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CHRONIQUE SOCIALE 

L'Organisation 

Professionnelle 

Le Conseil National - Économique 
a récemment adopté un certain nom-
bre de conclusions pratiques relatives 
à l'orientaiton de la politique agri-
cole en France, ainsi qu'un rapport 
d'ensemble présenté par M. Devinât 
inspecteur général de l'enseignement 
tecbnique assisté de M. Qarnier, in-
génieur agricole. Ce rapport contient 
notamment un chapitre consacré à 
l'organisation professionnelle qui 
peut contribuer puissamment, eli col-
laborant avec les pouvoirs publics, à 
l'amélioration des conditions de la 
production et de la distribution des 
produits agricoles. 

L'organisation professionnelle dans 
le domaine agricole a déjà fait ses 
preuves'. Les syndicats et coopérati-
ves agricoles d'approvisionnement en 
mettant à la disposition des agricul-
teurs tout ce dont ils ont besoin pour 
l'exercice de leur profession, obtien-
nent des réductions de prix intéres-
santes ; ils exercent un contrôle ef-
ficace sur l'authenticité et la qua-
lité des produits offerts à la cul-
ture : engrais, amendements, ali-
ments du bétail, etc.. 

Mais l'association professionnelle 
d'agriculteurs peut faire plus encore: 
elle doit orienter ses membres vers 
l'obtention des produits de qualité, 
condition immédiate et directe d'une 
augmentation du profit. Elle doit 

"aussi arriver à persuader les produc-
teurs de la nécessité de réduire le 
nombre des variétés cultivées, dont 
la multiplicité nuit à l'amélioration 
des conditions de la production et de 
la distribution. 

Enfin, seule, l'association profes-
sionnelle peut lutter efficacement 
contre les ennemis des cultures (in-
sectes, parasites, maladies cryptoga-
miques) qui causent des dégâts con-
sidérables et infligent chaque année 
aux producteurs, des pertes impor-
tantes. Pour être efficace, en effet, 
la défense des cultures exige un ef-
fort collectif -de discipline d'autant 
plus grand que cette défense entraîne 
des sacrifices- très sérieux. Des res-
sources importantes sont indispensa-
bles ; là encore, l'organisation pro-
fessionnelle est plus à même d'en ob-
tenir des pouvoirs publics que les 
individus isolés, et de provoquer les 
interventions nécessaires pour con-
traindre les récalcitrants. 

D'autre part, l'organisation pro-
fessionnelle a un rôle très utile à 
jouer, dans l'amélioration des condi-
tions de la distribution en apprenant 
aux agriculteurs et aux expéditeurs 
à offrir leurs produits à la vente 
clans des conditions impeccables dé 
présentation, d'emballage et de qua-
lité et sous la dénomination qui leur 
convient réellement. 11 ne s'agit pas 
d'orienter la production agricole vers 
des produits de luxe dont les débou-
chés sont restreints, mais d'obtenir 
(!!! aspect parfait de la marchandise 
de qualité a>urant§. 

Il faut aussi concilier la recher-
che d'une rémunération équitable des 
producteurs avec l'obtention d'un 
juste prix permettant une consom-
mation aussi large que possible. A 
cet égard les organisations profes-
sionnelles intéressées auront d'autant 
plus d'ascendant sur Ips producteurs 
qu'elles leur inspireront davantage 
confiance par le contrôle sérieux 
qu'exerceront sur elles et l'orienta-
tion que leur donneront les Pouvoirs 
Publics, dispensateurs d'avances et 
de subventions. 

E.-N. 

Gbambfe de Gommeree 
de Digne 

Les membres de la Chambre de 
Commerce de Digne se sont réunis 
le mardi 27 Août à 17 heures sous 
la présidence de M. Emile Eyriès. 
10 membres étaient présents. M. le 
préfet assiste à la séance. 

Désireuse de répondre, .dans la 
mesure actuellement possible, aux 
suggestions de M. le préfet et de col-
laborer ainsi, pour sa part, à la bais-
se du coût de la vie et à l'a(U>vr<? 
de redressement budgétaire entrepri-
se par le gouvernement, la Chambre 
décide de lancer un appel à ses res-
sortissants pour les inviter à réduire 
le plus possible leur bénéfice, no-
tamment en ce qui concerne les den-
rées et marchandises de première 
nécessité. 

La Chambre émet le vœu : que 
les tarifs de transports soient sim-
plifiés comme le demandent les com-
pagnies de chemin de fer, mais sous 
la réserve formelle qu'aucune aug-
mentation sera faite auxdits tarifs, 
toute augmentation devant fatale-
ment éloigner encore un peu plus 
la clientèle habituelle des chemina 
de fer et, comme conséquence, aug-
menter encore le déficit de ces der-
niers. 

Statuant sur l'application au dé-
partement des Basses-Alpes du dé-
cret du 25 juin 1935 qui institue en 
faveur des bouilleurs de cru, un ré-
gime spécial, la Chambre de Com-
merce, après échange de vue entre 
divers membres de l'assemblée, tout 
en admettant le principe de la liberté 
des bouilleurs de cru et du vinaigre 
à la cuve, seul moyen efficace de 
la résorption des récoltes excéden-
taires, estime toutefois ' que les dif-
ficultés insurmontables de la répar-
tition du forfait, les inégalités iné-
vitables qui en résulteraient et la 
stabilisation du rendement de cet 
impôt sur une période de grosse pro-
duction, ne lui permettent pas de 
donner un avis favorable à l'applica-
tion du décret du 25 juin 1935 sur 
le régime spécial à envisager poul-
ies bouilleurs de cru. 

M. le président de la Chambre de 
Commerce de Marseille (imperson-
nellement ès-qualité) est désigné 
pour représenter la Chambre de 
Commerce au conseil de gérance du 
poste radiophonique de Marseille-
Provence. 

