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$près la bataille 

Les élections dont ou connaît 

maintenant, les premiers résultais 

— des ballottages, comme nous 

l'avions prévu, sont nombreux — 

ont comporté, par comparaison 

avec, les consultations précéden-

tes, deux caractéristiques origi-

nales : 

Jamais les candidats ne furent 

aussi nombreux et ne montrèrent 

une' passion aussi frénétique, un 

désir aussi immodéré de décrocher 

un mandat ; 

Jamais les électeurs ne furent 

aussi indifférents. 

L'attitude des électeurs était, 

du reste, commandée, pour une 

bonne" part, par celle des candi-

dats. On ne peut demander à de 

bons citoyens de s'échauffer en 

fàvé.ur d'un gaillard qui, manifes-

tement, ne .se soucie pas du tout 

de servir une cause ou un par.ti^ 

mais n'est animé que par la volon-

té de servir ses intérêts personnels. 

Pouvait-on attribuer d'autres sen-

timents à ces candidats l. Il y en 

éut un grand nombre, et des plus 

notoires, qui, pour trouver un siè-

ge, se sont présentés dans une 

circonscription déjà acquise à leur 

parti, puisque c'était un de leurs 

amis politiques qui la représentait 

déjà au Parlement. S'ils avaient 

été poussés par le noble désir de 

servir leurs idées, ils auraient au 

contraire, choisi un . arrondisse-

ment où ils auraient trouvé en 

face d'eux un adversaire caracté-

risé de leur parti. Mais les Sf lea-

ders " et les chefs donnèrent 

eux-mêmes le mauvais exemple : 

on a vu M. Pierre Dupuy, candi-

dat d'Union Nationale, s'attaquer 

à M. Evain, député sortant, éga-

lement acquis à l'Union Nationale; 

ailleurs c'était M. Le Provosl. de 

Launay contre M. de Lasteyrie. 

Nationaliste jeune et combatif, 

-M. Missoff, au lieu de tenter de 

conquérir de haute lutte une cir-

conscription qui risquait de passer 

aux socialistes, préféra essayer 

— tâche plus facile, croyait-il — 

de cueillir le siège de son ami 

politique, M. Ghassaigne-Goyon. 

On a vu encore Louis Dausset et 

Paul Reynaud se disputer le deu-

xième arrondissement, alors que 

l'un et l'autre étaient assez com-

batifs pour s'attaquer à des socia-

listes, ou à des communistes, ce 

qui eût été plus utile à leur propre 

parti. 

Si les électeurs ne se sont pas 

davantage intéressés à ces élec-

tions, c'est d'abord parce que les 

candidats eux-mêmes ont trop cy-

niquement laissé paraître qu'ils 

se désintéressaient du bien publie 

et n'avaient souci que de leurs 

propres intérêts. 

Ce, n'est pas tout. 

Le peuple français vient de faire, 

depuis la guerre, une double ex-

périence : il a vu tour à tour au 

pouvoir le Bloc national et le Car-

tel. Il lui est apparu: que l'un et 

l'autre s'étaient révélés comme 

également incapables, de rétablie 

la situation du pays, si terrible-

ment compromises par la guerre 

et la. politique d'après-guerre. 11 

attendait du nouveau. Hors du 

communisme et du socialisme — 

qui effrayent le plus grand nombre 

des électeurs — on n'offrait pas 

autre chose que ces deux forma-

tions pareillement discréditées à 

tort ou à raison. De là l'indiffé-

rence du corps électoral. 

(Ag§fi$e technique de lu Presse) 
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lies résultats do r tour 
Les résultats du premier tour 

de scrutin permettent de dresser 

la statistique suivante : 

Communistes. — anciens, 0 ; 

nouveaux, 0. Total : 0 

Socialistes S. F. I. O. — anciens, 

5 ; nouveaux, 0. Total : 5. 

Républicains socialistes. — an-

ciens, 5 ; nouveaux, 0. Total : 5. 

Radicaux-socialistes : anciens, 

15 ; nouveaux, 6. Total : 21. 

