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4 L'APPROCHE 
DES ELECTIONS 

Comme il advient, à l'approche 

îles élections, les hommes politi-

ques du département font leurs 

préparatifs de combat, les uns 

pour conserver les positions acqui-

ses, les autres pour essayer de 

conquérir celles-ci, et d'aucuns 

pour, examiner les chances qu'ils 

ont, dans la lutte, de jouer un 

rôle important, celui par exemple 

du. Juge de la fable de Lafontaine : 

L'Huitre et les Plaideurs. 

Dans notre arrondissement, Sis-

teron - Manosque - Forcalquier, le 

citoyen Charles Baron s'apprête 

à défendre son domaine. On lui 

iiit bien qu'il est entamé. Mais on 

lui objecte qu'il ne peut pas subir 

le moindre dommage. 

L'ombre d'un grand avocat corse, 

d'un maître du barreau parisien, 

a passé devant ses yeux et voilé 

son horizon. 

Mais il y a des situations faciles 

a défendre.... Des états-majors 

disciplinés, groupés sous les dra-

fleaux d'un parti, organisent déjà 

la défense. 

M" de Moro Giafferi a besoin 

d'une forte artillerie lourde pour 

démolir les bastions S. F. I. 0. 

Est-il bon entraineur d'hommes 

au moment de l'assaut ? Nul n'en 

doute, étant donné son éloquence 

et sa flamme d'insulaire.... 

Mais M. Andrieu n'est plus là 

pour diviser. Et dès lors une troi-

sième candidature pourrait mettre 

d'accord les combattants en les re-

poussant chacun d'un côté pour ar-

river au but. Il faudra bien entendu 

qu'elle soit républicaine, et qu'elle 

soit apostillée par des hommes de 

chez nous. On peut venir de loin, 

des colonies même, et avoir be-

soin de cautions dans le pays. 

Nous ne visons personne. Une 

candidature de ce genre, dans un 

arrondissement agricole où l'on 

aime les travailleurs, pourrait 

trancher le différend des politi-

ciens decarrière.Nous n'insisterons 

pas, n'ayant encore aucune préci-

sion. 

Dans notre arrondissement le 

problème est toujours posé entre 

l'économique et la politique. Nous 

avons, en un mot, besoin de repré-

sentants plus aptes à gérer nos 

intérêts économiques que de s'ab-

sorber dans le domaine de la por-

litique pure, sans pour cela, cepen-

dant abdiquer les devoirs d'une 

Démocratie sans cesse en évolu-

tion. 

Dans les autres arrondissements 

des Basses-Alpes, la question se 

pose à peu près dans les mêmes ter-

mes généraux avec des moda-

lités différentes. 

Les hommes comme M. Stern 

ont fait leurs preuves. Ils auront 

des adversaires de doctrine. On 

croit que M. Stern verra se dres-

ser devant lui une candidature ins-

pirée ou suscitée par M. Paul Rey-

naud ministre dont on ne comprend 

pas le geste. 

Peu d'échos nous parviennent 

de l'autre côté du département. 

On verra bientôt s'affirmer des 

ambitions et des aspirations ba-

sées plus ou moins sérieusement 

sur des doctrines. 

L'attitude d'un journal est su-

bordonné^ à l'intérêt du pays : telle 

sera celle du « Sisteron-Journal » 

parce que elle fut toujours ainsi en 

toute indépendance républicaine. 

DEMOS. 

It'flssemMés Générale 
te mutilés, anciens combattants 

et victimes de la guerre 
à Sisteron 

L'Assemblée Générale annuelle de 

l'Amicale des mutilés, Anciens combat-

tants et Victimes de la guerre des 

environs de Sisteron, a eu lieu, diman-

che dans la vaste salle des Variétés, 
8ous la présidence d'honneur de M. 

Paret, maire et conseiller général du 

«Mon de Sisteron. 

