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annonces répétées, on traite degré à gré, 

L'/lgrieUltUre 

et l'Ir)du?trie 

doivent §'eï)tr'aider 

Dès la rentrée des Charabres,-

une discussion s'instituera au Palais 

BoUrbôn, sur la crise agricole^ ^M., 
Cathala a pris rendez-vous,' à cê'su-

jet, avec les jnterpellateurs. En même 

temps, le Ministre de l'Agriculture, 

a réfuté l'assertion selon laquêlle 

d'importantes entrées de blés étran-

gers auraient lieu, dans nos ports, 
sous le couvert de l'admission tem-

poraire. Le gouvernement sévira con-

tre toute fraude de cette nature mais 
il est persuadé que la suppression de 

l'admission temporaire ne ferait 

qu'aggraver le malaise économique: 
« Ce qu'il faut, a-t-il dit, c'est débar-

rasser les cultivateurs de cette préoc-

cupation, ils doivent être assurés 

qu'aucune fraude ne peut se produire 

grâce i à un contrôle rigoureux » . 

Les ; agriculteurs ont d'ailleurs rai-

son d'exiger qu'en période de crise 

alors que l'écoulement dè la produc-

tion nationale est rendu particulière-
ment difficile, aucune introduction de 

blé exotique sur le marché intérieur 

ne vienne peser sur les cours. 

Mais en contre-partie, il convien-

drait que les agriculteurs français 

comprissent tous qu'en « achetant 

français » ils concourront au relève-

ment de l'économie nationale dont ils 

seront les premiers bénéficiaires. 

Les intérêts de l'agriculture et 

ceux de l'industrie sont à cet égard 

étroitement liés. La mévente des pro-

duits agricoles est due en grande 

partie à ce fait que les usjnes ne 

travaillent plus qu'en un pourcentage 

très insuffisant de leur capacité de 

production, Le chômage qui en résul-

te, et qui s'accroit en ces mois d'hi-
ver dans une proportion importante, 

n'est pas seulement une lourde char-

ge pour les pays, il réduit au mini-
mum le pouvoir d'achat du travail-

leur qui ne subsiste guère qu'à l'ai-
de des allocations qu'il reçoit. Dans 

ces conditions c'est un devoir pour 

les cultivateurs de n'acheter de pro-
duits industriels que ceux dont la 

marque est française. C'est le meil-

leur moyen de contribuer à redonner 

du travail aux usines du pays, et par 

conséquent aux chômeurs. Si l'agri-

culture française réservait à ces usi-
nes la totalité de ses achats, on ne 

tarderait pas à voir se manifester 

recrudescence d'activité dont le mar-

ché agricole profiterait immédiate-

ment, puisqu'il est surtout vendeur 

fie produits de première nécessité. 

Il fut de mode, il y a quelques an-

nées, de se procurer à l'étranegr, en 

Amérique notamment, la plupart des 

machines agricoles. Un mouvement 

a été créé depuis, fort heureusement, 
en faveur des constructeurs français 

qtù, d'ailleurs, rivalisent avec les 
meilleures firmes étrangères. 11 doit 

en être de même des automobiles 

de tout l'outillage et de tout l'ap-

pareillage utilisé à la ferme ef dans 
les exploitations agricoles. 

Acheter un produit étranger en 

période de crise économique, c'est 

indirectement favoriser les sorties 
d'or, dont l'accélération conduirait 

|e franc à la dévaluation, 
La vérité est que l'agriculture et 

l'industrie doivent collaborer étroi-
tement, et se défendre l'une et l'au-

tre en s'entr'aidant mutuellement. 

Toutes deux doivent lutter contre la 
concurrence des produits étrangers 

en se fournissant l'une chez l'autre 

En faisanf vivre par ses achats, l'usi-

né française et l'ouvrier français, 

l'agriculture assurera le gagne pain 

de sa propre clientèle qui, de son 

côté, .devra se faire une loi de ne 

consommer que des produits agri-

coles français. 

Les Élections 
aU> Charn bres . 
d'ASrïcUïture 

en Février I93S 

Par circulaire du 26 Novembre 

1935, M. le Ministre de l'Agriculture 

a invité MM. les préfets à prendre 

toutes dispositions utiles pour que 

l'arrêté préfectoral de convocation 

des électeurs soit affiché dans toutes 

Mairies des circonscriptions renou-

velables avant le 31 décembre 1935. 

Cet arrêté qui va être placardé 

ces jours-ci dans toutes les commu-

nes et hameaux des anciens arron-

dissements de Digne et de Forcal-

quier, fixe les élections au dimanche 

9 Février 1936 pour le 1er tour de 

scrutin. 