Radicaux indépendants. — an-

ciens, 11 ; nouveaux, 2. Total : 13. 

Républicains de gauche. — an-

ciens, 32 ; nouveaux, 15. Total : 47. 

Démocrates. — anciens, 6 ; nou-

veaux, 2. Total : 8. 

Fédération républicaine U. R. D. 

anciens, 46 ; nouveaux, 22. Total : 

88) 

Conservateurs ; anciens, 5 ; nou-

veaux 2. Total : 7. 

TOTAUX : anciens, 133 ; nouveaux, 

51. Total : 184. 

* 

Les Communistes maintiendront 
toutes leurs candidatures 

La question du désistement ne se 

posera pas pour les communistes, 

les concurrents socialistes s'étaient 

à maintes reprises inquiétés de leur 

attitude au second tour de scrutin. 

Nettement, les communistes vien-^ 

nent de répondre par un r^fus & 

toute proposition d'alliance, l'or-

gane officiel du parti en donne 

les raisons suivantes : 

« Alors que dans toutes les cir-

conscriptions, le parti communiste 

faisait aux socialistes les proposi-

tions de front unique que l'on 

connaît, les chefs socialisLes ont 

cru bon de répondre systématique-

ment par un refus formel. » 

« Notre parti maintien ses can-

didats dans les ballottages du deu-

xième tour, contre tous les candi-

dats socialistes qui ont repoussé 

nos propositions do front unique. » 

— »*f -. 

Autour de l'Election 

de dimanche dernier 

Le résultat de dimanche soir a 

autant surpris les électeurs que les 

candidats eux-mêmes. 

Cette année, animés d'une grande 

indifférence, les électeurs étaient, mal-

gré de nombreuses sollicitations, très 

calmes et pas " emballés " du tout 

pour leur candidat. 

Si les citoyens Andrieux et Robert 

n'ont obtenu qu'un nombre relatif' de 

suffrages, le socialiste Baron, dans un 

gros effort de bulletins n'a réuni dans 

toute la circonscription de Sisleron-

Manosque-Forcalquier que 3.102 voix 

contre 8.000 votants environ sur 9.O0O 

inscrits. Certes le résultat n'est pas des 

plus heureux pour un député sortant 

qui autrefois avait une majorité indis-

cutable, l'on peut dire même que < 

c'est un piètre résultat. 

Si le sort a favorisé la candidature 

du socialiste S. F. I. O. c'est à la mé-

sentente des candidats radicaux socia-

listes qu'il le doit car tous deux par 

jalousie personnelle et par l'op-

position des intérêts des villes de Ma-

nosques et de Forcalquier ils n'ont 

pas donné satisfaction à leur jarli 

par conséquent à leurs électeurs. Ceux-

ci se sont divisés laissant passer Ba-

ron entre les mailles du lilet contre 

qui il était tendu. 

A Sisleron ville, Baron arrive avec 

284 voix contre 731 votants ce n'est 

pas une victoire éclatante. En addi-

tionnant les nombres de voix données 

à ses concurrents — 457 — l'on peut 

facilement juger qu'il n'obtient pas la 

majorité et qu'à Sisteron même, malgré 

l'appui de la municipalité toute entièrç 

il est en minorité. 