La séance est ouverte à 10 heures 

Précises, par le président de cette asso-

ciation, qui donne la parole à M. le 

Maire qui remercie l'assemblée et dit 

combien il est heureux de se retrouver 

une fois de plus au milieu de ses frères 

d'armes, les assurant de toute sa bien-

veillante sollitude et de son attachement 

à leur œuvre de solidarité. 
Reprenant la parole, le président 

remercie les nombreux camarades de 

Sisteron et des environs, d'être venus 

aussi nombreux, et adresse, au nom 

des membres du Conseil d'adminisha 

tion de l'amicale, l'hommage de leur 

gratitude à MM le maire et conseiller 

général ; Soudan, président de la 

mutuelle-retraite des Basses-Alpos ; 

Isoard, Frégier, Ribotta, Dauphin, qui 

ont répondu à l'invitation qui leur a 

été adressée. Il présente les excuses 

de MM. Buffet- Delmas, Marrou et 

Robert empêchés au dernier moment, 

d'assister à la réunion en raison de 

circonstances imprévues. 

Après avoir fait l'exposé des résultats 

obtenus au cours de l'année écoulée, et 

avoir dit ce qu'est, ce que fut le grou^-

pement depuis sa fondation, c'est-à-dire 

depuis treize ans, il fait un pressant 

appel à l'union des mutilés, anciens 

combattants et victimes de la guerre, 

« union, dit-il, indispensable pour la 

sauvegarde des droits acquis et si né-

cessaire pour faire aboutir les biens 

modestes revendications à l'ordre du 

jour des congrès. » 

II fait le compte rendu de la réunion 

des délégués au Conseil de la Fédéra-

tion de janvier dernier à laquelle la 

discussion du projet de fusion des deux 

Fédérations départementales fut engagé 

sur chacun des différents points expo-

sés, réunion ou n'a cessé de régner 

la cordialité la plus parfaite, le vérita-

ble esprit combattant et le désir ardent 

d'arriver à un résultat d'unité départe-

mentale exprimé par tous les mem-

bres présents. 

Une résolution présentée par le pré 

sidentau sujel de cette fusion fut adop-

te à l'unanimité de l'assemblée lui fai-

sait confiance pour la continuation des 

pourparlers et la belle formule d'unité 

départementale, unité plus désirable 

que jamais pour la réalisation de l'œu-

vre entreprise par les anciens combat-

tants et victimes de la guerre. 

Le président fait connaître que, sur 

sa demande. M le préfet avait bien 

voulu désigner le chef de service du 

Comité départemental des mutilés et 

A. C à assister à cette réunion. 

Des renseignements précis ont été 

également donnés sur les modalités de 

l'article 34 du décret d'administration 

publique du 16 mai 1930, concernant 

les emplois réservés communaux, et 35 

du dit décret, relatif aux emploi réser-

vés dans les administrations de l'Etat, 

des départements, soit dans les établis-

sements ou entreprises privées, aux 

orphelins de la guerre. On n a pu ré-

poudre sur la question posée au sujet 

des emplois de dactylographes occupés 

à titres temporaire et depuis assez long-

temps, à la préfecture, par des non 

victimes de la guerre. 

On compte sur l'esprit de justice de 

M. le préfet pour que les droits des 

jeunes pupilles de la nation, soient 

respectés. 
Le compte rendu moral et financier 

présenté par le président, est adopté 

à l'unanimité. 

L'assemblée procède ensuite, à l'élec-

tion des membres du bureau dont le 

mandat arrivait à expiration. Tous les 

camarades du bureau sortant sont réé-

lus. 

Parlant de la Paix, le président fait 

adopter une motion affirmant solennel-

lement devant la nation et les pouvoirs 

publics que les A C et victimes de la 
guerre sont nettement décidés, et plus 

que jamais, à empêcher qu'un pared 

crime que celui de la guerre, recom-

mence, et sont unanimes à vouloir que 

leur groupement continue à mener une 

action énergique en faveur de la Paix. 

Puis, la séance fut levée, non sans 

avoir voté, par acclamations, une mo-

tion de reconnaissance au président 

Colomb qui, depuis 13 ans, dépense le 

meilleur de son activité et son absolu 

et entier dévouement à la cause dps 

anciens combattants et victimes de la 

guerre. 