Considérant que la crise de chô-
mage est de plus en plus aiguë no-
tamment dans l'industrie du bâti-
ment ; considérant que s'il était pos-
sible aux entrepreneurs, au cours des 
périodes creuses, de bâtir des mai-
sons en vue de la vente, ils pour-
raient ainsi éviter la mise en chô-
mage d'une certaine quantité de leur 
personnel ; considérant que cela est 
impossible actuellement à cause des 
droits de mutation très élevés à 
payer à l'enregistrement au moment 
de la vente de ces maisons ; la 
Chambre de Commerce émet le vœu 
que les maisons construites par un 
entrepreneur en vue de la vente pour 
occuper son personnel, soient exo-
nérées des droits de mutation à l'oc-
casion de cette vente. 

MM. Preve; à Digne, Lagarde, à 
Sisteron et Martin à Manosque, sont 
désignés par la Chambre de Com-
merce pour remplir les fonction:; 
d'arbitre à la section nationale de 
l'exportation dgs fruits et primeurs 
de la Chambre arbitrale de Marseille. 

M. Bompard Emile est proposé à 
l'agrément de M. le Ministre du 
Commerce et de l'Industrie pour fi-
gurer sur la liste des industriels et 

I négociants adjoints aux commissaires 

experts, chargés de l'examen des 
contestations en douane. 

La Chambre donne acte à son pré-
sident de la communication de di-
verses réponses reçues des ministères 
intéressés et des parlementaires du 
département à la suite des vœux 
émis dans la précédente réunion. 

La Chambre exprime le regret de 
ne pouvoir accueillir favorablement 
les demandes de subvention présen-
tées par le comité de la Foire-Expo-
sition de Manosque et par le comité; 
de la. X L- saison d'Art Alpin, à For-
calquier. Le compte des recettes et 
dépenses de l'exercice 1934, ainsi 
que le projet de budget pour l'exer-
cice 1930, sont ensuite adoptés. 

Eeole Primaire Supérieure 
de SISTERON 

A l'annonce des mesures de com-
pression par prétendue disposition 
d'économie qui frappent notre Eco-
le Primaire Supérieure, risquant ain-
si d'entraîner sa suppression, la 
municipalité de Sisteron a poussé un 
cri d'alarme et fait appel au con-
cours de nos parlementaires. 

("'est dans ces conditions que le 
sénateur de Courtois, président du 
Conseil Général, ayant demandé au-
dience au ministre Mario Roustan, 
a reçu de ce dernier un télégramme 
officiel l'avisant qu'il le recevrait le 
Vendredi 6 Septembre à 1 1 heures 
du matin. 

Tout aussitôt et dans la journée 
de Jeudi 5, notre ami est venu de 
Banon conférer à Sisteron avec nos 
dévoués élus municipaux des argu-
ments à faire valoir au ministre. 

Reçu par le maire Emile Paret 
et le premier adjoint Justin Rolland, 
M. le Sénateur de Courtois s'est lon-
guement entretenu de cette question 
capitale pour la jeunesse non seule-
ment de notre cité, mais du dépar-
tement tout entier. 

Nanti de documents probants, no-
tre représentant a pris jeudi soir le 
rapide de Paris. 

11 sera rejoint dans la capitale par 
notre sympathique député M. Char-
les Baron. 

Nous comptons aussi sur l'intervention 
utile de M. Honnorat, sénateur. 

Impatients de connaître le résul-
tat de leurs démarches, nous souhai-
tons de tout cœur que nos deux dé-
voués représentants obtiennent le 
plein succès qui est dû à leurs si 
méritoires efforts, lesquels s'atta-
chent à contrecarrer des économies 
funestes pour notre ville et ruineuses 
pour le pays, 

La Baisse du Prix de la Vïe 

dans les 3as ses-$Ipçs 

L'action entreprise par le préfet 
des Basses-Alpes pour faire baisser 
dans le département le coût de la 
vie depuis la publication des décrets-
lois a donné à ce jour les résultats 
suivants : 

Le prix du pajn de consommation 
courante a été diminué de 15 centi-
mes. Le prix du litre de vin de 9 
degrés a baissé de 15 centimes et a 
été fixé à 1 fr. 20. Le prix du , litre 
de lait a marqué dans la région de 
Digne une diminution de 10 centi-
mes. Les prix d'été des charbons ac-
tuels seront maintenus jusqu'au 1er 
octobre et à partir de cette date les 
prix d'hiver marqueront une baisse 
de 15 à 20 francs par tonne par rap-
port aux prix pratiqués en octobre 
1-934 pour les mêmes qualités. 

Le commerce de l'alimentation a 
consenti une baisse d'environ 5 pour 
cent. Le prix de la viande a baissé 
de 5 a 12 pour cent. 

fi. propo? de la 

Route Napoléon 

Au studio d'Art de notre compa-
triote M. J.-Léon Mariaud s'est ou-
verte lundi dernier une exposition 
de dessins et aquarelles réalisés sur 
la « Route Napoléon » de Golfe 
Juan à Grenoble, en trois cvcles 
d'études effectués en 1933, 1934 et 
1935. 

L'ensemble de ces travaux forme 
un ouvrage qui a pour but de faire 
revivre, par le dessin et l'anecdote, 
cette traversée historique des Alpes 
des évadés de l'Ile d'Elbe, au mo-
ment de leur inarche sur Paris. 

Les dessins originaux de cet ou-
vrage, dont la destination sera sous 
peu fixée, vont périgriner de ville 
en ville en des expositions successi-
ves dont l'artiste a voulu donner la 
primeur à sa ville natale, si bien si-
tuée au centre de la route historique. 

La seconde exposition aura lieu à 
Valence aux Galeries de la Renais-
sance dans la seconde quinzaine de 
septembre. 

Cordialement ouverte aux Bas-Al-
pins et aux hôtes de Digne, l'expo-
sition du boulevard Soustrc prendra 
fin le 8 Septembre irrévocablement. 
On peut la visiter chaque jour à 
partir de 15 h. et sur rendez-vous. 

Union Départementale 

des (Datilés et A. G. 

Le 15« Congrès de l'U. M. A. C. 
aura lieu le Dimanche 29 Septem-
bre, dans la coquette ville d'Oraison 
sous la présidence de M. le Préfet. 