t * 

Aujourd'hui, une situation, comme 

jamais on a vu à Sisteron,-. se pré-

sente pour le deuxième tour de scru-

tin de demain. Par suite du départ 

pur et simple des citoyens Arthur 

Robert et Andrieux Louis et des autres 

candidats venant après, le corps élec-

toral va se trouver en présence de 

trois candidatures assez éloignées 

sur des principes et quant au 

nombre de suffrages obtenus : c'est 

Charles Baron (3102 voix), Musy rad.-

soc. (482 v ) et le candidat communiste 

Chaix (702 voix), qui vont affronter la 

lutte. En ce qui concerne les autres 

villes de la circonscription, nous igno-

rons ce que vont faire les électeurs, et 

sur quel candidat ils vont diriger leurs 

préférences ; mais en nous plaçant 

strictement au point de vue local et 

en toute impartialité, la cause étant 

entendue, nul n'ignore que le maire 

de Sisteron, qui est certainement un 

bien brave homme mais un très mau-

vais politicien, a accordé son patro-

nage à Baron contre qui il était il y 

a à peine quelques mois, a été suivi 

par sa municipalité tout entière ; il ré-

sulte que si les électeurs qui ont voté 

contre Baron se coalisent sur le nom 

du communiste Chaix ou du radical-

socialiste Muzy — ce qui pourrait très 

bien se produire - la municipalité peut 

ainsi se trouver en minorité, et de ce 

fait n'être plus qualifiée pour me-

ner les affaires municipales, et M. Paret 

qui demandait, il n'y a pas bien long-

temps, ici môme, à la suite de l'élec-

tion cantonale de 1926, à M. Turcan, 

son premier adjoint, de s'en aller, 

parce qu'il était mis en minorité, se 

verra lui aussi rappeler au sens de 

la réalité par ses adversaires. 

Pour conclure, nous pouvons dire 

que l'antagonisme existant entre les 

deux candidats radicaux a fait leur 

malheur d'abord et ensuite le bonheur 

de Bai on. Cet anlagonisme dont on ne 

saurait trop définir l'origine se réper-

cute sur les deux villes de Monosque 

et de Forcalquier. - on sait qu'à Ma-

nosque M. Robert a eu la majorité et 

qu'à Forcalquier c'est M. Andrieux 

qui est arrivé le premier. Chaque ville . 

voulait avoir son candidat. Seule Sis-

teron marchait à la remorque de 

l'une ou de l'autre et n'avait que 

les bribes qui tombaient de la cor-

beille des présents. 

Pauvre Sisteron ! Jetons un pleur 

sur son passé, pleurons de le voir 

tomber encore prus bas, arçe que 

chez nous aucune organisi.l.on n'exis-

te, aucune suite dans nos idées ne rè-

gne et aucun amour-propre ne nous di-

rige tandis que la discorde est notre 

seul apanage. 
L'Impartial. 

Le citoyen MUZY, maire 

de Peyruis et conseiller gé-

néral maintien sa candida-
ture au deuxième tour de 

scrutin. 

Le correspondant de Manosque 

dans une note publiée hier dans le 

Petit Provençal, laisse entrevoir la 

possibilité du maintien de la candida-

ture Muzy. 

M. Muzy qui n'a pas fait apposer ses 

affiches de remerciements, n'a pas 

démenti ce bruit ce qui laisse suppo-

ser qu'il est réellement le candidat du 

parti radical socialiste aqx éjections 

de demain. 
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RESULTAT GÉNÉRAL 

des élections du 22 avril dans l'arron-

dissement de Sisleron-Forcalquier 

Andrieux 1.192 

Baron 3.102 

Robert 2.092 

Chaix 702 

Muzy 482 

Vial 206 

Pélatant 181 

Lazare 29 

Valade 24 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

M. Gardiol, député sortant, candidat 

dans l'arrondissement de Castellane 

est élu au premier tour de ssrutiu. 

M. Stem, ancien député, Conseiller 

Général des Basses-Alpes, est élu dé-

puté dans l'arrondissement de Digne. 

M. Andrieux, candidat au premier 

tour de scrutin, adresse aux électeurs 

les remerciements suivants : 

^enrjercïerrjerçts 

Je remercie les électeurs de 

la ville de Forcalquier pour 

leur inoubliable témoignage 

de fidélité ; je remercie tous 

les électeurs de la circonscrip-

tion qui ont voulu me confier 

une fois encore le mandat de 

défendre en leur nom à la 
Chambre des Députés la Ré-

publique, la Liberté et la Pa-

trie. 
Quand à ceux qui m'ont 

préféré, comme c'était leur 

droit, un autre candidat, je 

les prie de ne pas oublier que, 

sans être député, j'ai encore 

quelque crédit à mettre à leur 

service et je dis à tous, sans 

distinction de parti: Salut et 

fraternité. 