Dans le cas ou un deuxième tour 

sera nécessaire il aurait lieu le di-

manche suivant 16 Février 1936. 

Ce sont les listes électorales arrê-

téès au 1er juillet 1935 qui serviraient 

de base pour le renouvellement des 

membres de la Chambre d'Agricul-

ture. 

Les listes de candidats devront ê-

tre déposées 12 jours au plus tard 

avant celui du scrutin à la Préfecture 

pour l'arrondissement chef-lieu et à 

la Sous-Préfecture de Forcalquier 

pour l'arrondissement de Forcal-

quier. 

¥a^e 

à la production 

du blé 

Un décret loi du 30 Octobre 1935 
a supprimé, à dater du 1er janvier 

1936, la taxe de 4 francs par qUintâl 
de blé, retenue à l'acheteur lors de 

la livraison de la marchandise et ver-

sée au Trésor par la Meunerie pour 
alimenter le compte spécial dit blé. 

Le délai de deux mois entre la date 

du décret précité et sa mise en appli-

cation effective était indispensable 
pour assurer à l'agriculture' l'entier 

bénéfice d'une mesure que le gouver-

nement a entendu prendre en sa fa-

veur. En effet, la suppression immé-
diate de tout versement aurait en-

traîné automatiquement un gain de 
4 francs pour tous les détenteurs de 

blé autres que les producteurs, la 

taxe ayant été retenue aux vendeurs 

lors de l'achat et n'ayant plus lieu 
d'être versée au trésor. Les agricul-

teurs ont été informés de ces disposi-

tions par les besoins des fonctionnai-
res du Ministrère de l'Agriculture, 
à qui M. Pierre Cathala, Ministre 

de l'Agriculture, a donné toutes ins-

tructions utiles à ce sujet. Ainsi, 
depuis le 1er janvier les meuniers 

n'ont plus à verser cette taxe et par-
tant, ne doivent plus la retenir aux 

vendeurs. 

Toutefois, une difficulté s'est éle-

vée pour les blés vendus antérieure-

ment à cette date et non encore livrés. 
Sous réserve du pouvoir d'apprécia-
tion des tribunaux dans les cas liti-
gieux, la restifution des 4 francs à 

l'agriculteur vendeur- paraît de droit 
pour les marchés conclus antérieure-

ment au 1er janvier 1936 mais com-
portant livraison effective de la mar-

chandise postérieurement à cette da-

te. 

Au cceur de 

Eloignons-nous aujourd'hui de la 

rubrique exclusivement régionale et 

penchons-nous sur le balcon du ski 

international d'où notre vue pourra 

s'étendre jusqu'aux horizons d'outre-

Rhin, vers Garmisch - Partenkirchen 

où vont se dérouler prochainement 

les jeux olympiques d'hiver. 

Garmisch - Partenkirchen est une 

station hivernale essentiellement mo-

derne, très luxueuse, très vaste; sa 

réputation n'est plus à faire. Pour 

tout dire, elle a fait école. 

Des palaces de tous ordres, des 

hôtels confortables et jusqu'aux plus 

modestes estaminets voués au flirt 

des jours sans soleil et aux trêves 

sportives sont dispersés comme jou-

joux de Nuremberg dans cette ville 

paradisiaque qui va connaître bientôt 

la foule délirante des sportifs inter-

nationaux qui viennent à Garmisch 

pour se délecter du grandiose spec-

tacle qui leur est offert et qui est 

un mirage irréel de somptueuse élé-

gance. 

Nous sommes à trois semaines des 

jeux olympiques et dans la cité Alle-

mande les organisateurs du tournoi 

s'affairent, se dépensent corps et âme 

pour donner aux prochaines épreuves 

le maximum de faste et de richesse 

que les spectateurs sont en droit 

d'attendre. 

Depuis longtemps déjà, il n'y a 

plus une seule chambre disponible, 

quelque modeste soit-elle, dans les 

hôtels de Garmisch ou des environs 

immédiats. 

Plus personne rie peut pénétrer 

dans la cité olympique. Garmisch... 

On rie passe pas ! Le rriot d'ordre 

impératif. La Presse elle-même n'est 

admise que par éléments limités et, 

privilégiés sont ceux qui ont pu à 

temps trouver place dans l'hémiçy-

cle des officiels. Le nombre des re-

présentants de la presse Française 

esf, je crois, réduit à dix, quant 

aux autres qu'ils se contentent de 

suivre à distance les belles envolées 

d'as et les descentes magistrales. 