La séance est aussitôt reprise par 

l'ouverture de la grande assemblée 

générale départementale de la mutuel-

le-retraite de l'U. F. par M. Levesque, 

président de la sous-sect;on de Sisteron 

assisté de MM. Soudan, Colomb, Isoard, 

Frégier membres du conseil d'adminis-

tration. 

L'assemblée générale a ensuite adop-

té la résolution suivante : 

Les membres adhérents à l'Amicale^ 

réunis en assemblée générale, au nom-

bre de 400 environ, après avoir entendu 

les explications données par leur prési-

dent, et notamment sur les dangers que 

fait courir la division des membres d'u-

ne même famille, issue de la guerre, 

actuellement groupés au sein de deux 

fédérations départementales agant les 

mêmes aspirations et un but identique : 

la défense des intérêts sacrés des victi-

mes de la guerre et anciens combattants, 

divisant leur force et paralgsant leurs 

efforts pour obtenir le maintien des 

droits acquits et l'aboutissement de leurs 

revendications, demandent instamment 

aux dirigeants.de notre Fédération bas-

alpine, de hâter les pourparlers de fu-

sion de ces deux organismes, les béné-

fices devant découler de cette union 

étant immenses et le Conseil de la Fé-

dération en a ainsi décide dans sa 

dernière réunion de janvier à Sl-Auban. 

Cette fusion constituera la plus gran-

de et la plus noble des forces si néces-

saires pour la défense de nos droits, et 

rassemblera les efforts épars dans la 

grande famille départementale. 

Nous arriverons ainsi, suivant la voie 

la plus logique, à former un organisme 

départemental, capable de lutter effica-

cement pour le bien de lous les anciens 

combattants et victimes de la guerre. 

.—» . ... i 

I 

Chronique Electorale 

La semaine qui s'écoule a laissé du 

nouveau dans la situation politique 

départementale. 

Officieusement on connait les noms 

des personnalités politiques qui dans 

chaque arrondissement solliciteront 

les suffrages des électeurs. Certes les 

candidats ne foisonnent pas pour le 

moment mais puisque la Commission 

de réforme électorale au Parlement 

va porter à 5 ou G ans la durée du 

mandat législatif il y a tout lieu de sup-

poser qu'avant le jour du vote de nom-

reuses candidatures surgirent et 

comme toujours il y aura ce jour 1& © VILLE DE SISTERON



beaucoup d'appelés mais peu d'élus. 

Pour l'instant nous nous bornons à 

citer les noms que les échos nous ap-

portent sans leur donner un carac-

tère otficiel. 

Dans la circonscription de Digne ou-

tre M. lacques Stern, député actuel, il 

nous est permis d'avancer les noms de 

M. R. Anglès, ancien député des B-A 

et de M. Camille Reymond, Conseiller 

général de Volonne, qui fut candidat 

malheureux dans la circonscription de 

Digne en 1928. 

Avec M. Raoul Anglès M. Stern au-

ra à faire à forte partie et les électeurs 

de Digne seront fortement embar-

rassés dans leur choix. Notons en 

passant que M. Anglès fut le colistier 

de M. Stern dans une élection qui eut 

lieu après la guerre. Mais il n'est pas 

rare de voir, en politique comme en 

affaires, deux amis s'opposer pour les 

mêmes intérêts. 

M. Reymond sera le candidat du 

parti S, F. 1. 0. comme le sont éga-

lement M. Baron à Manosque-Sisteron 

et M. Gardiol à Castellane. 

Si nous sommes bien informés on 

nous annonce l'apparition presque 

certaine d'une quatrième candidature 

patronnée, dit-on, par M. Perchot, 

ancien sénateur. 
* 

* * 

Bien que l'on dise que le calme est 

le prélude de la tempête, dans la cir-

conscription Forcalquier-Manosque-

Sisteron une tranquilité de bon augure 

règne dans notre arrondissement. 

Après la candidature de M. Charles 

Baron viennent celles de M. Vincent 

Moro Giafferi, avocat de talent et an-

cien député, dont la candidature s'af-

firme davantage et celle certaine de 

M. Gallet, grand propriétaire de rize-

ries en Indo-Chine. M. Baron n'a donc 

pour le moment que deux concurrents. 