ANDRIEUX 

TRIBUNE LIBRE 

Nous avons reçu la lettre suivante 

Monsieur le Directeur-Gérant 

du " Sisteron Journal ", 

Monsieur, 
Lsant des droits de réponse que me 

confère la loi, j'ai l'honneur, de vous 

demander, de vouloir bien insérer dans 

voire prochain numéro au lieu et place 

de l'article me concernant signé Emile 

Galici, Conseiller général, intitulé " lou-

ché " la réponse ci-incluse. 
J. lurcan. 

ON NE SE BAT 

Qu'avec les gens loyaux 

Je ne puis répondre aux insanités 

de M, Galici que par une assignation 

devant les tribunaux. 

Et prouver ainsi : 

Que sans qu'il en coûte rien aux 

contribuables, j'ai gagné à mon pays, 

avec l'aide de mes amis, un minimum 

' de 2.250.000 francs de recettes, sans 

l'engager dans aucun abandon de ce 

qui pourrait lui revenir encore. 

Le Conseil municipal tout entier 

m'en a félicité, en même temps qu'il 

adressait ses remerciements à MM. 

Charles Raron et de Courtois. 
J. TURCAN 

Adjoint. 

Papier vçrs-à-soîe 
en vente à la 

Librairie - Papeterie-Imprimerie 

Pascal LIEUTIER 
2£S, "lie Droite Sisteron 

Au moment de mettre sous presse on nons communique l'appel suivant : 

A M* W&WLi 
des Comités radicaux et radicaux-

socialistes de la circonscription 
Forcalquier-Sisteron-Manosque 

Citoyens ! 
Le Corps électoral s'est prononcé ! 
Les voix républicaines, radicales et radicales-soe'alistes, 

qui se sont groupées sur les noms des citoyens Muzy, Ro-

bert et Andrieux s'élèvent à 3.947 suffrages l 
Le collectiviste Baron arrive péniblement à 3.105 voix, 

auxquelles on peut ajouter les 206 voix du citoyen Vial-Her-

molaus. 
Sa défaite est certaine ! 

Deux politiques sont en présence : 

D'un côté, la politique préconisée par le citoyen Baron 
qui tend à la suppression de la propriété privée par la mise 

en commun de tous les biens, y compris la PETITE PRO-

PRIETE AGRICOLE. 
De l'autre, la politique suivie par le parti radical et radi-

cal-socialiste qui poursuit l'amélioration du sort de tous les 
Travailleurs dans l'Ordre et la Paix par le maintien de la 

propriété et le rétablissement financier du pays, si bien com-

mencé par le cabinet Poincaré. 
Cette politique aura un ardent défenseur en 'a personne 

du citoyen 

FRANÇOIS MUZY 
Maire de Peyruis 

Conseiller général des Baj^ea Alpes, 

C'est sur son nom que les républicains radicaux et ra-

dinaux-socialistes de la circonscription Forcalquier-Sisteron-

Manosque feront triompher les principes de Justice et de So 
lidarité sociales qui ont toujours été ceux suivis par le Parti 

Radical. 
Vive la circonscription Forcalquier-Sisteron Manosque I 

Vive la République laïcrue démocratique et sociale ! 

Le Sisteron-Journal qui a toujours suivi une politique radicale et radi 

cale-socialiste est heureux de publier l'appel ci-dessus. 

Il espère que cet appel sera entendu. 

De la sorts dans la prochaine Chambre notre circonscription sera . re-

présentée par un vrai républicain, ami do l'ordre et de la Justice sociale au 

lieu et place de l'homme de désordre et d'anarchie qu'est Charles Baron. 

LA REDACTION. 

Saison d'Art Alpïrç 

Exposition de la Donnée 
M. Prax, aliment, comm. 100 fr, 

« Ch. Bovet, vins mous. 100 » 

« Marcel Vanel, entr. tr. p, 300 » 

« P. Lombard, inteud. Mm" 100 » 

Soirée dansante 9 avril 580 » 

« Hédinger et Julliard, Mar. 100 » 

« Martel frères, Marseille 200 » 

« Martel Emile, Hyères 100 » 

« Siard, Marseille 30 » 

« P. Olivier, Barcelonnette 50 » 

« Léopold Nègre, Avignon 50 » 

« Paul Nègre, Paris 50 » 

« L. Bouisson, Sisteron 30 » 

« Imbert Louis, alimentation 30 » 

« Magaud. camionneur 25 » 

M- et M. Gautheron. St. Maxi. 20 » 

M. Blanc Louis, entr. maç. 10 » 

« H. Michel 10 » 

Total 1.885 "» 

Total précédent 23.349 fr. 

