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Les Bas-^lpïr*}: 

â Paris 

s Une belle maniiestation 

Eh ! bèu bouen Dieu ! où aurait-
on (jogé tout ce monde, si les cin-
quante et plus d'excusés étaient ve-
nus ! La vaste salle était comble à 
se cogner, comme couffin de « pe-
cègues >■ quand donne la saison. On 
était près de deux cents et il s'en 
amena pour le bal, à la suite de la 
phalange de la Respelido, fifres et 
tambourins guidant le riant cortège 
de provençales, de provençaux en 
atours du pays, de dames en élégant 
habillé pour la danse. 

Des Taulado rangées, serrées, au-
tour de chacune de gais convives, 
et la plus agréable compagnie qui 
se puisse assembler. Des fleurs en 
gerbes symboles de fleurs vivantes 
et nombreuses des gentes méridio-
nales. 

Le dévoué président P. de Cour-
tois et ses amis n'ont rien négligé 
pour enchanter ce monde de compa-
triotes et d'invités. Ils y sont allé 
de leur sonnante générosité, pour que 
ce festin reste a portée de tous, 
Qu'ils en soient remerciés et féli-

cités ; ce que peut-être nous n'avons 
point, assez, fait au dessert ; ils sa-
vent que l'intention ne manqua point. 

Le banquet était présidé par notre 
éminént compatriote, M. Ernest Es-
clangon, membre de l'Institut, Di-
recteur général de l'observatoire de 
Paris, un très grand savant, un très 
grand modeste, un vrai fils de sa 
chère montagne de Mison. 

- M. Pierre de Courtois fit à son 
habitude le meilleur accueil à cha-
cun 1, se multipliant pour veiller au 
contentement de cette magnifique fa-
mille gavote. Et même empressement 
de M. Marcel Laugier, l'actif secré-
taire-général ; . M. Joseph Payan, le 
fidèle Trésorier. Tout Je comité du 
moins le burèàu, étajt-là. Nous man-
quaient toutefois les deux sympa-
thiques présidents d'honneur MM. 
Henri' Brun et André Honnorat; par 
contre présents en fidèles MM. Paul 
Gassier, Louis et Fernand Jullien, 
J.-B. Malon, Marcel Massot, Antoine 
Qilly, Henri, Martel, Jacob, etc., etc.. 
Excusez, nous voudrions nommer, 
sans en omettre un seul, tous les 
convives. Il y avait les présidents de 
dix sociétés méridionales, les cor-
respondants parisiens du Petit Mar-
seillais, du Petit Provençal, du Sis-
teron-Journal, etc.. etc.. 

Je vous laisse d'écouter, en pensée 
posthume, le gazouillis des babilla-
ges, des rires, les propos en sonore 
parler de chez nous ; cela méritait 
une radio-diffusion. Au Champagne, 

notr.e' aimé président M. le Sénateur 
cle Courtois, nous dit comme il le 
sait exprimer, la fierté d'être alpin, 
la nécessité de se grouper pour ac-
complir œuvre en faveur du pays 
nu'il faut servjr de tous ses moyens. 
Il salua les daines et Maitre Esclan-
gon. *— Les bravos répétés accla-. 
nièrent Piprre de Courtojs, dont il 
faut suivre l'exemple de- .dévouement 
inlassable pour tout ce qui touche à 
nos Alpes et aux Alpins. 

Au nom des associations amies, on 
demande à M. Emile Roux-Parassac 
de, prendre- la. -parole. Ce lui fut oc-
casion de--' rendre' hommage aux tra-
vaux, aux mérites ik- notre illustre 
compatriote, le Mailre Esclangon, de 
ooivfe'r sa - vie, - admirable ascension 
dont on lie sait quë louer davantage 
de l'intelligence et de l'effort. Le 
grand Misonnais.est bien l'expression 
dé toutes les vertus montagnardes, 
réalisées par une vie qui tient du pro-

dige. 
De Gassendi à Esclangon, furent 

à Vordie du jour nos célébrités bas-

alpines, ce qui fit recommander par 
M. Roux-Parassac, l'étude de l'his-
toire de notre région, histoire trop 
méconnue ou ma! connue. 
Nouveaux applaudissements et d'au-

tres pour M. Esclangon qui dans une 
causerie pleine de cœur, de délicates-
se et de haute pensée, célébra tour à 
tour la terre natale, la joie de se 
trouver avec des frères de la mon-
tagne ; puis disant que s'il voyage 
parmi les étoiles du firmament, il 
en est sur terre et de resplendissant 
éclat, ce sont les dames de cette 
réunion, qu'elles parent de leur sou-
rire. Le savant nous déclare que rien 
n'entame l'amour du clocher de l'en-
fance et qu'il n'est ati monde plus 
divin ciel que le nôtre. 

Mlle de Auzis dit un poème dont 
elle est l'auteur, Mme Roux-Paras-
sac, de l'Opéra, interprêta plusieurs 
chansons provençales dont la Cre-
sarello, Plou et Souleio, de Paul 
Arène, Ion vin de Sisteroun, etc.. 
et Coupo Santo, dont debout tous 
reprirent ati refrain. Des gerbes de 
roses furent offertes à la poétesse 
et à la grande artiste. 