De mémoire d'électeur, ce serait 

surprenant de ne voir chez nous que 

trois candidats alors rue régulière-

ment nous en comptions cinq et six. 

Faut-il donc dire que la qualité sup-

plé à la quantité. Croyons- le jusqu'à 

preuve du contraire. 

• * 
A Castellane la situation électorale 

parait aussi se bien dessiner. M. Gar-

diol, le député actuel aura pour con-

currents d'une part M. André Junot de 

Paris qui fut déjà candidat sans succès 

dans cet arrondissement, et d'autre 

part M. Biguet de Nice. 

Pour l'instant la lutte semble stabili-

sée entre ces trois personnalités. L'a-

venir nous dira quelle est celle que les 

électeurs auront choisie. 

Syndicat d'Irçitiative 
de SISTERON 

* Le Syndicat d'Initiative de Sisteron 

et de la Haute-Provence tiendra son 

assemblée générale annuelle, le mer-

credi 23 mars courant à 21 heures, 

dans l'une des salles de la Mairie. 

Il y sera procédé au renouvellement 

prescrit par ses statuts, du tiers des 

membres de son comité et au compte 

rendu moral et financier de cette as-

sociation. 

Un pressant appel est adressé au 

public sisteronnais et des communes 

environnantes pour qu'il ne ménage 

pas son aide à notre S. I., dont les 

buts ne tendent qu'à la sauvegarde 

des intérêts généraux du pays et an 

plus grand développement du tourisme 

source de richesse nationale. 

Le meilleur aménagement de notre 

ville, résultant de la construction du 

réseau d'égoûts et de la distribution 

d'eau potable, a rendu possible l'or-

ganisation de logements pour les esti-

vants. Ce très heureux nouvel état de 

choses, doit contribuer à la mise en | 

application nécessaire, des aptitudes J 
réceptives de notre population. Des } 

demande» de location pour la saison I 

estivale, sont fréquemment adressées au 

S. 1. qui continuera à servir d'intermé-

diaire gratuit auprès des propriétaires 

d'immeubles désirant louer et qui 

voudront bien le documenter à cet 

égard. 

Que chacun comprenne l'intérêt qui 

s'attache à faire apprécier davantage 

notre pays en y accueillant avec le 

minimum de confort indispensable, 

ceux qu'attirent nos sites pittoresques 

et notre climat de moyenne altitude, 

justement réputé par ses qualités vivi-

fiantes. Les travaux de notre S. I. et 

la propagande qu'il a entreprise depuis 

sa création, porteront alors tous lejrs 

fruits. 

Dans un ordre plus général d'idées, 

l'inauguration de la Route Napoléon, 

sera au cours de cet été, la première 

grande manifestation touristique, à 

l'organisation de laquelle notre S. I. a 

participé activement. Elle fera com-

prendre à beaucoup, l'utilité de ces 

groupements désintéressés qui se sont 

constitués dans de nombreuses villes, 

et la nécessité de leur existence dans 

chacune d'elles. Leur action concertée 

s'avère chaque jour, davantage géné-

ratrice d'appoints importants pour 

toutes les branches de l'activité écono-

mique de notre région. 

Les résultats assurés, doivent être 

complétés et étendus. L'action de no-

tre S. I. continuera avec vigilance, mais 

elle est nécessairement subordonnée 

en majeure partie, à l'appoint de res-

sources budgétaires qui est indispensa-

ble tant à son organisation locale, qu'à 

la campagne qu'il a entreprise en faveur 

de notre pays. 

Etre membre du S. 1. c'est souscrire 

à son œuvre utile pour tous. 

LE COIN DU POETE. 

A Petit Feu ! 

Nous recevons fatalement 

Toujours des tudes sur la tête 

Ces tuiles, danger permanent, 

Aujourd'hui sont des allumettes. 