Total à ce jour 25.234 fr. 

(à suivre). 

A tous ces généreux donateurs, le 
Comité adresse ses plus vifs remercie-
ments. 

Les souscriptions sont toujours re-
çues à U Banque des Alpes et chez M. 
Reynaud, président , du Comité. 

A VENDRE 

un lit, une table, chaises et autres 

objets. 

S'adresser à M. Genari, rue Saune-

rie 56, maison Detampes. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Fête du Foubourg. 

Le Comité des Fêtes de la Baume 

s'excuse auprès des joueurs de boules 

d'avoir terminé le dernier concours 

de boules dimanche matin. Cette dé-

cision a été prise afin de ne pas gêner 

la Fête du Sisteron-Vélo qui avait lieu 

dimanche après-midi sur le terrain de 

cette société. 

Une quinzaine de jours nous sépa-

rent de la Féte aussi le Comité fait 

toute diligence pour sa préparation. 

Le groupe des quêteurs a achevé la 

tâche délicate qui leur incombait ; leur 

résultat a dépassé toutes les espéran-

ces et cela tout en leur honneur. Le 

Comité remercie sincèrement toutes 

les personnes qui ont réservé le meil-

leur accueil à ses quêteurs et qui 

malgré la cherté de la vie et. le nom-

bre de souscriptions en cours n'ont 

pas oublié le petit Faubourg. La meil-

leure reconnaissance du Comité sera 

de leur offrir une fête dont le succès 

sera sans précédent. Le programme 

détaillé qui est actuellement en pré-

paration paraîtra prochainement. Rien 

n'y sera négligé. Le bal sera donné 

avec un orchestre de choix et le con-

cours de boules, doté d'un prix très 

important. 
Le Comité. 

Les élections à Sisteron. 

Par suite d'un temps brumeux dans 
la matinée, très pluvieux dans la soi-
rée, et peut-être aussi d'une grande 
indifférence, la journée de dimanche 
a été d'un calme surprenant ; les élec-
teurs allaient à l'urne accomplir sim-
plement un devoir, très peu de groupes 
très peu d'animation se sont manifes-
tés, et le soir le résultat du scrutin a 
été annoncé dans le calme le plus plat. 

D'ailleurs notons que le corps élec-
toral a été dans notre ville d'une sa-
gesse exemplaire ; le temps n'est pas 
très éloigné ou les élections furent 
plus mouvementées, notre petite ville 
qui était alors un centre administratif 
est devenue aujourd'hui, par suite du 
manque de prestige de ses représen-
tants un simple chef-tieu de canton; 
c'est à peine si on apercevait les can-
didats dans ses murs, les conférences 
furent en général tranquilles, et sous 
cette apparence d'accalmie, on devi-
nait que Sisteron n'était plus rien. 
Voilà ce qu'ont fait de notre ville ceux 
qui avaient la charge de la défendre, 

Académie d'Aix. 

Le Comité local de prêts d'honneur 
aux étudiants devant se réunir dans 
les premiers jours de mai, les dossiers 
complets de demande de prêt d'hon-
neur (demandes nouvelles ou deman-
des d'augmentations') devront parvenir 
au Secrétariat de l'Académie avtint le 
6 mai P'28. 

Après cette date ils ne pourront 
plus être examinés. 

Débits de boissons. 

11 est rappelé à MM. les débitants de 
boissons qu'aux termes de l'art. 16 de 
la loi du I> octobre 1917, le texte de 
la d' ,e l°i doit être affiché dans la 
salle principale de tous cabarets, cafés 
et ait très débits de boissons, sous 
peine d'une amende de 1 à 5 francs, 
et que ; aux termes .de l'article 18 dç 
la loi du 29 mars 19 18, il est interdit 
d'apposer des affiches autres que celles 
fournies par ^Administration. 