Le Comité Oraisonnais veut don-
ner à ce Congrès tout l'éclat qu'il 
mérite et nous sommes sûrs qu'il 
réussira. 

La vaste salle du Congrès con-
tiendra plusieurs centaines de places 
assises et le banquet servi par un 
Vatel éprouvé est envisagé pour plus 
de 500 convives. 

Le prix du banquet est fixé à 
23 francs. 

La décoration de la ville et l'ac-
cueil des habitants ne laissera rien 
à désirer et ce Congrès certainement 
sera une date dans nos Archives. 

Ce Congrès arrive à son heure et 
après les premières et véhémentes 
protestations contre les décrets-lois, 
il donnera à l'opinion publique le 
point de vue des Anciens Combat-
tants qui entendent défendre les 
droits imprescriptibles acquis, mais 
qui veulent avant tout l'intérêt gé-
néral et pour qui le mot d'ordre 
est : Irance d'abord. 

Nous aurons la bonne fortune 
d'entendre notre ami Nicolaï, de 
Marseille, qui anima, l'année der-
nière, notre Congrès de Forcalquier 
et notre ami Pierre Blanchard, pro-
fesseur à la Faculté de Montpellier, 
dont les Dignois conservent le meil-
leur souvenir. 

Des instructions seront adressées 
sous peu à tous les Présidents des 
Amicales de l'U. M. A. C. pour que 
l'organisation de ce Congrès soit 
parfaite et le Président compte sur la 
bonne volonté de tous. 

lr Président, LOMBARD. 

Lettre ouvert^ 
A MON AMI 

TITIN BRISEMOTTE 

Sisteron, le 3 Septembre 1 935. 

Mon vieux Titin, 

Continuons, si tu veux bien, à di-
vaguer ensemble et à vagabonder 
au hasard, parmi les événements et 
les choses. 

Du côté de l'Italie le vent est 
toujours à la guerre avec les Abys-
sins. Les Italiens voudraient s'em-
parer de leurs vergers, de leurs fo-
rêts et de leurs mines, car, bien que 
les Abyssins marquent mal, ils ont 
cependant de bonnes mines. Les ita-
liens disent que c'est uniquement 
pour les civiliser, en détruisant l'es-
clavage et en les obligeant à mortel-
les pantalons à pattes d'éléphant. 
Les abyssins répondent qu'ils n'ont 
pas besoin d'être civilisés et qu'ils 
préfèrent ne pas porter de pantalon 
ciu tout, surtout lorsqu'il fait chaud. 
Il est évident que c'est là du répu-
blicanisme bien compris : Liberté ab-
solue ; La Charte des Droits de 
l'Homme et du Citoyen dit : Nul 
ne pourra être inquiété pour ses 
croyances et ses opinions. Or, ne 
pas vouloir porter de pantalon, c'est 
une opinion. Il est vrai que Musso-
lini n'est pas républicain, il est dic-
tateur. Quant à la civilisation abys-
sine, la nouvelle que je lis ce matin 
même dans le journal peut nous en 
donner une idée : « Addis-Abeba ; 
Tafair-Begessa (c'est un nom pro-
pre) Negrisie-Negadras du gouver-
nement éthiopien, à Djime (comme 
qui dirait Préfet) frère du ministre 
de l'instruction publique, a été tué 
à coup de fusil par des indigènes 
mécontents de son gouvernement ». 

Que dis-tu, Titin, de ce genre de 
civilisation ? C'est comme si les gars 
du Sisteron-Vélo fichaient des coups 
de fusil à M. le Maire parce que le 
Stade est resté en point de suspen-
sion ou d'interrogation. Ça ne serait 
pas des choses à faire. 

Donc, les abyssins ont tort de se 
dire civilisés. Il est vrai qu'à ce 
compte-là on devrait autoriser les 
Hitlériens d'Adolphe à s'emparer des 
U. R. S. S., sous prétexte qu'ils 
ont zigouillé des milliers de leurs 
compatriotes qui avaient le tort d'a-
voir des idées roses, alors que eux, 
avaient des idées rouges. 

C'est égal, si en France on appli-
quait les procédés des abyssins, nous 
aurions probablement moins de can-
didats aux fonctions gouvernemen-
tales. Droit de vie et de mort des 
citoyens sur tous ceux qui sont in-
vestis d'un gouvernement ou d'une 
fonction publique. Ce serait là un 
article infaillible pour la déflation 
des cadres et du budget par voie 
d'inconséquence. 

J'ai été amené à te parler du stade 
Sisteronnais, parce que plusieurs 
étrangers m'ont demandé la desti-
nation de ce vaste plateau en jachère 
qui a l'air d'un boulodrome, cent 
ans après la disparition du dernier 
des humains. C'est un stade, ai-je 
répondu, non sans fierté, et chaque 
fois, j'ai attiré un sourire béat et 
un régard dans lequel je lisais les 
noms de Marius, Olive, Tartarin. 
J'avais beau leur faire remarquer 
la barrière, de 6 mètres qui fermait 
l'entrée du stade, ils riaient encore 
plus fort. L'un d'eux m'a dit : « Ça 
me rappelle les clowns Footit et 
Chocolat lorsqu'ils faisaient au cir-
que la course de taureau. Pour pré-
server le public, ils mettaient au mi-
lieu de l'arène un portail à double 
battant qui pouvait bien avoir 3 mè-
tres. Ils l 'ouvraient et le fermaient 
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soigneusement chaque fois qu'il leur 
fallait entrer ou sortir. C'était d'un 

effet comique. » 
Eh bien ! mon vieux Titin, j'ai 

rigolé, moi aussi, parce que, dans 

le midi, nous aimons bien la galé-
jade. Mais, au fond de moi-même, 
en ma qualité de Sistcronnais, j'étais 

Un peu vexé. 11 faudra que j'en parle 
à mon ami, l'architecte de la Ville, 

si son stade pouvait en avoir un peu 

plus l'air. 
Oui, je sais, la crise, les crédits 

épuisés, etc., etc., tu n'as pas besoin, 

Titin, de me souffler tout ça, il y a 
quand même quelque chose à faire. 

