
guérie de ces maux grâce à vos ef-
ficaces remèdes. Avec reconnaissance 
je les ferai connaître parmi mes re-
lations. 

\ Mme Jeanne ELLIOT, 

Plancher-les-Mines 

(Haute-Savoie). 

Tisane, le flacon . 14.80 
Baume, le pot . . 8.95 
Pilules, l'étui . . . 8.50 
Dans les Pharmacies. 

Renseignement» «t attestations . lab. J. BERTHIER, à Grenoble 

UN LARGE CADRAN ÉTALONNÉ 

EN ONDES-STATIONS ET LE FA-

MEUX RÉGLAGE OPTIQUE PHILIPS 

Deux caractéristiques du 
nouveau Philips 526, un 
Octode-Super ultra sélec-
tif, encore amélioré. 
Demandez- nous une dé-
monstration gratuite ; 
vous pourrez ensuite nous 
l'acheter en 14 versements 
ou pour 1.750 Frs au 
comptant. 

134 
FRS 
PAR 

MOIS 

PRETS rapides avec ou sans hypo-
thèque à partir de 5.000 fr. 

taux bas. 

AVANCES sur récoltes. Aide pour 
s'établir ou prendre gé-

rance. Procurés par interm. CAIS-
SE CENTRALE, 56, rue Lafayette, 
PARIS. Réponse gratuite. 

HERNIE 

PHILIPS 526 
OCTODE-SUPER

 £W 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels «PHILIPS» 

6, Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 3 et 101. 

ÂNÛDE des ALPES 
Ancienne Banque Chabrand <f Caillai 

Capital : 6 Millions entièrement versés 

Siège Social i CAP : 12, Rue Canot 
TÉLÉPHONE: O.IS ET 1.97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON-

EMBRUN 

LARAGNE 

S EYN E«UES-A1 BÉ S 

SAlNT-UB O N N ET 

VEYNES 

Toutes «Détalions de BANQUE el de TITRES 

CHANGE 

LOCAÎIDS de CIU-fRES-RlBTS 
3a sîift ti fus tes Aieitts 

• SE SUIS GUERI. — C'est l'afarmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 
M ni tOCD le Grand Spécialiste de 
m. ULAOElf PARIS. 44, M SÊBASTOPOl 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances n i Interruption de travail, 
les bannies les plus volumineuse» «t les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats terantlstoulourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER nul leur fera 
gratuitement l'essai de ses appareils fi! 9 à 4 i.ï 

DIONE - 4 Mai, hôtel Boyer-
Mistre 

FORCALQUIER - 5 Mai, hôtel " 
des Voyageurs. 

SISTERON - 6 Mai, Modern'Hôtel 
des Acacias. 

CHUTES MATRICE et tous orga-

ganes, varices, orthopédie. 
M. CLASER, 44, bd Sébastopol, 

PARIS. 

Un remède qui guérit 

C'est la Poudre Louis Legras qui 
a obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 1900. Ce 
merveilleux médicament calme ins-
tantanément les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, essoufflements, 
toux- de bronchites chroniques et gué-
rit progressivement. Les rhumes né-
gligés, les suites de pleurésie et d'in-
fluenza disparaissent complètement. 

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

© VILLE DE SISTERON



EN PLUS DE LA 

A " TRACTION AVANT" 

DONT LE SUCCÈS GRANDIT SANS ARRÊT 

30.000 votfûtu 
LIVRÉES EN 6 MOIS 

LES 

USINES 

CITROEN 
LIVRENT DÈS MAINTENANT 

LA 

"TRACTION AVANT" 

VOITURE DE FAMILLE SPACIEUSE 
3 A 9 PLACES FACE A LA ROUTE 
ÉCONOMIQUE : Il LITRES AUX IOO KM. 
RAPIDE: 110 KILOMÈTRES A L'HEURE 
MAXIMUM DE SÉCURITÉ PAR LES 
CARROSSERIES " TOUT-ACIER " 
MONOCOQUE SANS CHASSIS 

Garage AILHAUD & O - SISTERON 

Garage CHAKMASS0N S. A. - GAP. 