Tutu-pan-pan! voici la Respelido, 
que de grâce en ces jeunes et jolies 
filles de Provence, que de sveltesse 
chez ces danseurs à pantalon blanc, 
« taillole » rouge et foulard fleuri. 
Et zou ! des rondes, des pas, des 
gavottes, la danse des Courdello ; 
les farandoles, et des poésies, des 
chants encore, et tous à .l'invitation 
de l'orchestre, de virevolter, sans 
écouter les coups de minuit, sans se 
soucier de la neige qui dehors tom-
be, pour prouver qtt'il y a dans Pa-
ris, une fête des Alpes, une étour-
dissante et digne fête, qui restera 
dans les annales de la Société ■ Fra-
ternelle des Bas-Alpins de Paris, et 
vaudra nouvelle gratitude à son si 
dévoué Président de Courtois. 

C. GUSTERO 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

Sur la Piste 
Blanche 

La saison hivernale s'est ouverte 
sous de. brillants auspices ; c'est 
là un augure merveilleux à l'endroit 
de la neige qui ne laisse point de 
répandre l'engoument et la joie dans 
l'hémicycle sportif des clubs alpins. 

Pour répondre spontanément à 
l'invité des étendues blanches après 
le mystérieux appel des hautes soli-
tudes, il faut avoir pénétré depuis 
longtemps déjà les arcanes du ski, 
dont les essentiels et - difficultueux 
principes ont été auparavant partiel-
lement étudés. 

Sans connaître ces règles élémen-
taires qui 'à elles seules résument 
le complexe traité théorique de l'en-
seignement du ski, on rte peut com-
prendre l'invincible , attrait de la nei-
ge dont la grandiose perspective à 
l'instant crépusculaire 'touche à la 
féerie. 

Or donc, c'est pour répondre à 
cet appel que les initiés auxquels 
s'-étaiént jojrit quelques néophytes al-
lèrent dimanche dernier recevoirpour 
la première fois de la saison le bap-
tême blanc. 

Les postulants étaient nombreux 
à cette parade hivernale. Il le fallait 
d'ailleurs! Car, .pour un skieur ne 
pas . prendre dès . le début contact 
avec- la neige est une faute aussi 
impardonnable qu'à un chasseur de 
manquer- <; l'ouverture ». 

Ah ! les pentes furent bien asti-
quées ce jour-là. Chacun désirant s'il-
lustrer et faire preuve d'une maîtrise 
presonnelle, complément d'une pa-
tiente technique acquise après de-
longs efforts. 

Que de belles descentes dans un 
style impeccable s'évanouisent au. 

bas de la pente laissant derrière elles 
■une scintillante et poudreuse mélo-
pée de cristaux. 

Comme figures, le christiana et 
le-slaloom furent à l'honneur, sans 
oublier le télémark délaissé pour un 
temps et revenu heureusement à la 
mode, dont l'orbe toute de grâce 
est à elle seule un doux poème. 

Certains en ce jour avaient connu 
les ' mystères de la neige, d'autres 
voudront bientôt en éprouver les su-
blimes délices. 

Alors, des champs de l'Alpe cha-
cun redescendit la joie au cœur, tan-
dis que la lumière bleue du soir 
naissant planait timidement dans l'at-
mosphère avant qifau firmament ne 
s'ouvre l'œil d'or. 

Armand ZINSCH. 

( Publication autorisée par l'auteur ) 

L'ancien Secrétaire Général 
de la France Mutualiste 

condamné à 500 francs d'amende 
et à 12.000 frs. de dommages-intérêts 

envers La France Mutualiste 

La onzième chambre de police cor-
rectionnelle présidée par M. Diolot 
a statué mardi sur le cas de René 
Lobjois, ancien secrétaire général de 
la « France Mutualiste » poursuivi 
pour abus de confiance portant sut-
une somme de 290.000 francs, mon-
tant de loyers dont il s'était emparé. 

Comme la somme a été, pat-
suite, remboursée, le tribunal a con-
damné l'inculpé à 500 francs d'amen-
de et à 12.000 francs de dommages 
intérêts envers la « France Mutua-

liste » . 
Les intérêts de la France Mu-

tualiste .étaient . défendus par notre 
camarade Henri Lcvêque, avocat à 
la Cour et président de l'A. G. M. G. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Arbre de Noël de l'Ecqle Mater-
nelle. — 3m.e liste de souscription : 

Mme Saury 10 ; Section de la li-
gue des droits de l'homme, 20 ; Mme 
Sagnel, taxis, 5; Mme Meissonnier, 
charcuterie, 5 ; Mme Devillard, 5 ; 
Mme Fournier, institutrice, 10 ; Thu^ 
nin, Petit Nice, 10; Mme DqUet, prof 