Heureusement que pour me ressai-

sir, j'ai fait visiter la ville 'et les 

principaux point de vue ; là, je me 
suis rattrapé, j'ai remplacé, chez ces 

étrangers du dehors, le sourire de 
moquerie pas méchante, par un sou-

rire de béatitude et des regards ad-

miratifs. Ah ! que c'est joli ! Ça 

m'a réconforté. 
II est vrai que, si tout n'est pas 

encore parfait, la ville est mainte-

nant bien présentable et on doit fé-

liciter la municipalité des progrès ac-
complis depuis quelques années. 

J'ai fait visiter, pour le pittoresque, 

même les andronnes si odoriférantes 

autrefois, non sans un peu de crain-

te ; tu le croiras, si tu veux, Titin, 

eh bien, parmi les innombrables es-

caliers montés ou descendus, c'est à 

peine si j'ai pu remarquer, dans un 

coin des plus sombres, un seul ét... 
ernument, qui pouvait passer pour 

un pauvre oublié des âges révolus. 

L'Angélus sonne, Titin, bon ap-

pétit, allons dîner. 

L. SIGNORET. 

Certitude 

Saurai-je quelque chose d'elle 

Et la reverrai-je jamais, 

Celle à qui je reste fidèle, 
L'aimant plus que je ne l'aimais ? 

Fine, blonde, un peu capricante, 

Mais si douce pourtant au fond, 
Son absence est tant éloquente 

Qu'à l'évoquer mon cœur se fond. 

Là-bas, loin, se lève une aurore 

Dont ses bras lancent les rayons. 

Oh ! se peut-il donc qu'elle ignore 
Toutes . mes invocations ? 

Non, non. Je sais. Je la sens vivre 
Comme un filet sent un oiseau, 

Et je crois qu'à tant la poursuivre 

Mou cœur deviendra son berceau. 

Etre sûr qu'elle existe, rose 
Comme des baisers qu'on attend... 

Ah ! quelle merveilleuse chose 

Qui me tient sans cesse haletant ! 

Savoir qu'elle rit, parle, rêve, 

Qu'elle reprend encor des chants 

Que ma mémoire triste achève 

Dans le mauve des soirs penchants ! 

Savoir qu'elle marche, adorable, 

Qu'elle s'arrête tout à coup, 

Petite fée impondérable... 

Oh ! quelle joie étreint mon cou ! 

Et cette joie esi une feuille 

Qui pour rosée a de longs pleurs, 
Et quoique je fasse ou je veuille' 

Mon bonheur est plein de douleurs. 

Mais je suis sûr quand je résonne 

- Quand je crois raisonner, du moins -

Que mon âme qui l'emprisonne 

Fait que nos deux cœurs se sont joints. 

L'amour est le plus fort quand même 

Puisqu'il survit à des trépas : 
L'espace n'est rien quand on aime, 

Les jours aussi n'existent pas. 

C'est pourquoi, malgré la distance 
Et malgré le temps écoulé, 

J'entends en moi le mot intense 

Par lequel je suis consolé. 

J'entends la douce voix lointaine 
Me dire : « Quitte ton souci, 

Et que ton âme soit certaine, 
Bien cher, que moi je t'aime aussi ». 

Georges GEMINARD. 

... LES 

élections Sénatoriales 

Les Elections Sénatoriales sont 
fixées au 2(1 Octobre. Il s'agit de 

renouveler un tiers du Sénat, soit 
105 sénateurs, dans les départements 

compris dans l'ordre alphabétique de 

l'Orne à l'Yonne. 
Les délégués sénatoriaux seront 

ncmrtiés le 15 Septembre. 
Ces. élections n'intéressent pas le 

département des Basses-Alpes. 

Echo? de? fêtes 

de FoFealqUieF 

Sous le vocable de l'amitié Franco-
Britannique, Forcalquier, le pays de 

Raymond Béranger, vient de vivre 
trois journées heureuses dans la joie, 
dans la résurrection des costumes 

provençaux et dans les flots d'har-
monie lancés par les orchestres des 

différents groupes et par la belle 

musique de l'Infanterie Coloniale 
d'Aix. La journée la plus belle 

parmi les plus belles journées fut 

certainement celle de dimanche 1er 
Septembre à laquelle participaient 

tous les gavots de la Haute-Proven-

ce, puisqu'elle fut celle des costu-

mes, des danses et des chants régio-

naux. 
Aimablement invité par le Comité 

organisateur de cette ville à la tête 

duquel nous trouvons à côté de char-
mantes dames de Forcalquier, nos 

amis Marcel Provence, Marron et 
Buffet-Delmas, nous n'aurions eu 

garde de manquer à pareils « estram-

bors » qui nous firent revivre le suc-
cès obtenu par les mêmes fêtes des 

Saisons d'Art Alpin qui eurent lieu 

à Sisteron 1 il y a une dizaine d'années 

Si elles furent belles chez nous, elles 
furent magnifiques à Forcalquier ou 

rien ne fut négligé pour en garantir 

le succès et pleine réussite, lorsque 

nous dirons que près de 6.000 per-

sonnes y assistaient. 
La journée de dimanche fut celle 

de la Haute-Provence, le corso fut 
admirable de beauté par les nom-

breux groupes qui y prient part et 

par la variété de leurs costumes. 

Tout Forcalquier était là, figurant 
dans la remembranco et donnant 

ainsi l'exemple d'une bonne entente 

entre les différentes sociétés de la 
ville et dans le comité organisateur. 