Tout cela est très bien, certes ; 

mais un sombre voile vient ternir 

l'écran blanc. Les dirigeants sont dé-

solés, ils se lamentent, vitupèrent 

contre les éléments défavorables de 

la température. 11 n'y a pas de neige 

à Garmisch et dérision, des hommes 

de bonne volqnté, des sportifs sans 

doute, sont contraints; ne riez pas, 

de transporter de la neige dans des 

hottes pour permettre aux épreuves 

d'entraînement de se dérouler; ayant 

qu'au cadran Olympique ne sonne 

l'heure H, qui décidera du sort des 

Fédérations et dps clubs en présence. 

La France enverra aux jeux les 

meilleurs de ses enfants. Allais est 

très en forme, 011 chuchotte même 

qu'il est «Roi de la descente» et 

les milieux autorisés fondent de 

grands espoirs sur ce petit coureur 

qui fonce à « col ouvert » dans les 

descentes impressionnantes, qu'il re-

présente dignement sa patrie et qu'il 

remporte la" haute palme c'est tout 

ce que ses supporters et la Presse 

unanime lui souhaitent à cette heure. 

L'absence de Vignoles aux Jeux 

d'Hiver sera nettement ressentie, car, 

avec lui, l'équipe Française estMd'ùW-

dément handicapée ; certes, des as 

tels que : Beckert-Allard-Gignoux1*! 

défendront nos couleurs ; mais. ..au-

ront-ils la pleine forme désirée-'? 

Vignoles l'avait toujours!.... 

Armand ZINSCH. 

Reproduction autorisée par l'auteur. 

Loterie Nationale 

Le trrag.{ de la 14e trar)cr)e 

aura Iîçu le 2D JarjVîer 

Les résultats de l'émission de la 

14me tranche de la Loterie Nationale 

1935 permettent au secrétariat géné-

ral d'annoncer le tirage de cette tran-
che pour le Lundi 20 Janvier pro-
chain. 

La cérémonie aura lieu à 21 heures 
à la salle Pleyel, 252, rue du Fau-

bourg-Saint-Honoré. 

La erae du Rhône 

A l'appel lancé dans le Sisteron-
J ou ruai du 7 Décembre les Sisteron-

nais ont répondu généreusement. Le 

comité local de la Croix Rouge re-

mercie bien vivement tous ceux qui ont 

contribué à soulager la population 

Avignonaise. Il leur communique la 
lettre suivante : 

Avignon le 21 décembre 1935. 

Monsieur Bertin,1 

Président du Comité de la S.B.M. 

Villa Naderzina, Sisteron, 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous accuser ré-

ception du colis de vêtements que 

votre Comité a bien voulu nous fai-
re adresser pour venir en aide aux 

victimes des inondations d'Avignon, 

et je vous prie de croire à notre sin-

cère reconnaissance. 

Veuillez agréer, Monsieur le Pré-

sident, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Le Président. 

Avignon le 31 décembre 35. 

Monsieur le Président, 

Le 21 décembre, je vous avais re-

mercié dçs colis de vêtements que 

vous nous aviez envoyés, pour vous 

en remercier. 

Par votre lettre du 22 décembre, 
vous m'annonciez un envoi d'argent 

qui vient de me parvenir par chèque 

postal, — et je vous prie de croire 

à notre sincère reconnaissance. 
Nous en aurons grand besoin, car 

de nouveau le Rhône est monté et a 

envahi notre Avignon, où la misère 

est grande. 
Veuillez agréer, Monsieur le Pré-

sident, l'assurance de ma parfaite 

considération. 
Le Président. 

Les dons en nature et en espèces 

continuent a être reçus par la Banque 

des Alpjîs. 

CE QU'ON DIT 
ON DIT QUE, dans le courant de 

l'été dernier, un vieux pêcheur de la 

rue Chapusie désireux de garder l'a-

nonymat découvrit,- daris l'intestin 

jFun gros barbet, un diamant digne 
de figurer dans la vitrine d'un grand 
bijoutier, 

" ' 

""ON *DrT QUE, après maintes tri-

bulations, la 'propriété du diamant 

échut à une belle estivante de la rue 

de Madrid qui l'agrafa, sans plus tar-

der, à l'endroit du corsage où con-

vergent d'ordinaire les regards mas-
culins. 

ON DIT QUE, fascinée par son 
éclat, la jeunesse dorée du pays 

déambulait quotidiennement sotts les 

fenêtres de la belle estivante, en ca-

ressant le doux espoir d'être bientôt 

admise à contempler de près la trou-
vaille du vieux pêcheur. 