10 ; Espinassc^ 5 ; pliame et Jean 
Julien, 4; Magali Rico, 5; François. 
Gaono,5;Mlle Ferrand, institutrice, 
10 ; Janot Julien, chaussures, 10 ;• 
produit d'une collecte faite au ma-

riage Auzet-Revest, 75 ; Caisse d'E-
pargne de Sisteron, 3Q0; Mme Guey-
rard, mercerie, 10; Achard, institu-
teur, 10; Mme Marin, 10; Georges 
Latil, .10; Mlje R^cou, jnstitutrice,10 
Société du Sou des Ecoles Laiques, 
100;' Mimi Latjl, 5; Robert et Marcel 
Cabanès, 10; Ariette Orcières, 5 ; 
Pierrette Reynaud,5; Banque des Al-
pes, 20; Robert Allione,3; Jeunes-
ses socialistes de Sisteron, 10; Sec-
tion SFIO, 10; Marcelle Andine ,10; 
Hélène Eysseric, 4; André Ducan, 
5 ; Odette Arnaud, 10; Isabelle Jo-
dar, 5; maisons économiques, papil-
lotes. 

Tous nos remerciements aux gé-

néreux donateurs: La souscription 
reste ouverte. 

Sisteron, station d'Hiver ! — 
Sous cette rubrique, nous ajoutons 
un joyau de plus à la couronne tou-
ristique de notre Sisteron qui est 
déjà très connu comme station d'été. 

En effet, dans la nuit de vendredi 
à Samedi, la région de la Haute-
Provence a été avantagée sous le 
rapport de la neige. A Sisteron, no-
tamment et peut-être plus qu'à Gap,-
une couche que nous pouvons éva-
hier d'une épaisseur de 0,40 à 0,50 
cm. recouvrait nos rues et nos co-
teaux. 
■ Si cette abondance de neige n'a 
pas fait le bonheur des personnes 
qui ne pratiquent pas le ski, elle fit 
celui des jeunes gens et demoiselles 
qui ie pratiquent, puisque pendant 
deux jours une fourmillière de 
skieurs et de skieuses se lancèrent 
en courses folles, sur les pentes des 
Combes. Ce fut un beau spectacle 
auquel prirent part acteurs et spec-
tateurs. Des marseillais et mention-
nons surtout la présence de deux 
fils du Céleste Empire, qui se ren-
daient dans les Alpes plus hautes, 
s'arrêtèrent à Sisteron pendant la 
journée du dimanche, exercèrent leur 
adresse en resquillades, en slàloom et 
s'en retournèrent à Marseille heu-
reux d'avoir découvert chez nous un 
champ approprié à leurs exercices 
sportifs. 

Le soleil lui-même ne se tint pas 
pour battu, il voulut bien présider 
aux ébats du dimanche ,et, c'était 
merveille de voir évaluer une jeu

: 

nesse sous les chauds rayons du so-
soleil provençal. 

Certes nous ne- ferons pas une 
neuvaine pour faire encore tomber 
de la neige en aussi grande quantité, 
mais puisque personne ne peut rien 
contre lps éléments athmosphérlques, 
nous signalons volontiers à tous les 
skieurs marseillais qui sont amateurs 
et à tous ceux intéressés à ce sport 
qu'ils trouveront à Sisteron, un 
champ d'évolutions sportives à con-
dition que la nçige continue à tom-
ber. 

Pharmacie de garde. — Demain 
Dimanche, pharmacie Blanc, rue de 
Provence. 

Le jour de Noël, Pharmacie Bœuf, 
rue droite. — Le lendemain, Phar-
macie Cliarpenel, place de l'horloge. 

AVIS. - Docteur DONNEAUD, 
cabinet transféré, 6, Rue de Proven-
ce - SISTERON. 

Jeunesses Socialistes de Sisteron 
— Mardi 24 décembre, veille de Noël 
à 21 h. 30, aura lieu dans la salle 
des Variétés-Cinéma, un grand bal 
public organisé par les jeunesses so-
cialistes de Sisteron. 

Ce groupement s'est assuré le 
concours de l'accordéoniste Ailhaud 
et de son jazz Mélodia. Il fait appel 
à toute la jeunesse sisteronnaise et 
des environs pour réhausser par leur 
présence cette soirée dansante qui 
promet d'être des plus animées. Le 
prix d'entrée est fixé à 2 frs. poul-
ies messieurs, gratuit pour les dames. 

A minuit... surprise et bataille de 
serpentins. A l'issue du bal, grand 
réveillon, Tous ceux qui désirent y 
participer sont priés de se faire 
inscrire avant le 24, chez le camarade 
Nicolas, café du Dauphiné, Sisteron, 

Consultation de Nourrissons. — 
La consultation sera ouverte au-
jourd'hui samedi 21 décembre, de 
10 à 11 heures. 

MARDI 24 DECEMBRE, grand 
bal organisé par les jeunesses socia-
listes, salle des variétés, avec le con-
cours de l'accordéoniste Ailhaud et 
de son jazz Mélodia. Ne l'oubliez pas 

Entrée : 2 frs. pour les hommes, 
gratuite pour les dames. 