Longuement, à travers, à tort 

Ce sont nos poches qu'on explore 

Décidément on g va fort 

Je dis même on g va .phos ..for...e 

Leur tour est venu de sévir 

Mettant nos goussets au supplice 

Il faut pour pouvoir s'en servir 

Avoir des gens à son service. 

Car les a en cire » les « en bois » 

Sont objets d'art, presque fétiches, 

Que seul peut soffrir le bourgeois... 

Encor faut-il qu'il soit très riche. 

Pour pouvoir porter votre choix 

Sur une boite des « en cire » 

// faut avoir bourse de rois 

Tellement elles sont de...Sire 

El les auties, celles en bois, 

Sont aussi pâture bourgeoise 

Un travailleur trop suer doit 

Pour avoir une...suédoise. 

Les « de ménage » on le conçoit 

Sont de valeur innoportune 

A moins qu'en ménage on le soit 

Avec Belle-Dame Fortune. 

Nous l'apprenons à nos dépens 

Longue, ou bien courte, large, étroite 

Cest toujours nous qu'on met dedans 

N'importe comment soit la botte. 

Mais je vais arrêter ce jeu 

Sur les allumettes cruelles 

Sinon m'exaltant peu à peu 

De colère je prendrais feu 

Beaucoup plus vite et bien mieux qu'elles 

André TERRAT. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦<>♦«-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 

Appartements à Louer 

convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Foire. — Il n'est rien de tel qu'une 

foire pour s'apercevoir de la crise. 

bien qu'une journée de soleil présida 

à sa tenue, ce qui permit à beaucoup 

de gens de venir, les aff ures ne furent 

pas très nombreuses. On s'est surtout 

aperçu de la crise dans le commerce 

de détail oû les affaires si petites soient-

elles, ne furent pas rémunératrices. 

C'est là qu'elle se fait le plus sentir. 

Voici la mercuriale : 

Bœuf, 4,25 à 4,50 ; Vaches, 3,75 à 4 ; 

Veaux, 6 à 6,50 ; moutons, 4 ; brebis 

grasses, 3,25 à 3,50 ; agneaux broutards 

5,50 ; agneaux de lait, 6 à 6,15 ; che-

vreaux, 5,50 ; porcs gras, 5,75 à 6 ; por-

celets, G.'ôO à 7,50, le tout au kilo poids 

vif ; œufs, 4 à 4.50 la volaille manquant 

complètement ; pigeons gros, 15 fr. la 

paire ; petits 8 ; lapins domestiques, 

5 tr. le kilo ; blé 170 ; avoine, 85 à 90 : 

graine de sainfoin, 220 à 230 : aman-

des dures en coques 10C à 110 le tout 

aux cent kilos: graine de luzerne 5,50 

le kilo. 

Pupilles de la Nation. — Les fa-

milles désireuses de faire admettre 

leurs enfants à l'école militaire prépa-

ratoire technique de Tulle peuvent s'a-

dresser à M. le Secrétaire général de 

l'Office départemental des Pupilles de 

la Nation (Prélecture) qui leur donnera 

tous renseignements sur les conditions 

d'admission. 

On demande une bonne sachant 

faire la cuisine et tenir intérieur. Con-

viendrait à mère et fille. S'adresser 

chez M. BEC, chaussures, Sisteron, B-A 

Sisteron et Paul Arène. — Sis-

teron et Paul Arène sont, depuis quel-

que temps à l'honneur chez les pein-

tres de talent. 11 y a deux ans, nous 

annoncions l'illustration de Domnine 

par le peintre bas-alpin Girieud. Un 

exemplaire de ce livre fut déposé en 

hommage de l'auteur à la bibliothèque 

municipale. 

Aujourd'hui c'est avec un extrême 

plaisir que nous annonçons l'illustra-

tion en couleurs du chef-d'œuvre de 

Paul Arène Jean des Figues par le pein-

tre provençal François de Marliave. 

Jean des Figues, illustré de 57 aqua-

relles de Marliave, coloris au patron 

d'Eugène Charpentier, édité dans la 

collection Française (Henri Cyral, édit. 