ON DIT QUE, pour donner satis-
faction à un désir si légitime, 
la belle estivante, après . une 

certaine résistance permit à deux 

princes de la jeunesse, connus pour 
leur austérité, dé franchir le seuil 

de sa demeure, dè la chute du jour 
au lever de Vénus. 

ON DIT QUE, après, plusieurs 

mois d'une entente qui paraissait de* 
voir toujours durer, le démon de la 

jalousie s'étant insinué, on ne sait 

par quel chemin, dans le cœur des 

jeunes gens,, provoqua une querelle 
désastreuse pour le moins musclé 
des belligérants. 

ON DIT QUE la belle estivante, 
avertie par son flair personnel dti 

remède approprié à la situation, eût 
vite fait de rétablir la paix autour 

d'elle, en changeant la date de ses 

réceptions désormais fixées, aux 

jours pairs de la semaine, pour le 

vainqueur, et aux jours impairs, pour, 
le vaincu. 

ON DIT QUE, jusqu'au départ de 

la belle estivante pour sa lointaine 

patrie, la torche de la discorde n'en-

fuma plus la rue de Madrid mais que 

le culte du diamant fut peu à peu 

remplacé chez les intéressés par ce-

lui, beaucoup plus naturel de la prr> 
priétaire. 

La circulation sur les routes 
des Basses-flJpçs 

Après les écoulements dont à plu-

sieurs reprises nous avons entretenu 

nos lecteurs, la situation s'est beau-
coup améliorée dans le départèment 

des Basses-Alpes. 

Sur la routé nationale 85, de Digne 

à Nice, le trafic est actuellment nor-

mal. Cars et voitures peuvent circu-
ler sans aucun danger. 

Sur la route nationale 100. de Di-

gne à Seyne-les-Àlpes, Une voie pro-
visoire est aménagée et permet le 

passage 'des voitures légères. 

Dans la région de Forcalquier, on 

surssoit aux travaux de déblaiement 
en raison des difficultés auxquelles 

on se heurterait à cause de la consis-

tance des terres qui glissent encore. 

L'administration des Ponts et Chaus-

sées a très sageriient décidé d'atten-

dre le tassement des parties éboulées. 

Il en est ainsi à St-Martin-les-Eaux 

et entre Volonne et l'Escale. Notons 
d'ailleurs que d'autres voies peuvent 

sans grand inconvénient être em-

pruntées par les usagers. Dans la ré-

gion de Bayons, les travaux sont 
poussés activement. 

D'une façon générale, les dégâts 
les plus considérables ont été ré-

parés et les routes à grand trafic 

sont à nouveau livrées à là circula-
tion. 

© VILLE DE SISTERON
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Le Sel 

Parmi les condiments chers à la ménagère 

Sans contredit, le sel est le seul nécessaire. 

Sans lui, le rôti, le ragoût, 
L'onctueux aïoli, la blonde bouillabaisse, 

L'omelette que l'on retourne avec adresse, 

L'aspic, le soufflé, le potage 

Ne sauraient flatter notre goût. 
C'est pour cela qu'à chaque étage, 

Dans la cuisine, en bel endroit, 
La boite au sel trône à bon droit. 

Si l'on parle de sels chimiques 

C'est pour mémoire seulement, 
Charnu sait bien qu'ils sont caustiques 

Et dangereux évidemment. 

Quel écrivain, jamais n'en saupoudre une phrase, 

Sinon avec esprit, parfois avec emphase ? 
Le poète rêveur, le prosateur pratique 

En usent-ils, par habitude ou par accès ? 

Si leurs écrits sont relevés de sel attique, 
Toujours, près d'une élite, ils auront du succès. 

Mais nous sombrons, hélas ! en pleine décadence 
Lorsque le vers, harmonieux par sa cadence, 

N'a plus, comme saveur, que le gros sel gaulois 

Railleur et trivial et trop souvent acerbe, 
Il ressemble au serpent qui se glisse dans l'herbe, 

Et ne mérite plus que le panier, je crois. 
UNE RIMAILLEUSE. 

Ghronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

w 
Pharmacie de garde. — ,Demain 

Dimanche, pharmacie Blanc, rue de 

Provence. 

Arbre de Noël de l'Ecole Mater-

nelle. — Dernière liste de souscrip-

tion : Lainages reçus : Mme Bistes, 

directrice E. P. S. : 2 chandails ; 

Mlle Bérato, économe E. P. S. ; 2 

chandails, 1 béret, 1 Cache-nez, une 

paire de gants, une paire de mottf-

-fles, 3 tabliers d'enfant. 