On sait que ces fêtes furent or-

ganisées en souvenir des quatre filles 
de Raymond Béranger qui toutes fu-

rent Reines dont une Eléonore régna 
sur le trône d'Angleterre, c'est donc 

en présence- de personnalités Anglai-

ses et françaises qu'eurent lieu les 

évolutions, les danses et les chants 

des groupes qui furent parfaits et 
soulevèrent d'enthousiastes applau-

dissements. 
Le soir à 18 heures la musique de 

l'Infanterie Coloniale d'Aix donna 

un concert composé de musi-

que provençale qui obtint un grand 

succès. Celui de 21 heures ne fut 

pas moins écouté et applaudi. Le 

Soir un grand bal termina cette jour-

née de réjouissances et de gaieté. 
Nous sommes heureux pour nos 

amis de Forcalquier du grand succès 

obtenu par leurs fêtes, la parfaite 

organisation, la bonne entente et la 
participation de nombreux groupes 

furent le succès de cette dernière 

saison d'Art Alpin dont la Haute-

Provence fut le théâtre pendant une 

période de dix ans et" dont Marcel 

Provence fut l'animateur. 
P.-L. 

MES FEUILLETS 

Henri BARBUSSE 

Henri Barbusse est mort à Mos-

cou ! Telle est la nouvelle que nous 
transmet l'agence Tass. Comme tout 

homme de valeur, méconnu ou pres-

que pendant sa vie, il a fallu sa dis-

parition brutale en U. R. S. S. pour 
faire couler aussitôt des flots d'en-

cre sur l'écrivain et sur son œuvre. 

Né à Asnières, le 17 Maj 1873, 

rimé à 20 ans, Henri Barbusse dé-

buta dans la littérature en 1895 par 
un recueil de poèmes Les Pleureuses, 

que suivirent deux autres ouvrages 

romantiques : « /_es Suppliants et 
l'Enfer ». 

Sa plume toujours au service de 

ses pensées était sans cesse eii ac-

tion pour transcrire les belles et no-

bles choses que lui dictaient sa rai-

son et sa foi républicaine. 
Une vingtaine d'ouvrages sont le 

fruit de sa grandiose production ; 

je citerai : « Le Feu » journal de 
guerre extrêmement vivant qui ob-

tint le Prix Goncourt ; « La lueur 
dans l'abîme » (1920) ; « Quelques 

coins du cœur » (1921) ; « L'illu-

sion » ; « Les enchaînements » ; 

« Les Bourreaux » ; « Force » ; 
« Jésus » ; « Russie » ; « Ce qui 

juf sera » ; « Elévation » ; etc.. 
D'aucuns ont critiqué ses écrits, 

ceux-ci critiquèrent donc la franche 

réalité, car Barbusse n'écrivait rien 

qui ne fut basé sur des faits capables 
d'éveiller son imagination et celle 

du peuple. 
Sa vie est donc une suite ininter-

rompue d'études socialeSi positives 

et vivantes où le talent inépuisable 
du romancier semblait trouver sa 
voie naturelle. 

De Barbusse, je n'ai lu qu'un seul 
livre <; Jésus » ; mais je puis avouer 
connaître toute son œuvre tant les 

enseignements que l'on puise dans 
cet ouvrage, sont une source d'éner-

gie p:>ur l'existence humaine, qui 
s'enlise chaque jour un peu plus 

dans le bourbier putride des insa-
nités et des perversions. 

Barbusse seul a réagit face au 

matérialisme et son œuvre n'est 

qu'une envolée vers l'idéal, vers la 
vôlupté, vers le bonheur. 

Hélas !... Trop n'ont pas compris 
le sentiment de cet écrivain et trop 
peu sont ceux qui pensent comme 

lui. 

N'importe. 

Un jour viendra où l'esprit éman-

cipé aura triomphé sur la matière 
et de la foule délirante s'élèveront 

ces paroles : Gloire à Barbusse ! 

Honorons les grands morts ! 

Armand Z1NSCH. 

( Publication autorisée par l'auteur ) 
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Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Aux Sans-Filistes. — D'une lec-
ture faite dans la page radio et 

phono de « Marseille - Matin » nous 

relevons un total de 48.278 postes 

récepteurs déclarés' dans la région de 

Marseille qui comprend les dépar-
tements suivants : Drôme (partie), 

Ardèche (partie), Vaucluse, Basses-

Alpes, et les Bouches-du-Rhône. 

A cet effet le Conseil Marseillais 

qui a été élu dernièrement et qui 
a la surveillance des émissions radio-

phoniques s'étonne que des comités 

locaux ne soient pas créés encore à 

Digne, Sisteron et Manosque pour 

ne citer que les principales villes 

des Basses-Alpes. 

Pour obtenir un bon résultat, il 

faudrait placer à la base de l'orga-

nisation, un comité interdépartemen-

tal composé de délégués de chaque 
arrondissement compris dans notre 

zone radiophonique. 

Ce comité ne . ferait pas double 

emploi avec le conseil de gérance 

dont au contraire, il seconderait l'ac-

tion en la complétant. 

Et il n'en est pas moins vrai 

qu'une organisation d'ensemble per-

mettrait une mise en valeur métho-

dique, avec une préparation menée 
avec tout le temps nécessaire pour 

approcher le plus possible de la. per-

fection. 
Dans quelques semaines, dès que 

Réaltor mettra ses 100 kilowats à la 

disposition de la Provence, on devra 
être prêt à la meilleure utilisation 

du plus formidable moyen publici-

tairé qu'ait jamais pu employer la 

cause touristique. 

A Sisteron, les postes récepteurs 

sont assez nombreux pour qu'un co-

mité local soit créé. Il appartient 

donc à une personnalité versée dans 

la radiophonie et s'intéressant aux 

émissions de prendre l'initiative de 
la création d'un Comité. 

D'ores et déjà nous mettons Sis-
teron-Joui neil à la disposition de ce 

Comité. 

Précision. — M. Marcel Provence 
un des présidents d'honneur du co-

mité des fêtes de Moustiers, nous 

prie d'indiquer que, réservant tous 

ses soins à la Citadelle, il n'a pas 

organisé d'autres spectacles classi-
ques cette année. Il a seulement don-

né son patronage aux fêtes de Mous-

tiers. La représentation qu'y' sera 

donnée dans la cour des écoles (400 
places) est donnée par l'Amicale des 

Mutilés de Cannes, groupe d'ailleurs 

très méritant. Tout en faisant des 
vœux très vifs pour cette représen-

tation, M. Provence y est aussi étran-
ger qu'à celles données par MM. 