118, Boulevard Raspail. Paris) paraîtra 

fin mars et comprend 849 exemplaires 

de 200 à 380 francs l'exemplaire, tirage 

de luxe. 

M. de Marliave, est titulaire de la 

médaille des artistes français, ses aqua-

relles sont admirables. Celles que nous 

avons reçues sont d'un coloris puis-

sant où le soleil s'y reflète. Un coin 

de la place de la grande école est mer-

veilleux et d'un pittoresque de bon 

goût qui dénote chez l'auteur une 

maîtrise excellente. 

Nous eûmes le plaisir, l'été dernier, 

de faire la connaissance de M. de Mar-

liave qui vécut parmi nous une semai-

ne, il visita les lieux dépeints dans 

Jean des Figues en s'inspirant de leur 

pittoresque. Jean des Figues est bien le 

frère de Domnine. 

Vue générale de Sisteron par Moreau 

P. L. Eau forte, in-folio tirée à 50 

exemplaires, avant la lettre signée, 

prix 600 frs. 

pés d'un arrêté d'expulsion soient re-

conduits à la frontière et non pas laissés 

comme à l'heure actuelle sur le terri-
toire français. 

Bal — Nous rappelons que c'est 

demain soir dimanche salle du Casino 

qu'aura lieu le traditionnel bal de 

l'association des Commerçants. 

Nous espérons que comme chaque 

année cette élégante soirée réunira 
une assistance nombreuse. 

Un excellent Jazz, un buffet dej mieux 

assorti contribuera au succès de cette 
fête. 

Un vestiaire fonctionnera. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Fête du Faubourg. — Demain 

dimanche concours de boules d'entraî-
nement, prix : 50 francs. 

Les entrées sont reçues chet M, 

Francou, Bar-Tabac. 

A louer, divers appartements. 

1 pièce, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces, 

le tout réparé à l'état de neuf. 'Eau, 

cabinets, électricité, 

S'adresser chez M. BEC, chaussures 
Sisteron, B-A. 

Néorologie. — Samedi dernier la 

presque unanimité de la population 

de Sisteron accompagnait à sa dernière 

demeure Madame Ginoyer, fille de 

notre camarade Louis Revest, quinçail-

1er de noire ville, décédée à Ste-Tulle 

â l'âge de 25 ans. 

Nous présentons à M. Revest et à sa 

famille nos bien sincères condoléances. 

Les Fêtes de Nice. — La ville de 

Nice recevra cette année encore du 26 

au 30 mars les délégations de nés 

provinces françaises : 41 groupes réu-

niront 1500 personnes parmi lesquels 

figurera le quadrille sisteronnais. .Pour 

le couronnement merveilleux de cette 

grandiose manifestation le Comités'est 

assuré le concours de la musique de 

la Garde républicaine qui sera certai-

nement le numéro le plus marquant 

de ces fêtes. Heureux seront ceux qui 

auront le plaisir d'applaudir cette belle 

phalange musicale. 

A louer de suite appartements 

1 et 3°* étages. S'adresser au bureau 

du journal. 

A VENDRE 
Fonds de commerce de Boulan-

gerie avec bail de 12 ans. 

S'adresser à Me Buès, notaire à 

Sisteron. 
s. : l'.'.iia 

On demande une Bonne au 

PETIT NICE. S'y adresser. 

Vœu adopté par le Jury des 

Basses-Alpes.— Le Jury des Basses-

Alpes, première session de 1932, émet le 

vœu que les individus étrangers frap-

Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée : 

Eclair-Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

Ln comique en deux parties 

Un dessin animé 

Aventures des mers exotiques, le film ut 

réalisé par Léon Poirier dans 'tilt * 

Nossi-Bé, interprété par Thomg BOUT-

délie et RAMA-TAHÉ. 

« 

La semaine prochaine : 

LA MAISON DE LA FLECHE 

Ln film qui fera fureur grâce a une 

interprétation remarquable par des 

artistes français de grand talent tel ?ue 

Léon MAThOT, MAXUDIAN et une 

pléiade d'autres grands artistes. 