Caisse d'Epargne. — Résumé dés 

opérations de l'année 1935 : Solde 

du aux déposants au 1er janvier : 

15.299.715,08 ; montant des verse-

ments : 2.796.01 0,43 ; Intérêts al-

loués : 547.892,85 ; Total : 18.643. 

618,30. .' 
" Montant des remboursements : 2. 

220.950,19 ; solde dû au 31 décembre 
1935 : 16.422.668,17 ; soit une aug-

mentation de 1.122.953,09 du mon-
tant des dépôts au cours de l'année 

1935. 
Livrets dépassant le maximum. Les 

déposants dont lès numéros de comp-

te suivent sont priés de venir au 

plus tôt; faire 'réduire leur compte : 
4239 ,1 .6278, 5636, , 6837, 6938, 7238, 

5622, .7315, 7316, 8191, 8249, 8480, 

8573,. 8630; 8643, 8736, 8755, 8799, 

8851, 8873. 

Le taux de l'intérêt pour. .1936 est 

fixé à 3,25 0/0 net d'impôts et sans 

retenue. 

On nous communique : 
Jeunesses Socialistes de Sisteron 

Tous les adhérents de ce groupe 

sont priés d'assister à la réunion qui 

aura lieu demain dimanche dans une 

des salles de la mairie, à 14 heures 

très ' précises. 

Ordre du jour : 

Compte rendu moral et financier; 

Questions diverses. 
Il est recommandé à chacun d'être 

présent. Les sympathisants sont cor-

dialement invités. 

• De nouveau nous faisons appel 

aux jeunes épris de liberté et de paix 

de venir grossir nos rangs. Pour 

mener à bien la lutte que nous avons 
entreprise contre les provocations 

fascistes, la misère, le chômage et 

les dangers de guerre, il est néces-

saire que nous soyons groupés. Aussi 

nous ne saurions trop recommander 

à chacun d'adhérer à notre formation 
s'il veut voir l'avenir sous un joui-

moins sombre. 

'-Notre but est avant tout la défense 

des institutions démocratiques, ins-

titutions pour 1 lesquelles nos pères 

ont versé tant de sang et qui ainsi 

que la paix sont particulièrement 

menacées de nos jours. 

JU Secrétaire, ; 

Primes à l'Oléiculture. — Les 

propriétaires d'oliviers qui désirent 

solliciter la prime allouée pour les 

oliviers en état de culture, sont invi-

tés à en faire la déclaration au secré-

tariat de la mairie, avant le 31 jan-

vier. 

Qualité vaut mieux que bas prix 

Eau de Vais Vivaraise — 1 fr. la 

bouteille (bouteille rendue). 

3 frs. la 

Pharmacie CHARPENEL -«»-

Eau de Vais Manon 
bouteille. 

AVIS. - Docteur DONNEAUD, 

cabinet transféré, 6, Rue de Proven-

ce - SISTERON. 

Consultation de Nourrissons. — 

La distribution des primes d'assidui-

té se fera à la consultation du samedi 

18 courant. 

du 3 au 10 janvier 

NAISSANCES 

Renée Hélène Paula Yvonne Che-

vandier, rue Saunerîe. — Simone 

Louisette Eynaud, rue Saunerie. — 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Auguste Joseph Marcel Finette, 

employé de commerce, demeurant et 

domicilié à Sisteron, et Louise Ana-

clit Sénéquier, sans profession, de-

meurant et domiciliée à Sisteron. " 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. — 

REMERCIEMENTS 

M. et Madame Joseph TERRIER, 

leur fils PAUL et toute leur famille, 

adressent à toutes les personnes qui 
leur ont apporté leur témoignage 

d'amitié pour la mort de leur bien 

aimé fils 
ANDRE TERRIER 

l'expression de leur profonde recon-

naissance. 

A la nouvelle 

CREMERIE 

23, Rue Droite — SISTERON 

Acceuil aimable —«» — 

—«»— Lait Exquis 

— « Produits Laitiers Surchoix » — 

Prix sans concurrence 

P. Ii, M. 
Des compartiments sont réservés aux 

Skieurs qui désirent ne, pas se 

séparer de leurs Skis. 