Lambert et Orange à Digne, Gap 

et Gréoux. 

P.-L.-M. — La Compagnie P.L.M.; 

prévient le public qu'à l'occasion de 

la Foire Exposition Internationale de 
Marseille, les billets aller-retour por-

teront sur une réduction de 50 0 0 
sur le prix de billets tarif simple. 

Les enfants de 3 à 7 ans profite-

ront aussi de cette mesure. 
Pour renseignements sur les dates 

de délivrance de ces billets et de leur 
validité, s'adresser à la gare de Sis-

teron. 

Améliorations. — Nous consta-
tons avec plaisir que le programme 
municipal relatif aux améliorations 

a apporter dans la circulation de la 
ville continue. 

D'une visite faite à la Garguetle 

que nous connaissons tous et qui 

relie, à la porte du Dauphiné, la ville 

avec le faubourg, nous avons pu 
constater la réfection des escaliers 
et la construction des murs de sou-

tennement. 

Ce raccourci est aujourd'hui très 
praticable, dans quelques jours, alors 

qu'il sera débarrassé tout à fait des 

matériaux que nous y avons vus, le 

publie appréciera ces améliorations, 
sa satisfaction sera plus grande en-

core lorsqu'il constatera que sur les 

terres-pleins créés par les murs de 

soutennement s'élèveront à l'avenir 
des arbustes de verdure qui cache-

ront la vétusté de certains coins 
peu agréables à voir et qui présen-

teront au public une impasse moins 

nue à emprunter, surtout l'hi-
ver, et plus flatteuse à l'oeil. 

Souhaitons que d'autres améliora-
tions se poursuivent, notamment à 

la Baume. 

Ce coquet faubourg, qui n'est au-
tre qu'une « Cigalière » par son ex-

position au soleil et ses prés verts 
au bord de la Durance, mérite lui 

aussi les bienfaits municipaux. Mais 

nous savons qu'en mairie, on pense 

dans un avenir -prochain, à édi-

fier un cabinet public et à améliorer 
ses ruelles. 

Consultation de Nourrissons. — 
La consultation sera ouverte aujour-
d'hui, Samedi 7 Septembre, de 10 
à 11 heures. 

Musique. — Ce soir samedi, sera 
donné par la musique des « Touristes 

des Alpes », sur la place de la mairie, 

à 21 heures, un concert musical. 

Au programme : 

En Liesse, P. R. V. Turine 
Rêves sur l'Océan 

fantaisie de concours E. Marsal 
Langueur d'Eté, 

valse . J.-Ch. Champel 
Variété sur Martha, 

opéra de Flotow, Gadenne 
D'Artagnan, P. R. Allier 

Nous ne pouvons qu'inviter le pu-
blic a y assisté, car ce sera le dernier 

concert de l'année donné en plein 
air. 

Demain dimanche, notre musique 

ira assister au grand festival musi-

cal qu'organise le Comité des Fêtes 

de Veynes, à l'occasion de la Fête 
Patronale. 

Ca,sino-Cinéma. — La Direction 

du Casino - Cinéma nous prie de bien 
vouloir annoncer à tous les amateurs 

de cinéma qu'il commencera la sai-
son le jeudi 12 septembre à 21 h. 
avec au programme : 

C'est un film de tout premier ordre. 

Variétés-Cinéma. — La direction 
des Variétés-Cinéma annonce officiel-
lement pour cette semaine la réou-

verture de la saison cinématographi-
que avec au programme un film de 
tout premier choix... 

L'AUBERGE DU PETIT DRAGON 

interprété par Préjean, Dréan, Et-

chepare, Cordy, Paillette Dubosc et 
Madeleine Guitty. 

Plus qu'il n'en faut pour une bon-

ne interprétation. 

ACTUALITES de la semaine 

DESSINS ANIMES 

UN FILM COMIQUE. 

Grand ehoix1 de Romans 
à la Librairie L1EUTIER. 

E*at- Çïvïl 
du 30 Août au 6 Septembre 

DÉCÈS 

Anna Marie-Louise, Séraphinc, Au-
guste Martel, 40 ans, hôpital. -

Jean Barros, I mois, rue du Rien. 
Henriette Eliaue Conedera, 6 mois, 

rue droite. — Galliano-Valentino, 57 
ans, épouse Michelis, Les Coudou-
lets. 

A pari ir dit 1
ER Septembre 

Grande liquidation 
de Chaussures en tous genres 

Magasin BEC 
Rue Droite et Rue Paul Arène 

-o— SISTERON -o-

Chasseurs... 

Les Gartoaehes Standard 
en acier et carton 

bes pasils et Gartoaehes 
Yerney-Carron 

sont en vente chez : 

BOCCARON 
- Rue Droite - - SISTERON -

PEINTURE - BADIGEON 

PAPIERS PEINTS 

TRAVAUX A FAÇON 

PRIX MODERES 

BO^NEFOY 
Rue Droite SISTERON 

CABINET DENTAIRE 

A. : SÎWY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Etude de M" Henri PAUCHON 

Notaire à CLARET 

^djudïcatïof) 

Volontaire 

LE DIMANCHE VINGT NEUF 

. SEPTEMBRE, à quatorze heures 
dans la salle de la Mairie !de La 

MOTTE - DU - CAIRE, il sera pro-

cédé par le ministère de Me PAU-

. CHON, notaire à CLARET, à la 

Vente aux Enchères Publiques de 
l'Immeuble ci-après, appartenant 

aux hoirs Siméon AGUILLON de 

La MOTTE-DU-CAIRE. 

DESIGNATION 

UNE GRANDE MAISOfl 
à usage . d'Hôtel -Restaurant et 
Café, sise dans le Village, de La 

MOTTE-DU-CAIRE, sur la Route 

Nationale, où est exploité actuel-

lement 

l'HOTEL DES NEGOCIANTS 

comprenant : cave ; au rez-de-
chaussée : salle de café, grande 

salle de restaurant et cuisiné, ma-
gasin, grande remise et écuries ;i 
à l'étage : 13 chambres, une salle 

de bains, un petit grenier ; le tout 
avec installation de chauffage cen-

tral ; avec un grand pré attenant, 

complanté d'arbres fruitiers sur le 

derrière. 