AUTOMOBILISTES 
Avant dacheter votre voiture voua 

le Garage Moderne Francis 
JOURDAN , agent officiel FOB» 
qui vous donnera toute ladocumentau°a l 
sur la nouvelle 6 ov Ford. 

© VILLE DE SISTERON



Mines de Charbons des Alpes 
— le moins cher 

cuisine Li^nitG Flâïïlbânt pour le ménage et la c 

S'adresser à M.. C MAGALD, rue Saunerie, SISTEROIN - Téléphone 87 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de smlllions 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Embrun. 
Laragne 

Saint-bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
iSle Catherine) 

Veyues 
Seyae les Alpes 

Agences 

BD vertes tous 

;Ues jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILi ESTRE (.Lundi) 

SERRES { Samedi j t! 

La MOTTE- du-CAlRE 

LUS-ia-CROIX-BAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILLE 

^ Opérations , de/.Bourses 

^Paiement de Coupons, 
Encamemente d'effets de Ccmmeree 

Location de Coffres-forts 
Comptes-Courants vommerciaux^ 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

D r Audibert ROUSSET 
(nez - gorge

k
- oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MANOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-

medis matin de 8 à 10 h. 

DiGNE, Grand hôtel, tous les samedis 

après-midi de 14 à 17 h. 

SISTERON, hôpital, tous les Dimanches 
mutin de 8 à 11 h 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

J. SARGU^? Successeur-

opère tous les jours de foire de 10 h. a 

18 heures. 

S'adresser Maison CLERGUE, 2" 

étage Sisteron. 

Ciné-Scout. — Demain dimanche 

matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45. 

PROGRAMMA SENSATIONNEL 
dandra MILOWANObP l'artiste bien 

connue dans 

LA COMTESSE MARIE 

merveilleuse comédie sentimentale en 

S parties. 
Les Ours se suivent : comique. 

» 
* ♦ 

Pour Pâques : Ln film vraiment 

sensationnel : MTChEVO. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Louis REVEST et sa famille 

adressent leurs sincères remerciements 

à toute la population sisleronnaise 

pour les marques de vive sympathie 

qu'elle lui a témoignées à l'occasion 

du décès de 

Madame Mapcelle REVEST 

épouse GINOlcER 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRAINDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

Chemins de fer P. L. M. 

La route des Alpes 

en autocars P. L M. 

Tous les jours du I
e Mars au 31 

octobre, les autocars P. L. M. condui-

sent dans la journée, de Grenoble à 
Nice et inversement. 

L'itinéraire suivi (col de la Croix-

Haute, Digne, ou l'on déjeune; est celui 

qu'en hiver les mêmes autocars par-
courent en deux jours. 

Jusqu'au 20 mai, ce service rapide 

est en correspondance avec les autocars 

qui relient Aix â Grenoble, da> s la 
journée, avec étape de déjeuner à St-
Pierre de Chartreuse. 

CHOCOLAT DE 

LYON 

Ecrivez à notre service publicité 
qui vous enverra notre notice bleue 

complétant, sans l'annuler, notre 
notice rouge. 

l'Annuaire des Sasses-

Alpe 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. L1EUT1ER bisteron. 

Joindre 1 tr. pour envoi par poste. 

♦*♦♦*♦♦♦♦♦*♦♦•♦♦♦•♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦« 

Ne parlez pas 
' de T. S. F... 

... Il vous n'avez Jamais entendu 
un poste secteur Philips équip* 
avec Miniwatt. 
Demandez-nous une démonstration 
gratuite/elle ne vous engagera i rien 
mais vous pourrez dire votre mot 

PHILIPS 
G A BACK 

Marceau Scala 

Rue de Provence 

s*i »ii<:iu»M 

r prospecteur 

exclusif 

"Le Stylo qui ma 
rche' 

Nouveaux Moc/è/es 
cfe fajbr/caf/'on Frâncafse 

FCMCTICMNEMrNT GARANTI 

En vente à la librairie Lieutier 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannbbière. 

à AIX, chez M. M1LHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

A VENDRE 
par lots Campagne de feu M. 

Joseph RICHAUD à Naux, commune 

Entrepierres. 