Beau Geste et Générosité. — 
A l'occasion du mariage de Mlle 
Claire Revest, de Sisteron, avec M. 
Paul Auzetj.de Pe-rtuis, une collecte 
a produit la coquette somme de 360 
francs dont la moitié pour Sisteron 
a été répartie de la façon suivante : 
60 frs. pour les vieillards de l'hospice 
à titre d'argent de poche ; 60 frs. 
au sou des Ecoles Laïque et 60 fis. 
au timbre anti-tuberculeux. 

Une autre collecte faite 'au profit 
de l'arbre de Noël de l'Ecole Mater-
nelle a produit la somme de 75 frs. 

Avec nos remerciements, nos 
meilleurs vœux de bonheur aux jeu-
nes époux. 

i • .hi 

Qualité vaut mieux que bas prix 
Eau de Vais Vivaraise — 1 frs. la 

bouteille (bouteille rendue). 

Eau de Vais Manon — 3 frs. la 
bouteille. 

Pharmacie CHARPENEL — «»-

LES AGENDAS DE COMMERCE 
et de POCHE 1936 

sont en vente à l'Imprimerie-Librai-
rie Lieutier — Sisteron. 

VARIETES -CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

DEUX GRANS FILMS 

André Baugé — dans 

ie barbier de çéVille 
Albert Préjean — Blanche Montel 
Georges Pecglet, Raymond Cordy, 

—«» — dans — «» — 

les bleus du ciel 
film de gaieté, d'émotion et d'amour 

CASINO-CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 
DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES — DOCUMENTAIRE 
Gary Cooper, Franchot Tone, Ri-
chard Cromwel, Sir-Guy Standing — 

Les 3 .Lancés du SenSaJe 
Une œuvre tellement prodigieuse 

qu'elle parait avoir réuni toutes les 
possibilités que le cinéma d'aujourd'-
hui peut offrir à l'imagination des 
hommes. 

Lundi 23, Mardi 24, en soirée ; 
Mercredi 25, matinée et soirée ; 
Yvonne Printemps, Pierre Fresnay 

— « » — d a ns — « » — 
La Darrçe camélias 

d'après le chef-d'œuvre d'Alexandre 
Dumas fis. Avec Lurville, A. Dubôsc 
Armontel, etc.. 

La semaine prochaine: 
Bach et Fernandel — «» — 

dans - LE TRAIN DE 8 h. 47. — 

du 13 au 20 décembre 

NAISSANCES 

Lucette Andrée Germaine Thélè-
ne. 

PUBLICATION DE MARIAQES 

André Honoré Patry, cafetier, de-
mourant et domicilié à Sisteron et 
Hélène Renée Jeanne Blain, sans 
profession, demeurant et domicibée à 
Sisteron. 

DÉCÈS 

Jean Emile Blanc, 18 mois, rue de 
Provence. 

MARIAGES 

Néant. — 

© VILLE DE SISTERON
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Département des Basses-Alpes 

Chemin Vicinal Ordinaire IV0 S et 5 de Jausiers à Bréziers 

Commune &e BELLAFFAIRE 

P u r gf e d'Hypothèque 
- AVIS -

Par acte administratif reçu le 5 Novembre 1935, par M. le Maire, à cet effet délégué, enregistré, le propriétaire dénommé dans le tableau ci-après, a cédé a la commune 
pour la construction entre les Jurans et la Bâtie Noire, les parcelles de terrain dont la désignation suit et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

T3 

O 

NOM et PRENOMS 

des 

propriétaires 

Madame 

BREMOND Marie Félicie 

Domicile 

Bellaffaire 

Désign. cadastrales 

numéro I lieux dits 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

732 

731 

734 

741 

743 

747 

759 

758 

776 

778 

77? 

32 

NATURE 

des 

Terrains 

Pré du clos 

. — id -

- id -

- id -

la chaoup 

- id -

- id 

- id -

le Forest 

la chaoup 

le champ 

dessous 

la vie 

contenance en ares 

par 

parcelle 

par par par 

proprié. parcelle proprié. 

34 
1 

0,50 17 

66 - id - 33 

1163 - id - 581,50 

372 - id - 186 

207 1,50 310,50 

79 ~ id - 118,50 

69 - id — 103,50 

877 - id— 1315,50 

380 - id - 570 

163 - id - 244,50 

304 - id - 456 

922 - id - 1383 

Total :< i i 5.319 frs. 

Indemnités spéciales 

Causes 

d'augmentat. 

Montant 
de l'aug-

mentation 

TOTAL 

par propriétaire 

Cette publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi du 3 mai 1841, afin que les intéressés puissent, dans la quinzaine de la transcription de l'acte, 
inscrire les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. A défaut d'inscription dans ce délai, les immeubles cédés à la commune seront affranchis d 
privilèges de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits de femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité revenant aux vendeurs. 