(Dise à Prix : 40.000 fis 

On peut traiter de gré à gré avant 
la vente avec facilités de paiement. 

Pour visiter s'adresser à Monsieur 

JOARD, propriétaire à La MOT-

TE-DU-CAIRE. 
Pour tous renseignements, s'adresser 

à M« Henri PAUCHON, notaire 

à CLARET, détenteur du cahier 

des charges, ou à Monsieur 

JOARD. sus-nommé. 

© VILLE DE SISTERON



UeetUres pour Vous 

Les vacances s'achèvent, les jours 

sont plus courts. Lire le soir est une 
distraction. Dans les Lectures pour 

Tous de Septembre, on trouve un 

roman complet de G .-G. Toudouze: 
Le Revenant de Kerpen-Llir, profon-

dément émouvant et qui a la Bre-
tagne pour cadre ; un drame mysté-

rieux de Max Dearly : L'Homme n° 

15 ; un article d'André Armandy : 
Le Destin de l'Abyssinie, qui répond 

aux préoccupations les plus actuel-

les' ; et aussi les amusants Souvenirs 
de la petite Shirley, les aventures 
de Lawrence, le Vizir aux cheveux 

pales, une visite aux Châteaux de 

la Loire, et bien d'autres articles 

encore, d'une variété incomparable. 

—Si vods souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

f ntfCf niiniiellemeHi une* « nv«f 

l'EIixir C. ROI 
/ à base de plantes alpestres ) 

«yui usi MM 

m fci vim TFA H 

■ et un «EGIX tTEl H 

tlrg FnnoiionM fhtgcBtive* 

I
Mt eat u»»(» Merueiiae 

et* parfait dépuratif 

C**Mt MM muette qui turt-tte tl'rire 

eoMMii' et rjui fait nterveilte 

PREPARE PAR 

M. Charpenel, pharmaelea, Sisteron 

mm TOUTES PHARMACIES RDI 

UNE STATION-SERVICE 

PHILIPS f 
VIENT DE S'OUVRIR • 

• Elle vou offre toute» U» 
garantie» technique* et com-

merciales pour U réparation 

de» potte» Philip» »ou» ga-

rantie et hors garantie : ...Et 

au»»i pour l'échange de vo-

tre ancien récepteur con-

tre un nouveau PHILIPS. 

En ca» d'ennui consultes-
#> 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS » 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

BANQUE des ALPES 
Ancienne. Manque Chabraiid A Caillai 

Cï|iil»l : tt Millions entièrement versés 

Siège Social i CAP : 12, Rte Carati 
TÉLÉPHONE: ©.15 ET 1.97 

AGENCES 

j StSTERON 

BRIANGQJSJ-

&ABRUN 

jg£ LARAGNE 

SEYNE-ueS-Al.PÊS 

BAihlTiBONNET 

VEYNES 
4-

Toutes opfewitans de B&HOUE el de TITRES 

CHANGE 

LOCATION d6 COFFRES-fORTS 

au siège el dans les Agences 

Atiy; Oppressés 

En toute saison, les asthmatiques 

et les catarrheux toussent et sont op-
pressés ; aussi pensons-nous leur 

être utile en leur signalant la Pou-
dre Louis Legras, le meilleur re-

mède à leurs souffrances. Elle calme 

instantanément les plus violents ac-
cès d'asthme, de catarrhe, d'essouf-

flement, de toux de vieilles bron-
chites et guérit progressivement. 

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

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France"? 

Société Anonyme Fondée en 1861 — Capital : 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Joues de yWarc ^és çfc Foires 

Toutes opérations de Banque el de Bourse 

I 

A 

Avances aux Eleveurs 

R . c. SEINE 64.462 

Jean GALVEZ 
LOCATION DE TAXI 

SISTERON TÉLÉPHONE 2 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

7475 Sièges en Prance et à l'Etranger 

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

h
 SISTERON, télép. 113, ouvert le mercredi, 

BliPGclU^ \ samedi et jours de foire. 

j Aux MEES, ouvert le Jeudi, 

rattachés (
 B

ARREME — CASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

HORAIRE 

Matin 

l r service service 

Sisteron 7 h. Digne 9 h. 

Digne 8 h. Sisteron 10 h. 

Soir 

3e service 4e service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Digne 14 h. Sisteron 18 h. 15 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs. 

HERNIE 

• JE suis GUERI. - C'est l'affirmation de 
toutes les personnes atteintes de Hernies oui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M RI ACED le Grand Spécialiste de • 
• ULHOCrt PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

en adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise aana gêne, 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les ne. nies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu 4 peu comniè 
tentent. 

Devant de tels résultats g-arantlstoujourinar 
écrit, tous ceux atteints de Hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurfer» 
g-rauiliement l'essai de ses appareils 4e 0 à 4 ti. à 

DIGNE — 7 Septembre, de 9 h. à 

1 h., Hôtel" Boyer-Mistre. 

LARAGNE - Lundi 16 Septembre, 

Grand Hôtel Moderne. 

SISTERON - Lundi 23 Septembre, 

Modern'Hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER - Mardi 1" Oc-

tobre, de 9 h. à 2 h., 

Hôtel des Voyageurs. 

- CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie — 
GLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

NOUVELLE ENCREl 

\ARDOT.DIÎOS.| 

. 

«ILM IB EIICIK, 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

P. L. M. 

LA ROUTE FERREE DES ALPES 

GRENOBLE-NICE EN AUTORAIL 

Les promenades et les excursions 

sont les plus beaux souvenirs de 

vos vacances. Aussi ne laissez pas 
échapper celles qui se présentent à 

vous sous une forme origijnalc et 
pittoresque. 

De Grenoble à Nice par Digne et 
Puget-Théniers, vous ferez en Mi-

cheline un voyage d'un vif attrait. 