SISTERON - JOURNAL
1 

de la Femme 1 
Toutes les maladies 

dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le sang circule 
bien, tout va bien : les 
nerfs, l'estomac le cœur, 
les reins, la tête, n'étant 
pas congestionnés , ne 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est _ né-
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

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

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

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

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

Celles, qui craignent les accidents du Retour 
d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 
à se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée" aux 
Laboratoires Mag:. DUMONTIER, à Rouée, >e trouve 
dans toutes les pharmacies 

PRIX , Le façon 
Liquide 

Pilules 
1 O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

la portrait de l'Abbé Soury et rf(f- / 
on rouge la signature 

h
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 

Sisteron - Journal 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. MILHAVET, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON - -

fit y 'T T -rrrT .T TT F 1~* **■ 

NOUVELLE ENCRE! 

lEIUiURE DES ENCRES 

COMPAGNIE DES 

Transports Citroen 
IDIES Ji. LPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N° 1 

en correspondance 

Corps 

Saint-Firmin 

Saint-Bonnet 
Gap 

Gap 

Embrun 

Briançon 

- CORPS -GAP -BRIANÇON 
Gap — 15 h. 45 avec Marseille- Briançon 

14 h. 15 Briançon 7 h. 

14 h. 45 Embrun 8 h! 30 

15 h. 15 Gap 9 h! 30 

15 h. 45 Gap 10 h. 45 
16 h. 30 Saint-Bonnet 11 h. 15 

17 h. 30 Saint-Firmin 11 h. 45 
19 h. Corps 12 h! 15 

Ligne N° 2 - GAP — MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 
avec Corp 'si - La Chapelle* - 'St-Firmin - St-Bonnet et N.-D. 

Gap 
Sisteron 

Manosque 

Aix , . 

Marseille 

6 h. 

7 h. 

8 h. 
9 h. 

10 h. 

15 
15 
15 

16 h. 

17 h. 

18 h. 15 

19 h, 15 
20 h. 

Marseille 
Aix 

Manosque 

Sisteron 
Gap 

de 
6 h. 30 

7 h. 15 
8 h. 15 

9 h1. 20 
10 h. 30 

la Salette 
16 h. 

16 h, 45 

18 h. 15 
19 h, 20 

20 h., 20 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Gap 

St-Bonnet 

Corps 

La Mure 

Grenoble 

Ligne 
6hl5 

6h45 

7h30 
8 h 30 

9h45 

N» 3 

10'h45 

11 h 15 

12hl5 

- GAP 

15 h 15 

15h45 
16 h 30 

17h30 

lSh45 

- CORPS 
Grenoble 

La Mure 

Corps 

St-Bonnet 
Gap 

GRENOBLE 
8h 

9 h 15 

10hl5 14hl5 
11 h 15 h 15 

11 h 30 15 h 45 

15h30 
17h 
18 h 

18h45 

19hl5 

Gap 
Sisteron 

Digne 

Saint-André 

Grasse 

Cannes 

Nice 

Ligne Nff -4-

6 h. 

h. 
h. 
h. 15 

h. 15 
11 h. 45 

12 h. 40 

7 

S 

9 
11 

—I GAP -NICE 
Nice 

Cannes 

Grasse 

Saint-André 
Digne 

Sisteron . 

Gap 

13 h. 

14 h. 
14 h. 30 

17 h. 15 

18 h. 15 

19 h. 30 
20 h. 30 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

lies JVIodèles 1935 sont incomparables 

l'automobile de France 

SISTERON — Téléph. 18. Maxime BUES, concessionnaire régional. 

1 
l 

L'ImRrimeur-Gérant : M.-P. LIEUTIER, 25y Rue Droite, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la signa ture ci-contre, le Maire, 
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