Fait à DIQNE, le 9 décembre 1935. Le Préfet des Basses-Alpes : Signé, Marcel AMADE. 

faire 
de tous 

Département des Basses-Alpes 

Chemin Vicinal Ordinaire nos 3 et 5 de Turriers à Bréziers et de Bellaffaire à la Freyssinière 

Commune de BELLAFFAIRE 

Furire d'Hypothèques 

_A_ "V* I S 

Par acte administratif reçu le 5 Novembre 1935, par M. le Maire, à cet effet délégué, enregistré, le propriétaire dénommé dans le tableau ci-après, a cédé à la commune 
pour la construction entre les Jurans et la Bâtie Noire, les parcelles de terrain dont la désignation suit et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

u 
T3 
w 

1 
o 
z 

NOM et PRENOMS 

des 

propriétaires 

Domicile 

Design, cadastrales NATURE 

des 

Terrains 

contenance en ares Prix Stipulé Indemnités spéciales : 

TOTAL . 

par propriétaire 
c 
o 

1 
numéro lieux dits 

par 

parcellt 

par 

proprié. 

par 

parcelle 

par 

proprié. 

Causes 

d'augmentat. 

Montant 
de l'aug-

mentation 

Monsieur A 822 dessous labour 329 1,50 493,50 2 pommiers 

ROMETTE Félix François maison 

et son épouse 
Bellaffaire 

B 34 dessous - id — 837 - id - 1255,50 

Née Madeleine ALLEGRE 
la vie 

i 
B 36 - id - - id - 178 - id - 267 

! 

B ; 35 - id - - id - 540 — id 810 

■ 

1 
A 
U-, 

778 la Chaoup - id — 320 - id - 480 

i 3.306 100 

Total s ... 3.406 frs. 

Cette publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi dit 3 mai 1841, afin que les intéressés puissent dans la quinzaine de la transcription de l'acte, faire ins-
crire les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. A défaut d'inscription dans ce délai, les immeubles cédés à la commune seront affranchis de tous pri-
vilèges de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice de droits de femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité revenant au vendeur. quelqiu 

Fait à DIGNE, le 9 décembre 1935. Le Préfet des Basses-Alpes : Signé, Marcel AMADE. 

LE MATHIEU DE LA DROME -

est en vente à la Librairie Lieutier, 

Sisteron. 

LES CARTES fantaisies DE NOËL 

ci du JOUR DE L'AN, ainsi qu'un 

grand choix d'ALBUMS d'IMAGÉS 

et de ROMANS pour fillettes, sont 

en vente .à la Librairie LIEUTIER, 

Skttroo. 

loUVELLE ÉNCKEl 
lARDOT.Dtf OR. ' 

EIUJUREIDEWCRES 

en vente à la Lityairie LIEUTIER, 

L'UNION 
vous trouverez partout nos 

délicieux BONBONS FOURRES, 

nos PAPILLOTES, nos BOULES 

CREME et PRALINE extra-surfin 

JEUNE FEMME 
27 ans, honnête, active, demande tra-
vaux ménage, journée ou heures. 

S'adresser au bureau du journal. 

Une Bonne Nouvelle I 
LA GRANDE TEINTURERIE 

—«»— FRAlSSltVET — «» — 

ouvre son nouveau dépôt chez 
Mme LATIL, porcelaines, rue Droite. 

-«»- SISTERON -«»— 

Les Vêtements seront nettoyés à 
sec ou teints noir dans la semaine. 
Stoppage — Feutres hommes à neuf 

Fraissinet est le meilleur. Teinturier 

MACHINES A ECRIRE 

UNDERWOOD 
agent des Hautes et Basses-Alpes 

ATTANASIO 
45, Rue Carnot - OAP. (H.-A.) 

Réparations — Locations 
Machines à Calculer 

— Meubles de Bureau, bois et métal 

Pour renseignements s'adresser à 
la Librairie P. L1EUT1EB* 

© VILLE DE SISTERON



I 

47* Année - m 3450:' Le N" 0.25 c. PARAIT LE SAMEDI 2Î Décembre 1935 

RNAL 

S1 

EDITION SPECIALE A CONSERVER 

Pour 1er de Noël et du lour de T An 
Direction : 

E. MILETTO AU CASINO- CINÉ MA Direction : 

E. MILETTO ~ n. ir^m. KJF m i. JHL A H À m A m. ~ 

vous aurez des programmes de tout premier choix 

JEUDI 19 SAMEDI 21 DIMANCHE 22 Décembre 
soirée soirée matinée et soirée 

Gary COOPER 

Franchot TONE 

Richard CROMWEL 

Sir-Guy STANDING 

XES TROIS LANCIERS -BENG ALE 

(Jne œuvre tellement prodigieuse qu'elle parait avoir réuni toutes les possibilités 

que le cinéma d'aujourd'hui peut offrir à l'imagination des hommes. 

FI ■ I 

• T 

soirée 
MARDI 24 

soirée 
MERCREDI 25 Déeerabre 

matinée et soirée 

dans 

Dame aux Camélias 

d'après le chef-d'œuvre 

d'Alexandre DUMAS Fils 

avec 

LLRMLLE - A. DIBOSC 

ARMONTEL 

Lugne Poé - Jeanne Marken 

Ima Genin, etc.. 