La route ferrée des Alpes se déroule 

splendide en contours hardis pour 

vous conduire le long des rocs, des 
glaciers, des pins alpestres, des oli-

viers argentés de la douce Provence* 
aux bords de la mer bleue. 

Ce service fonctionne tous les 

jours jusqu'au 20 Septembre dans 

l'horaire suivant : 

Grenoble, dép. 7 h 50 ; Digne, arr. 

12 h 05, dép. 14 h 00 ; Nice, arr. 
17 h 32; Nice, dép. 8 h 00 ; Digne, 

arr. 1 1 h 30, dép. 12h45 ; Grenoble, 
arr. 17 h 05. 

56 places de 3e classe avec sup-

plément de 10 francs de Grenoble 

à Digne, de 5 francs pour chaque 

parcours Grenoble-Veynes et Veyncs-
Digne. 

Maladies de ia Femme' 
LA MÊTRITE 

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 Mat x d'estomac, 
Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
craindre la Hétrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
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 J0UYENC3 de l'ÀBBÉ 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'ABBE 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 jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINK DES DAMES. 

La Boite 6 fr. 75 

La JOUVENCE do l'ABBé SQURT, préparé» aux 
Laboratoire* M«K. DUMONTIER, & Rouen, *« trouve 
dans toutes les pharmacien. 

PRIX : Le flacon \ 
Liquide 

Pilules 
I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

le Portrait l'Abbé Soury et ^^
u

^^
> 

16 

portrait do l'Abbé Soury et
 /

^r*— 

en rouge la signature é/o0/ 

Aucun autre produit ne peut la remplacer 

MOBILIER D'OCCASION 
VENTE - ACHAT — ECHANGE 

—o Service de Déménagement o — 

—o— GARDE -MEUBLE —o— 

( prix très modéré ) 

MOBILIER de Style et Ordinaire 

A. GALLISSIAN 
00, Hue Saunerie, SISTERON ( I5.-A. ) 

DEPOSITAIRE DES APPAREILS DE T. S. F. 

I N O V A T 
Les Meilleurs, Les Moins chers. I 

ÏÉ 
7*M 

tous 
LA POU D R EL 

STELOI 
Trente Années de Succès 

Milliers de Références 
Usine à B /ots (L&C) 

1 PR IX EN BAISSE! 

LA 

est un produit qui ne ressemble à aucun autre 
Il est supérieur à tous. A titre d'essai ou de 
curiosité faites l'achat d'un paquet. Vous ne 
regretterez pas le peu d'argent que vous 
aurez dépensé. 

EN PLUS DE LA 

A " TRACTION AVANT " 

DONT LE SUCCÈS GRANDIT SANS ARRÊT 

39.000 wSBm 
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 : I! LITRES AUX IOO KM. 

RAPIDE: IIO KILOMÈTRES A L'HEURE 

MAXIMUM DE SÉCURITÉ PAR LES 

CARROSSERIES " TOUT-ACIER " 

MONOCOQUE SANS CHÂSSIS 

Garage AILHAUD & - SISTERON. 

Garage CHARMASSON S. A. — GAP. 

© VILLE DE SISTERON



'J SISTERON - JOURMXU 

s les grandes marques de 
Radio-Phonos, Tourne-Disques, Lampes, Têtes de Pick-lip adaptables sur tout phono 

64, Rue Droite, 

™ SISTERON (b .-a.) H. FERAI! D 
Réparation d'appareils de toutes marques — — — 

Un cadeau utile sera offert a tout acheteur d'un poste ou d'une bicyclette 

Les derniers modèles, fabrication MAX ON Y équipés avec les tubes les plus récents, garantis un an 

« Le bon six lampes » Anti-Fading 

musicalité et sélectivité incomparables 

Ebénisterie en ronce de Noyers 

1250 frs 

Modèle luxe avec un réglage de 

Tonalité et un réglage de sensibilité* 

facilitant la réception 

dans des endroits troublés 

1450 frs 

un toutes ondes, repérage instantané 

des stations par nouveau cadran 

négatif, trois gammes de longueurs 

d'ondes 

1575 frs 

superhétérodyne de grande classe 

permettant la réception des ondes 

de 20 à 2000 mètres, réglages supri-

mant tous les bruits parasites entre 

les stations — — — Accord visuel. 

1875 frs 

UN RADIO MALONY C'EST LE BONHEUR Al LOGIS 

L'Union de l'expérience et du progrès 

189- RENAULT 1933 

uiouobile de France 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

Place de l'Eglise, SISTERON — Téléph. 18 

.UHOl 
T O U T E $Lë J"lL 

<t Cyl. 

k Cyl. 

k Cyl. 

6 Cyï. 

6 Cyl. 

LA CELTAQUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl 
La moins chère ric= conduites intérieures 

LA MONAQUATRE - l Litre 500 -
La voiture d'affaires êl d'agrémeot 

LA PRIM AQU ATRE - 2 Litres 100 -
Là plus brillants des 4 cylindres 

LA VïVAÛUATRE • A Litres 100 -
La (> cylindres la initiale et économique 

LA VIVASPORT * 3 Litres 600 -
La célèbre voilure Grdente et vive 

LA VI V ASTELL A S 3 Litres 600 -
La 6 cylindres SomiHaic ou très grand confort 

LA NERVASPOP.ï ■ h Litres 800 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide et très confortable 

'LA NERVASTELLA * h Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxuev.ee voiture do grand tourisme 

LA REINASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus maanlflauè voilure de l'époque 

LA VIVASTELLA G" SPORT - 3 lit. 600 . 6cYl. 
La 6 cylindres super-aérodynamique' 

LA NERVASTELLA G" SPORT. - 4 ut. 800- 8 c. 
La 8 cyllncJ~ea super-aérodynamique 

VINT! A CB î DIT ow.c 1* coucou.! dt la D I A C . *T bu. At«o u « Moeb». û PARIS 

5 250 

L'ImRri»ieur-aér»0t : , M.-P. L1EUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