Pendant la période des sports d'hi-
ver, du 14 décembre 1935 au 9 mars 

1930, les voyageurs partant de Paris 

à 20 h. 10 pour St-Qervais et Evian, 

à 19 h. 30 pour St-Qervais et Bourg-
St-Maurice et prenant au retour le 

train arrivant à Paris d'Evian et St-
Qervais à 7 h. 15, de Bourg-St-Mau-

rice et St-Qervais-les-Bains à 6 h. 
40, peuvent garder leurs skis avec 

eux dans leurs compartiments. 
Par ailleurs, dans la plupart des 

autres trains rapides et express de 

grand parcours à destination des sta-
tions de sports d'hiver des Alpes 

et du Jura, des compartiments de 

toutes classes seront réservés aux 

skieurs qui désirent ne pas se séparer 

de leurs skis. 
Veuillez demander la liste de ces 

trains aux gares ou bureaux de ren-

seignements P. L. M. 

Mines BRETZ-COURTNEY 
Leçons Particulières 

ANGLAIS - PIANO - CHANT 

STÉNO - DACTYLO 

Avenue des Plant/ers 

SISTERON 

L'UNION 
COuhEGTIONNEUrçs : demandez à 

notre service publieité notre 

NOUVELLE NOTICE 1936 

VARIETES -CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

Qua^d orj çst Veirçard 

Comédie comique 

Le grand comique français Fernandel 

dans son dernier film triomphal 

Les Bleus 
de la Marine 

le premier film de Fernandel en ma-

telot. Le film le plus hilarant. 

Cette production n'est qu'une cas-

cade de joyeuses trouvailles, de si-

tuations désopilantes, de « gags » im-
prévus. Ce sont les aventures de 

deux matelots qui se trouvent être 

« en bordée » bien malgré eux. 

CASINO-CINEMA 

AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

MALABAR, comédie comique avec 

Christiane Delyne et Pitotito. 

PATHÊ-MATAM 

CES 
MESSIEURS 
DE Ih SANTE 
D'APRES LA PIECE DE 
PAJJL ARUOMT EI LEOfOt^nWKHArtp 
MISE EllSCÊflE DE PlERE COLOMBIER 

Avec 

UJCin BÛROUXET [\Mdl FEUILLERE 
a PRODUCTION « 
* -- . PATtifi-rWAn -

Ce film est le commentaire sa-
voureux et pittoresque des méthodes 

en usage dans ce monde de la fi-
nance qui, par un sagace respect 

die la loi, marche avec adresse et pré-

caution sur les vastes images du 
Code. C'est un divertissement de la 

plus folle, de la plus saine fantaisie. 

C'est un enseignement aussi. Mais 
les enseignements de Raimu n'ont 

rien de rébarbatif, et de ses leçons 
on sort toujours riche de bonne hu-

meur et d'optimisme. 

La semaine prochaine : 

Le meilleur film de Fernandel, dans 

FERDINAND LE NOCEUR. 

A LOUER 

—«»— AUX CAPUCINS -

1 ) - APPARTEMENT 7 pièces, 
avec petit jardin, libre le 1er avril. 

2) - JARDIN indépendant, libre 

de suite. 
S'adresser à Mme BOREL, Aux 

Capucins. 

Les Almanacks VERMOT, HA-
CHETTE, de LISETTE, de PIER-

ROT, de RUSTICA et du PETIT 

ECHO DE LA MOE sont en vente à 

la Librairie LIEUTIER — Sisteron. 

\<r Pêfm«rtd«lr»nehlr. 

dans tout lu cal 

la période al déli-
cat* du «avraga. 

Pçtfte Consultation 

Après une pleurésie, une bronchite, 

un simple refroidissement peut ame-

ner de l'essoufflement, de l'oppres-
sion, des quintes de toux opiniâtre. 

C'est alors que la Poudre Louis 
Lcgras, toute puissante pour guérir 

l'asthme, doit être employée: Sous 

son influence, les complications puis-

santes disparaissent et les lésions se 
cicatrisent ; la guërison devient dé-

finitive. 

Une boîte est expédiée contre 
mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 
Henri IV, à Paris. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Augmentation râ-

la crasse. 

Engraissement in-

tensif, viande fer-

me et savoureuse 

Mîiw Mi* 
MAISEMES DE LAMEOITERRANE 
%7- Boulevard « Por.; s .17. MARSEI l_l_E 

Liquidation Jadieiaipe 

Par jugement du huit janvier mil 

neuf cent trente six le sieur THU-

NIN Louis, négociant en huiles, 

à SISTERON, a été déclaré en 

état de liquidation judiciaire. 

Juge commissaire : M. P1NELLI 

Liquidateur : M. Pélcstor. 

Les créanciers peuvent remettre au 

liquidateur leurs titres avec un bor-

dereau indicatif des pièces remises 

et les sommes réclamées. 