Les disques que vous entendrez sont en vente chez Paul HEYRIES, Rue Droite, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Jeudi 26 
soirée 

Samedi 28 
soirée 

Dimanche 29 Décembre 
matinée et soirée 

Un film de bonne humeur, animé par la verve comique des deux grands 

DU Ri 

BACH 

et 

LE TRAIM DE 8 H. 47 
Lundi 30 Décembre, en soirée, début de TONI 

Mardi 31 Décembre, à 21 heures 

GRAND ORCHESTRE 
avec le Jazz 

Mercredi, 1er Janvier, matinée et soirée 

E. Mehmmi 
Blavette 

Jimmy Hélia 

UN FILM DE 

JEAN 
RENOIR C. Monlalvan 

Kovatchevitcû 

SisienoN ■ Imprimerie-Librairie P. LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON
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REMERCIEMENTS 

U
 Les familles CURNIER, COUTEL, 

IMBERT, BERNARD, très touchées 

des nombreuses marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées à 

l'occasion du décès de 

Madame JosépMne CURNIER 

née, Coûte/ i 

remercient bien sincèrement toutes 

les personnes gui se sont associées 

à leur douleur. 

Les familles BLANC Emile, CHAU-

VIN et MARBOIS, ARNAUD Avy, 

BELON ,et BLANC, adressent leurs 

sincères remerciements à leurs pa-

rents, amis et connaissances qui ont 

pris part à leur douleur en assistant 

nombreux aux obsèques dfc leur re-

gretté fils, petit-fils, neveu et cousin 

BLANC Jean 

décédé à Sisteron, à l'âge de 17 

roojs. 

Etude de M« Charles TARTANSON 

Avoué Plaidant 

près le Tribunal Civil de DIGNE 

successeur de son Père 

.4) Boulevard Victor-Hugo — DIGNE 

EXTRAIT 
d'un 

Jugement Correctionnel 

D'un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal Correctionnel de 

DIGNE, le sept novembre mil neuf 

cent trente cinq, il a été extrait ce 

qui suit : 
En la cause du Ministère Public 

près ce Tribunal poursuivant en 

délit de fabrication et mise en ven-

té de similaire d'absinthe.,. 

Et en la cause du SYNDICAT CEN-
TRAL DES FABRICANTS d'A-

NIS, dont le siège social est à 

PARIS, 103, Boulevard Haus-

mann, poursuite et diligences du 

Président de son Conseil d'Admi-

njstration, partie civile ayant M« 

TARTANSON, pour avoué-
Contre ROLLAND Henri, cafetier à 

SISTERON ; 
Attendu qu'il est résulté d'un pro-

cès-verbal... et des débats la preu-

ve que le prévenu a, à SISTE-

RON, Je trente un juillet mil neuf 

cent trente cinq, en tous cas de-
puis un temps non prescrit, fa-

briqué et mis en vente un similai-

re d'absinthe; 
Attendu que ces faits ainsi établis 

constituent le délit prévu et répri-

mé par l'article 1er de la loi du 
seize mars mil neuf cent quinze 

modifié /par celle du dix sept juil-

let mil neuf cent vingt deux et par 
l'article 147 bis du décret de codifi-

cation du vingt un décembre mil 

neuf .cent vingt six... 
Attendu que l'intervention du SYN-

DICAT CENTRAL 'DES FABRI-

CANTS D'ANIS est régulière en 

la forme et qu'il y a lieu de la 

déchirer recevable 
Attendu que lés agissements délic-

tueux du prévenu ont évidemment 
causé à la collectivité des fabri-

cants d'Anis un préjudice moral 
en déconsidérant les produits ani-

sés, et un préjudice matériel en 

jetant sur le marché des consom-
mations au détriment des pro-

duits "sains et légaux des similai-

res d'absinthe interdits par la loi 

...Par ces motifs, le Tribunal Cor-

rectionnel de DIGNE après en 
avoir délibéré conformément à la 

loi, déclare ROLLAND atteint 

et convaincu du délit qui lui est 

reproché et en repression le con-

damne à une amende de 100 francs 

...reçoit le SYNDICAT CENTRAL 
DES FABRICANTS D'ANIS en 

son intervention, et sur ses con-
clusions condamne ROLLAND à lui 

paver à titre de dommages intérêts 

la somme de DEUX CENTS FRS. 

autorise le SYNDICAT à faire in-

sérer le présent jugement dans le 
SISTERON -JOURNAL, et ce, aux 

frais du prévenu... le condamne 

enfin en tous les dépens et fixe 

au minimum de la loi la durée 

de la contrainte par corps. 

Pour Extrait : 

Ch. TARTANSON, 

A ta Belle Jardinière 
M me V ve MORE RE, Rue Droite, SISTERON 

Du 9 Décembre au 1 er Janvier 1936 

/ o RABAIS DE 20 
sur tous les 

-o- MANTEAUX ET ROBES 

— de dames, fillettes et enfants — 

GRAND CHOIX D'ARTICLES 
pour cadeaux utiles de Noël et de 

—«» — Nouvel An — «» — 

-«»— Pour tout achat au comptant remise de Bons-primes S. C. A. 