S adresser à M" BUES, notaire à 

Sisteron. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT PIERRE D'ARGESÇOIS 
-«a. GARANTIE NATUPELLE 

Exempte de gazéification artmciem
 n

. c. Gap N' 1468 

Pour renseifïnsments, écrire au Directeur de la Source da St-Pierre d'Argençon (H-Alpes; 

SUR LA FEMME -
- Toute femme qui souffre d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irréguÛerea 
ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blancheB, Maladies intérieures, Métrlte, 
fibrome, Salpingite, Ovarlte, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
—înées. 

Lit JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la Femme. Êlle les guérit bien parce qu'elle 

débarrasse 1 intérieur de 
tous les éléments nui-
sibles ; elle fait-» circuler 
le sang, décongestionne 
les organes, en même 
temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ 
SOURY ne peut jamais 
être nuisible, et toute 
personne qui souffre 
d'une mauvaise circu-

lation du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac, ou des Nerfs, Chaleurs, 
Vapeurs, Étonffements, soit malaises du 

RETOUR D'AGE 
doit, en toute confiance, employer la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours elle guérit des milliers de 
désespérées. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Mag-. DUMONTIER, & Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon Liquide 
Pilules I O fr. 60 

Bien exiger ta véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et 

en rouge la signature 

Aucun outre produit ne peut h remplacer 

A VENDRE : 
lapins gras. S'adresser [à M BAR-

THELEMY , Bar du Cours, Sisteron. 

MOH- ANNUAIRE 
du 

SISTERON-JOURNAL 

3 franc» 

Liste de tous 

les habitant! et tons 

renieignementi administratif! 

dei Basies-Alpei 

flUTO/WOBIUSTE FORDISTE 

Achetez et faites réparer votre voilure 

ou camion chez l'agent officiel 

Garage Moderne avenue de la gare, 

Francis JOURD AN, qui vous don-

nera immédiatement satisfaction, pour 
tout ce dont vous aurez besoin, outillage 

spécial pour FORD. Grande connais-

sance de mise au point Stock de pièces 
de rechange. 

Suites de Bronchites 
Les bronchites lécidivent chaque an-

née aux mêmes époques et finissent par 

prendre la forme chronique et catar-

rhale On. tousse, on crache sans cesse 

et la congestion des voix respiratoires 

produit l'essoufflement et l'oppression 

Il faut, dans ce cas, emploger la Poudre 

Louis Legras ; la toux l'expectoration 

exagérée, ^oppression céderont rapide-

ment à l'emploi dece merveilleux remède 

qui a obtenu la plus haute récompense 

à lExposiiion Lniversellt de I'JOO. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 5 fr. 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1, Boulevard 

Henri-lV, à Paris. 

FETES DE PAQUES 

Mm V?* A UTRAN Adolphe 

— chaussures — 
n, rue de Provence, SISTERON 

Grand choix de chaussures de Luxe et de Travail 

pouf Hommes, Dames, Fillettes et Enfants 
tous 1" choix à des prix très modérés. 

Rabais sur les fins de série. 

Etat-Civil 
du 11 au 18 Mars 1932 

NAISSANCES 

. Néant. 

MARIAGES 

Robert François Pierre Reynier-

Montlaux. maçon à Sisteron et Heniiette 

Lina Gremaud. s. p à Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Louis-Cyiille-Baptistin Justet, maçon 

à Sisteron et Jourdan Marcelle-Solange 

s p. demeurant et domiciliée à Noyers 

DÉCÈS 

Eubad Nacer, 31 ans, à l'hôpital. 

CABINET DENTAIRE 

chir argien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. © VILLE DE SISTERON
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RAPIDE 

En vente à la Librairie LIEUTIER, 

1 *\ tri 

1 EO • îxai 

Cbarma«son & Cie 
AGENTS EXCLUSIFS pour les HAUTES ALPES 

et pour les Arrondissements de BARCELONNETTE et SISTERON. 

Agent pour l'arrondissement de SISTERON 

A. AILHAUD 
SPLENDID'G A RAGE — S I S T ElR O N 
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