Ils peuvent se procurer des affiches 
aupiès des Receveurs des Contribu-
tions Indirectes. 

Carnet Rose 

Nous apprenons avec plaisir le ma-
riage de M. Jean Léon True, instituteur 
à Meknès (Maroc) précédemment a 
Sisteron avec- la toute graejeuse Made-
moiselle Elise Dubois, de 'Paris, dont 
le père a occupé une brillante situa-
tion dans les finances en Indo-Chine. 

Nos meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 

Succès Scolaires. 

Cette année encore, le cours prépa-
ratoire de l'école supérieure de jeunes 
filles, de notre ville, cours dirigé par 
Mmc Gras, vient de remporter un plein 
succès à l'examen des bourses de 
2 e série, le 19 de ce mois, à Digne. 
3 candidates reçues, qui sont : Mesde-
moiselles Imbert Germaine, Margail-
Ian Reine, Roux Jeanne. 

Nos félicitations aux lauréates et à 
leur dévouée maîtresse. 

PORCELAINES 
FAÏENCES et CRISTAUX 

Octave BONTOÙ£ 
Rue Droite — SISTERON (Ras.-Alp.) 

Article-Réclame du mois de Mai ." 

Service de table et dessert, por-
celaine décorée. — 230 francs. 

CINÉMA-CASINO 
Une seule séance 

Samedi 28 avriU à 21 heures. 
— avec orchestre symphonique — 

flçtualïté Docbrrjerytaîre 
Chariot fait mauvais ménage 

Comique en deux parties 

La Joyeu5e aventure 
— Comédie comique en 5 parties — 

Une belle production de t'Astoria 
Film dè Vienne, avec Anna RALP et 
le Nègre UPESSA. 

JE SUIS HOMME 
Grand Drame en 6 parties 

du roman Homo Sum de Walter Scott 

Dimanche, matinée et soirée, BAL 

© VILLE DE SISTERON



Une amicale bas-alpine à Aix 

Aix possédait jadis une amicale bas* 
alpine qui groupait nos nombreux 
compatriotes dans la vieille capitale 
de la Provence. Cette association ayant 
disparu, un groupe actif a décidé de 
créer une nouvelle amicale qui assem-
blera les bas-alpins en résidence à Aix 
etlesAixois amis de nos Alpes. Une 
réunion aura lieu la semaine prochai-
ne à la mairie d"Aix pour installer la 
nouvelle association. Tous les Bas-al-
pins en résidence ou séjour ù Aix y 
sont conviés L'association en dehors 
de toute idée politique, aura pour but 
de rrsserer les liens de confraternité 
et d'amitié entre compatriotes et de 
développer le tourisme et les séjours 
estivaux des Aixois vers nos Alpes. 

Commune de Vaumeilh 

Fête locale. 

Concours de boules, !• prix 150 fr. 
et la moitié des mises ; 2- prix 50 fr-
et l'autre moitié des mises (9 fr, par 
équipe). 

Concours de quadrette 50 fr. : Tir 
à la cible, prix : un permis de chasse. 
Jeux divers avec prix en espèces. 

Pendant toute la durée de la fêle, 
grand haL avec le concours du Jazz 
Petit de Laragae. 

Dernière 
minute 

Le Bureau Politique du Parti Commu-

niste (B. O. P.) vient de donner l'or-

dre à la cellule de Sisteron d'inviter le 

candidat Chaix à se désister en faveur 

du collectiviste Charles Baron pour la 

raison que ce dernier avait accepté 

avant le premier tour les propositioi s 

du front unique du Parti Communiste, 

La collusion entre le Communiste 

et le Collectiviste est donc certaine : 

l'accord est réalisé I 

SISTERONNAIS 1 

Prenez vos responsabilités : pour ou 

contre le Communisme ! Pour ou con-

tre la propriété individuelle. 