Pourquoi g femmes sur io 
veillissent avant l'âge 

Pour vos 
CARTES DE VISITE 
adressez-vous à l'Imprimerie-Librai-

fie LIEUTIER» me <îroitet Siskroit. 

C'est à la 

COOPÉRATIVE 
Rue Mercerie -«o»- SISTERON 

que vous trouverez le plus bel assor-

timent de Noël, à des prix eception-

nels : 

LAZAGNES larges, le kilo 2,90 

DATTES muscades, le kilo 4,50 
MIEL PUR, gobelet 1 kilo, 9 

PRUNES CALIF le kilo 5 
BOULES CREME, le kilo 11 

PAPILLOTTES, le kilo 12 

NOUGAT, le kg. 15 
ORANGES, 1er choix, le kg. 3 

MANDARINES 3,50 

FIGUES 2,10 

Ainsi que le plus grand choix de 
-o- VINS FINS - LIQUEURS — 

-o— MOUSSEUX, etc.. etc.. —o— 

Les mercredi, jeudi, vendredi de 

chaque semaine, VENTE DE POIS-

SON FRAIS, Ire qualité. 

Une bonne Précaution 

Lorsqu'un simple rhume se pro-
longe et produit de l'essoufflement 

craignez de devenir asthmatique ou 

emphysémateux. Employez alors la 

merveilleuse poudre Louis Legras, 

qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 
1900. Elle calme instantanément les 

plus violents accès d'asthme, catar-

rhe, essoufflement, toux de vieilles 

bronchites et guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 

Henri IV, à Paris. 

Un Monsieur £g 
de faire connaître à tous ceux qui 

sont atteints d'une maladie de la 

peau, dartres, eczémas, boutons, dé-

mangeaisons, bronchites chroniques, 
maladies de la poitrine, de l'estomac 

et de la vessie, de rhumatismes, un 

moyen facile de se guérir prompte-

ment, ainsi qu'il l'a été radicalement 

lui-même après avoir longtemps souf-

fert et essayé en vain tous les remè-

des préconisés. Cette offre, dont on 

appréciera le but humanitaire est la 

conséquence d'un vœu. 
Ecrire au Laboratoire de M, Au-

guste VINCENT, 8, place Victor -
Hugo, à Grenoble, qui enverra gra-

Htis et franco les indications de-

mandées. 

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. 

Grande Liquidation 
- de Chaussures en tous genres -

Magasin BEC 
Rue Droite et Rue Paul Arène 

-o— SISTERON -o— 

SANQUEdes ALPES 
(urii-iine [Inique Chalfrànd <î Caillât 

Capital : (i Millions euticremenl verses 

Siège Social à GAP : 12, Rte Carnot 
TÉLÉPHONE: O.I5 ET 1 .97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCON- * 

EMBRUN 

LARAGNE 

SEYNE-LES-AL PÉS 

SAlNTiBONNET 

VEYNES 

routes opérations fie BANQUE e! rte TITRES 

CHANGE 

LOCATION fie COFFRES-FORTS 

au siège et dans les Agences 

Si voas souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

i-'niles «nmiellemeH* une élire avec 

l'Elixir C. ROI 
/ (i base de plantes alpestres ) 

qui est MM 

« i v* II i TJEf/H — 

- et un HLCM lUf H 

Fonction» Digestivc* 

■ il est anti nerveux M 

et parfait dépuratif 

C'est un retnede t/ui tne'ritc d'rtre 

connu ri tfui fuit merveUte 

PREPARE PAR 

M. Cliarpenel, pharnucien, Sisteron 

«HB TOUTES PHARMACIES BSffl 

PRÉCIEUX ...ï 

Venez- vous en rendre compte chei : 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS » 

Philips Station Service 

6, Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

CABINET DENTAIRE 

La vieillesse n'est autre chose que 

l'envahissement du corps par des 
poisons naturels que les fonctions 

ralenties n'éliminent plus ! 
Or, cette « auto-intoxication » peut 

être provoquée prématurément par 

la «constipation». Cette maladie du 

tube digestif laisse séjourner dans 
l'organisme des déchets qui fermen-

tent et élaborent Se dangeureuses 

toxines qui se répandent peu à peu 
par l'intermédiaire du sang, dans 

toute l'économie. 
Les femmes, par nature, sont parti-

culièrement, sujettes à la constipation 

que favorise encore la vie d'intérieur 
le manque d'exercice, les soucis du 

ménage. 
C'est pourquoi on voit tant de jeu-

nes femmes flétries, usées, vieillies 

avant l'âge. 
Et pourtant, que faudrait-il pour 

rendre à ces malheureuses la jeu-

nesse, la santé et la gaieté ? Une 
bonne cure de désinfection, d'abord 

et puis un traitement de rééducation 

de leur système digestif. LA TISA-

NE DES CHARTREUX DE DUR-

BON réalise l'un et l'autre. 
Grâce aux merveilleuses proprié-

tés désintoxicantes et tonifiantes 

qu'elle doit aux plantes vivaces des 

Alpes, la TISANE des CHARTREUX 
de DURBON dépiste les poisons qui 

imprègnent l'organisme, les draine, 

les chasse du sang, rend à celui-ci pu-
reté et richesse, rétablit la bonne 

marche des fonctions et notamment 

de la fonction digestivc, rééduque 

les sécrétions et les réflexes de l'in-

testin ; dès lors la constipation est 

guérie, l'auto-intoxication enrayée, la 
jeunesse retrouvée avec la santé ! 