Le Greffier en Chef, 

P. MAQNAN. 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France ■ 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Millions 

RUREAU^DE SISTERON 
Jours de Aiarcrjès ^ Foires [ 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. C. SEINE 64.462 

r 3 -JOUTER1E HORLOGERIE 

Ancienne Maison L. Roubatid 

Weber VIGiSET 
successeur 

Rug de Provino 3 r SIBTERON 

Travail soigné — — — f— Livraison rapide 

— — — Prix modérés .'■ — — — 

^ ORFEVRERIE OPTIQUE 

MADAME T pour laver vos effets de 

couleur, mettez les tremper pendant quelques 

instants, dans une dissolution de 

10 Grs environ par litre d'eau. 
Frottez sans savon, rincez à l'eau claire sans tordre. Faites 

sécher à l'ombre. 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

W5 Sièges en France et à l'Etranger 

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

h ; SISTERON, lélép. 113, ouvert le mercredi 

BUFBclQ X* t samedi et jours de foire. 

Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

BARREME — GASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations debanque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

rattachés 

© VILLE DE SISTERON



Automobilistes ! Propriétaires de Camions ! 
Equipez vos véhicules avec les nouveaux Pneus Tourisme et Poids - Lourds 

BERG 
Licence Américaine 

SECURITE ! 

HERNIE 
v 

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

M PI 1CED le Grand Spécialiste de 
, ULAOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sansaonf frances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et dispartissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujours par 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leur fera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. a 

SISTERON, lundi 20 jan, de 10 à 4 
Modem' hôtel des Scacias. 

- CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie — 
OLASER, 44 Bd Sébastoppl, PARIS 

Achetez an poste deT.S.f. 

PHILIPS 
6 LAMPES 

— depuis — 

1.250 ff. 
Chaque poste 

portant la — «'» 

— « marque 

PflliilPS 
renferme U N 

Prix et renseignements et démons-

à domicile sur simple demande et 

sans engagement 

Ç. PIASTRE et M- SCALA 

Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-

tes toutes marques avec outillage 

~'<r— perfectionné — «» — 

Fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc. etc. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

MACHINES A ECRIRE 

UHDEf^WOOD 
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. LJEUTIER. 

LES 

: 3 - , 

CITROËN 

r» 

à la *ùvûk 
Grâce à la 

aui tire la voiture 

Grâce au 
centre de gravité 

très près du sol 

Constatez vous-même l'ex-
traordinaire stabilité des 
"fraction avant" Citroën en 

demandant un essai 
gratuit. 

en vente à la Librairie LIEUTIER 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

iâlf: M*i S - ' _ : ■ 

ECONOMIE ! 

lia constipation Voilà le 

de? ; Esclavage? 

pire 

« Esclavage » le mot n'est ; pas 
trop fort pour exprimer la condition 
de tous les malheureux auxquels la 
constipation impose ses chaînes, 
qu'elle accable de tourments de tou-
tes sortes (maladies de la peau, mi-
graines, maux d'estomac, de reins, 
de foie ) et qu'elle menace perpé-
tuellement d'appendicite, de périto-
nite, d'entérite, d'anémie, qu'en un 
mot elle torture physiquement et mo-
ralement. 

Les imprudents, fous d'impatience, 
demandent la délivrance à la purge, 
ce procédé « explosif » qui, loin de 
les libérer les rejette bientôt, épui-
sés, à leurs fers. 

La clef de la liberté, la seule, la 
vraie, c'est la TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURBON ! Extrait con-
centré des plantes alpestres aux puis-
santes propriétés désintoxicantes et 
rafraîchissantes, LA TISANE DES 
CHARTREUX DE DURBON, en dé-
sinfectant votre appareil digestif, en 
purifiant votre sang, en rééduquant 
les réflexes et les réactions de votre 
intestin, en rééquilibrant toutes ces 
fonctions, desserrera peu à peu le 

carcan qui vous étreint et un beau 
jour lé brisera tout à fait ; vous ren-
dant avec la liberté, la santé et la 
joie ! 

Une cuillerée à café quotidienne 
de TISANE DES CHARTREUX de 
DURBON ( qui contient plus de prin-
cipes actifs qu'une tasse dé n'importe 
qu'elle autre Tisane ) suffira à opérer 
ce miracle, ainsi qu'en témoigne cet-
te attestation (prise entre mille) d'un 
« esclave » délivré : 

19 Avril 1935. 
Je suis tout heureux de vous an-

noncer que j'ai pu guérir d'une cons-

tipation opiniâtre dont j'étais atteint 

depuis plusieurs années grâce à vo-
tre Tisane des C/iartreux de Dur-

bon dont je loue les effets bienfai-

sants. 