L'hésitation n'est plus possible 1 

Aucun citoyen conscient ne peut se 

refuser à remplir son devoir I 

Tous aux urnes ! S'abstenir serait 

une lâcheté I 

Tous contre le communisme ! 
Tous pour Muzy. 

Le Comité. 

Un très bon Conseil 

Asthmatiques, catarrheux, oppres-

sés, employez la Poudre Louis Legras, 

dont parlent tous les journaux ; c'est 

le véritable spécifique de la suffocation. 

Ce merveilleux remède, qui a obtenu 

la plus haute îécompense à l'Exposi-

tion Universelle de 1900, dissipe ins-

tantanément les accès d'asthme, de 

catarrhe, d'essouilement, de toux, de 

bronchites chroniques et guérit pro-

gressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 francs (impôt-compris, adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
n-IV. Paris. 

ETAT-CiVïL 
du 21 au 28 Avril 1928 

NAISSANCES 

André Lucien Louis Guigou, quar-
tier de la Gazette. 

PUBLICATIONS DE MAFIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

L'Impiimeur-Gérant : P. LIEÙTTÊR 

SI VOUS SOUFFREZ DE 

HERNIE 
ou d'Affections Abdominales 
vous irez voir réminent spécialiste des 
Etablissements A. GLAVERIE, la 
vieille « Maison de confiance » 
qui, par l'incomparable supériorité de 
ses Appareils, sa compétence et son 
honnêteté, est devenue la plus consi-
dérable et la plus célèbre du 
monde entier. 

Pourquoi perdre votre temps et 
votre argent en essais inutiles ? 

Vous trouverez le salut certain 
auprès de l'éminent et discret Spécia-

liste des Etablissements A. C LA-
VERIE qui vous attendra de 9 h. 
à 4 h. à : 

DIGNE, 29 Avril, Hôtel Rémusat. 

SISTERON, Lundi 30 Avril, jus-
qu'à 2 heures, hôtel des Accacias. 

Geintapes perîeetionnées 
contre lès affections de la matrice 
et de 1 estomac, Rein mobile, 
Ptôse abdominale Obésité, etc., 
les plus efficaces, les plus légères, les 
plus agréables à porter. 

MODELES NOUVEAUX et EXCLUSIFS 

des Etablissements A. GLAVE-
RIE, 234, faubourg Saint-Martin, 
PARIS. 

tA lUTTfi CONTRE LA 

SlIiDITÊ 
+ BOURDONNEMENTS 

DURETE D'OUÏE WtiSÊÊË 
LESPÉCIALIS1E F. ROYAL, "T«f™ 

29, KUEORI'ILA, PARIS, 
est à nouvi'uu de passage dans la région. 

VOS OREILLES YOI'S SOWT PRE-
CIEUSES. SACHEZ iin'une METHODE 
NOUVELLE ET SIHPLE, AGIT IMMEDIA-
TEMENT, SANS DROGUES, SANS OPÉRA-
TIONS. SANS APPAREILS INUTILES, vous 
nouvel ENTENDRE BIEN *••< L- PREMIER 
ESSAI. ALLEZ VOIR en toute CONFIANCE 
le réputé SPECIALISTE qui vous fera con-
naître GRATUITEMENT le MO YEN FACILE 
lie vaincre ces maux rebelles. 

IL RECEVRA DE 9 a 4 HEURES, à > 
VEYNES, mercredi 2 mai, Hôtel Polge. 

DIGNE, jeudi 3 mai, Grand Hôtel. 