Grâce à cette action à double dé-

tente (désinfection-rééducation) la TI-
SANE des CHARTREUX. DE 

DURBON constitue le remède com-

plet de la constipation et réussit là 

même où tout a échoué ; nous n'en 

voulons pour preuve que la lettre 

suivante, prise entre mille. 

10 décembre 1934. 

Souffrant depuis plusieurs années 

d'une constipation opiniâtre après 

avoir essayé beaucoup de laxatifs 

sans obtenir de guérison j'ai fait-

une cure de Tisane des Chartreux 

de Durbon. Depuis 6 mois ma cons-

tipation a cqmplètment disparu aus-

si je recommande votre Tisane aux 

personnes souffrant de constipation 

et je vous suis vivement reconnais-

sante. 

Mlle E. LENOSTRE, 

11, rue Thiers, à Montivilliers. 

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

Zl 8t"««l9nemen|» et attestations i Lab. i. BERTHIER, à Grenoble 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

Îi75 Sièges en France et à l'Etranger 

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

fe i SISTERON, télép. 113, ouvert le mercredi 

DlIPôclQX ' samedi et jours de foire, 

ralt I é / Aux MEES, ouvert le Jeudi, 

ra aci s ^ BARREME — C ASTELL ANE — SEYNE 

Toutes opérations debanque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

Pour faire une bonne lessive ; placez dans 
un sachet au fond de la lessiveuse de 7 à 10 
Grs par litre d'eau de 

Chauffez lentement et graduellement jusqu'à 
l'ébullition que vous maintiendrez pendant 
quelques instants. Rincez fortement et à grande eau. 

F O N D S DE COMMER G E 
IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les [ours 

S'adresser 

en confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

Téléph. 1.10 

MA/SON DE CONFIANCE 

Gde Teinturerie «VITE & BIEN» Nice 
Livraison Rapide — Travail très soigné — Prix très modérés 

Dépôt à Sisteron E,s ROUX et SIAS 
RUE PAUL ARENE - Tél. . ,1.32 -; 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

Rideaux — Tulle — Lingerie fine — Faux cols et Manchettes. 

© VILLE DE SISTERON
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Toutes les grandes marques »«, « ™ 
Radio-Phonos, Tourne-Disques, Lampes, Têtes de Pick-Up adaptables sur tout pliono 

CH. 
61, Bue Droite, 

SISTERON ib. a. 

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 ti bes les plus récents, garantis un an 

« Le bon six lampes » Anti-Fading 

musicalité et sélectivité incomparables 

Ebémsterie 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 

1430 frs 

un toutes ondes, repérage instantané 

des stations par nouveau cadran 

négatif, trois gammes de longueurs 

d'ondes 

1575 frs 

superhétérodyne de g ;inde classe 
permettant Ta réception des ondes 
de 20 à 2000 mètres, léglages supri-
maiit lous les bruits parasites entre 
les stations — — — Accord visuel. 

87 rs 

m RADIO MALONY C'EST LE BONHEUR A MM 

L'Union de l'expérience et du progrès 

1933 

utomobile 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'Ealise, SISTERON Téléph. 18 

ES SOU 
SUR* TOUTE 

•UVEES 

4 Cyl 

4 Cyl 

Cyl 

Cyl 

Cyl 

Cyl 

LA CELTAOUATRE - î Litre 500 -
La moins chère des conduites intérieures 

LA MONAQUATRE - 1 Litre S00 -
La voiture d'affaires et d'agrément 

LA PRIMAQUATRE - 2 Litres 100 -
La plus brillante des 'J cylindres 

LA V1VAOUATRE - 2 Litres 100 -
La h cylindres familiale et économique 

LA VIVASPORT - 3 Litres 600 -
La célèbre voiture ardente et vive 

LA VIVASTELLA - 3 Litres 600 -
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

LA NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 Cyl 
La voiture très rapide et très confortable 

LA NERVASTELLA - 4 Litres 800 - 8 Cyl 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

LA REIN ASPORT ■ 7 Litres 100 - 8 Cyl 
La plus magnifique voiture de l'époque 

LA VIVASTELLA G D SPORT - 3 lit. 600 ■ 6 cyl 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

LA NERVASTELLA G 0 SPORT. ■ k lit. 800 • 8 c 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

i cooepun d. la D I A C . M biv A*« aua Hochi O PARIS VI NTT A CB f DIT 

TOUS NOS AGENTS 

i û BILLANCOURT |S»I 

L'imfiruMitt-Oéiiti : M.-R. LIEUTiER, 25, Rue Droite, SISTERON 
Vu, pour la légalisation de la signa ture ci-contre, le Maire, 
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