C'est après avoir essayé plusieurs 
laxatifs 'pourtant réputés et aussi 

très chers que je suis arrivé à votre 

Tisane, 4 flacons de celle-ci ont 

rétabli les selles quotidiennes et aussi 
amélioré mon état général. Voici 2 

mois que j'ai cessé votre traitement 
et néanmoins la régularité de mes 

selles continue. 

Je vous suis reconnaissant pour 
les résultats obtenus. . . . 

A. ORSERO, 21, Rue Gentil, 7 

à Casablanca. 

Tisane, le flacorr:' 14.80 
Baume, le pot . . . 8 .95 
Pilules, l'étui . . J 8 .5® 
Dans las Pharmacies. 

fctnteionement» et attestation» . Lab. J. BERTHIER, * Gretieh!* 

mm les ALPES 
iitcii'imc Banque, Gliabrand £ Caillai 

Capital : l> Millions enlicremeiil versés 

Siège Social à CAP: 12; Rat Carnot 
TÉLÉPHONE) OJI5 ÇT »-3? 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANÇON' 4 

, " EMBRUN 

LARAGNE 

S EYN E-LES-AL PËS 

SAINT4BQNNET 

VEYNES 

Toutes opérations de BANQUE et de TITRES 
CHANGE 

LOCATION de COFFRES-fûRTS 
au siège ei dans (es Agences 

iSi vous souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU ,FOIE 

— DE L'INTEéTl'N — 

Fni<«i afinuelletiien t une ci<**e nuée 

l'Elixir C. ROI 
/ à base de plantes alpeêtrei } 

qui est MM 

" e< Mit nEGtLlTÉlR 

de* Fond ion* Dlgeative* 

I
II e*t anti nerveux ' H 

et parfait dépuratif 

C'est un remède qui mérite d'être 

poiinii et qui fait tnerreilte 

PREPARE PAR 

M. Charpenel, pharmacie Sisteron 

HB TOUTES PHARMACIES BH 

POUR VOS MEUBLES 

HENRI HERMiï 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Brcsson 

Magasin : 53 rue Cunol 
Téléphone 444. 

GAP 
Le plus grand choix de la région — Tous les modèles — 

—o— Livraison Franco- Domicile —o— 

Tous les prix 

© VILLE DE SISTERON



SBTEWJS • JïHJîWKE 

Toutes les grandes marques de Poste de T.S.P. 
Radio-Phonos, Tourne-Disques, Lampes, Têtes de Pick-L/p adaptables sur tout pfmno 

61, Rue Droite, 

SISTERON (b.-a.) 

Réparation d'appareils de toutes marques — — — 

Un cadeau utile sera offert a tout acheteur d'un poste ou d'une bicyclette 
4 V : r. 

Les derniers modèles, fabrication MALONY équipés avec les tubes les plus récents, garantis un an 

CH. FERAUD -

« Le bon six lampes » Anti-Fading 

m u sicalité et sélectivité incompa râbles 

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 1rs 

un toutes ondes, repérage instantané 

des stations par nouveau cadran 

négatif, trois gammes de longueurs 

d'ondes 

1575 frs 

superhétérodyne de grande classé 
permettant la réception des ondes 
de 20 à 2000 mètres, réglages suppri-
mant tous les bruits parasites entre 
les stations — — — Accord visuel, 

1875 frs 

UN RADIO MALONY C'EST LE BONHEUR AU LOGIS 

L'Union de l'expérience et du progrès 

AULT 1933 

l'Automobile de France 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

Lâ meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage HUES 
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 

DES SOLUTIONS EPF 
SUR- TOUTE LA GAM 

VEES 
ME 

LA CELTAOUATRE • 1 Litre 500 -
La moins chère des conduites intérieures 

LA MONAOUATRE - 1 Litre 500 -
La voiture d'affaires et d'agrément 

LA PRIMAOUATRE - 2 Litres 100 -
La plus brillante des 4 cylindres 

LA VIVAOUATRE - 2 Litres 100 -
La 4 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 - <t Litres 800 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide et très confortable 

LA NERVASTELLÂ - 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 cuper aérodynamique 

LA NERVASTELLA G D SPORT <. lit 800 - 8 c. 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

VtNTT A CRIDIT ov .ç ci» la D 1 A C \7 bit. A**D u « M 

a Dot U .inai o BILLANCOURT (S «i 

TOUS NOS AGENTS 

L'It^atmu-CMrsi* « M.-R, LIEU TIER, 2S, Rue Droite, SISTERON Vu, BOUT la légalisation de la signa ture d-coatre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