MANOSQUE, vendredi. 4 mai, Hôtel 

Pascal, 

Attention L. 
Lue clientèle de plus en plus nombrense 

voilà les résultats du travail 

TElNTUHIEfVfJÉGRAISSEUH 

Professionnel 

10, place Jean Marcellin - GAP 
Usine Moderne 

Son nettoyage â sec parfait 

de tous vêtements 

ar clarification constante de la benzine 
Sa spécialité de teintures 

aux nuances modes, 
sur tous tissus 

Ses fins eolonis SUP robes de soir-ées 

Livraison sous 5 jours 

Ses noirs fins pour deuil en 24 heures 

Vn bon repassage, une belle teinture 

C'est bien ! 
Mais, avec une remise à neuf impeccable 

C'est mieux ! 
■l <*|>UMSit #;e liicom pu mille 

prî.x rrjodérés 

t a Miison se oharee du gi?ç*ga des cols 

plastrons, manchoues, du sloppaga 

et des teinture i de f urrurrs 

Dépôt : 

Madame BORRELLY 
15, rue Saunerie, SISTERON 

Seule dépositaire 

AGENCE des ALPES 
A VENDRE 

Divers fonds de commerce très 
intéressants : Boulangéries, épiceries 
cafés, restaurants, etc.. Prix à débattre. 

Divers immeubles, villas et campa-
gnes. S'adresser à M. P. CLEMENT 
agent général d'assurances, SISTE 
RON (Basses~Alpes.) 

DEPOT 
de la Cordonnerie Française 

LÉON MAUREL 
-:- 5

?
 Rue Droite, Sisteron -:-

Bonnes et Belles 
Chaussures 

en tous genres 
vendues au prix 

de fabrique 

— Grand choix — 
de Pantoufles 

à bon marché 

CHAUSSURES 
sur mesures. Livraison 

rapide . 

La maison se charge 
des réparations 

La clientèle profitera 
du Carnet familial. 

M. Maurel continue la vente des articles de bourrellerie 

et cordages avec baisse de prix. 

•se 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR 
L'ELECTRICITE 

Installations - Réparations 
.^Entretien - Lumière j^j 

jtiàL Force — Sonnerie 

Travail soigné et garanti 

L. BOCCARON, éttttl 
4, Traverse de la Place 

-:- SISTERON -:-

fffl33SBF3S8»S«BSffl 

Chez voire Libraire 
.demandez 

"LeSiySo qui marthe 
Nowe3i/x Mocfè/es 

cfe Fa.brj'caffon Française 

. F C NT.TiONMEMENT GARANTI 

En vente a la LU raina Pasoal Lieulier. 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIJS 

de S VUXT-PIEHRE-D'AHGENÇO^ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C . Gap N* 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de.St-Pierre.d'Argençon fH-'AlpesJ 

Location d'Automobiles 

les taxis : JEAN GALVEZ 
sont les mieux suspendus et les meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 

l2
 Rue de Proveoce SlSCEftO 

— TELEPHONE 2. —o— 

où se chausser ? 
Mme Vve Adolphe AUTKAN 

11, Rue de Provence - SISTERON - (B-A) 

offre à sa nombreuse et fidèle clientèle 
un grand choix de chaussures de luxe, 
demi-luxe et travail pour tout âge, de 
qualité irréprochable, d'un chaussant 

parfait à des prix très modérés 

Location «l'A 
LA SUPER "LIMOUSINE 4 ET 6 PLACES 

DOUBLE SEPARATION DERNIFR CONFORT 

TAXI: JFÀN RULLAN 
Téléphone 17. SISTERON Rue Mercerie No 6 
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BUES FHERËS' 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0\ 

les 
Aulomobiks 

SON 

simples-robustes- économiques-bon marché 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

Une conduite intérieure CITROEN cataloguée 25.600 frs. 

est livrée avec éclairage et démarages électriques, dispositif 

d'éclairage "Code" avertisseurs de ville et de route, essuie 

glaee automatique; montre, compteur kilométrique, indica-

teur du niveau d'essence, freins sur les 4 roues avec Servo frein 

filtres à air, à huile et à essence, thermomètre de radiateur, 

miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitures infé-

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

complet, 5 roues garnies, enjoliveurs de, roues, etc., etc. 

Demandez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe à 22.600 francs. 

atelier Mécanique 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ 

Dépannage Rapidité d'exécution 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

BANDES PLEIN £S 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

de Réparation»' 

• AGENCEMENT MODERNE 

— Prix modérés Mnm^ 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DJNIN 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS irères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 8 & ÎOC.V 

gérants 
Vu^pour la légalisation de la signature ci-contre, Le^Mair*, 
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