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Voici plus de huit jours qu'exposant 
sur h s divers poinls de notre arron 
dissement le programme radical-socia-
liste de réalisation j ai accumulé autour 
de ma candidature bas-alpine les té^ 
moignages de laveur et d'attachement 
lès plus précieux pour un enfant du 
terroir I 

Dans le recueillement inquiet dés 
auditoires, en communion étroite avec 
cette classe rurale au milieu de laquelle 
j'ai grandi, i! m'est apparu que l'Heure 
n'est plus des vieilles batailles d'éti-
qiiette, de la poursuite de mécanisme 
électoraux périmés 

Je l'affirme pour l'avoir constaté, 
senti, les électeurs tournent résolument 
le dos a la politicaillerie, ils sont déjà 
vaccinés contie la maladie politicienne 
pour crier leur soif de réalité, leur 
besoin d'administrateurs et de construc-
teurs de la République. 

En cette période critique, ou s'obs-
curcit l'horizon, une mystique nouvelle 
semble se propager à travers nos 
vallées et nos monl.ignes.Le parlemen-
laire de demain devra rester en contact 
avec les lorces vives de nos campagnes 
ne plus promettre, mais tenir, servir 
la démocratie sans s'en servir. 

J'ai combattu l'équivoque, déployé 
largement mon drapeau 

Radical-socialiste, ie n'entends rece-
voir aucune leçon des professeurs de 
républicanisme, encore moins de ceux 
qui, dans l'embrasement d'un grand 
soir, ne nousapportënlquela dictature. 

Je crois, avec Jules Ferry, que la 
République n'est pas un mot mais un 
gouvernement. 

Je n'ai pas autant de programmes 
que d'auditoires 

Avec Léon Bourgeois, je n'admets 
ni révolution, ni réaction " j'affirme 
avec lui qu'aucune collaboration n'est 
possible, ni avec les collectivistes, ni 
avec aucun de ceux qui suppriment la 
propriété individuelle ou veulent placer 
les intérêts de classe au-dessus du pays 
lui-même". Ceci n'est pas au goût de 
tout le monde. 

Voici que la panique s'installe au 
camp de l'ennemi. 

Pour lutter contre le rayopnement 
de ma doctrine, la calomnie fourbit 
•és armes. 

La rumeur légère commence à raser 
le sol. je n'attendrai pas qu'elle s'enfle 
en. grandissant. 

Je l'ai dit partout « l'homme politique 
appartient à tous, clui qui n a pas un 
passé intact doit fuir le forum » 

J'ai fait avant de gravir les planches 
électorales* mon examen de conscience. 

Indulgent à toutes les attaques doc-
trinales, je serai ombrageusement fa-
rouche envers la moindre éclaboussure 
pour l'honneur du nom que je porte. 

Toutes mes réunions sont publiques 
et contradictoires. J'y convie, sans plus 
tarder, mes détracteurs anonymes. 

Escobarsde quartier, Basiles & bon 
marché et antres rasemurailles. hatez-
vous 1 constituez vos dossiers, élabo-
rez vos preuves, aiguisez vos stylets. 
Je vous convié à la mise à Mort I Si 
vous ne venez pas à moi, j'irai à vous... 
mais alors le choisirai le taureau. 

J'ai voulu une campagne d'idées 
probe et courtoise, je ne sortirai de 
cette réserve que pour vider, une fois 
pour toutes l ancés. 

J'entends après ne plus retrousser 
mes manches. Qu'on le sache 1 

Rien ne me détournera du chemin 
<l»eje me suis tracé il conduit à la 
victoire. 

V. € HABLES-GAJuLBT, 
SÙKfciB* aux Elections Législatives. 

V. Charles- G JUihRW 
Diplômé de l'Ecole des Hautes Eludes Sociales. — Diplômé de l'Ecole dès-

Langues Orientales. — Ancien Rédacteur en chef du Rappel. — Avocat 
à la Cour d'Appel. CANDIDAT BAS-ALPIN RADICAL-SOCIALISTE 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Nous ne saurions mieux faire, pour 

présenter V. Charles Gallet à ses 

compatriotes, que de faire appel à la 

plume de son regretté maître et ami 

Edmond du Mesnil le présentant le 15 

mars 1927, aux lecteurs du Rappel, le 

grand quotidien politique de Paris : 

Je revendique l'honneur et le plaisir de 

vous présenter le nouveau rédacteur en 

chef de noire vieux journal. » 

Né en 1894, Monsieur V. Charles Gallet 

revient de l'Extrême Orient où il a fait 

un long séjour d'études. 

« Son bagage n'est pas mince, diplô-

mé de l'Ecole des Langues Orientales, 

ancien élève de l'Ecole des Hautes 

Etudes Sociales, Conseiller Colonial, 

Rapporteur au budget de l'Indochine, 

avocat inscrit au barreau métropoli-

tain, puis à la Cour de Saigon, candi-

datt aux élections législatives de la 

Drôme en 1919, M. Charles Gallet a 

une formation d'esprit à la tois litté-

raire, juridique et politique 

« Orateur ardent et écrivain mor-

dant, Charles Gallet ne donnera pas 

seulement dans ses articles quotidiens, 

la mesure de son esprit politique et de 

son talent critique. 

« Par son expérience, sa connais-

sance exacte des hommes et des choses, 

il épanchera ici la source d'une docu-

mentation originale précise et précieuse 

en ces heures troubles ou nous assis-

tous au manifestations de l'efferves-
cence asiatique. 

«Eu venant se mêler à nouveau à 

la vie politique où les destins propices 

lui sourient, en prenant au premier 

rang sa part aux batailles d'idées tra-

ditionnelles du "Rappel ' Charles Gallet 

se montrera parmi nous, égal à ses 

prédécesseurs, à ses ainés, qui lui ten-

dent joyeusement leurs mains confra-

ternelles. » 

Charles Jallet ne fit pas mentir de 

si élogieux présages, ses articles ne 

tardèrent pas à mériter 1 attention de 

ses confrères qui les reproduisent 

parmi ceux des meilleurs journalistes 

d'idées et d'opinions, ses polémiques 

avec Dubarry, Charles Albert et Pierre 

Bertrand sont connues de tous les fer-

vents des mouvements politiques de 

l'époque. Est-il besoin de mentionner 

l'ouvrage substantiel " L'Avenir de la 

République 'paru en collaboration avec 

Pierre Dominique, Paul Boncour, 

Tosé Germain, sur la réforme des 

institutions de 1 Etude des Partis Poli-
tiques. 

De même dans le Rappel des Basses-

Alpes parurent d'importants fragments 

sur son nouvel ouvrage Où va la 

République ? 

Notre fierté n est pas moins.grande 

de présenter enfin dans ce bas alpin 

d'origine qui honore déjà le départe-

ment un lutteur d'une probité rigide et 

d'une droiture, morale dont il fait une 

des conditions de la vie publique. 

D'aucuns discuteront les idèets, cha-

cun du moins respectera le républicain 

loyal qui conduira en mai prochain, le 

drapeau de la victoire. 

Le Comité. 

N. B. — Est-il bien utile de rappeler 

à nos lecteurs que Charles Gallet est 

à la fois bas-alpin, pur son père M. 

V. Gallet, le banonnais unanimément 

estimé, et par sa mère, née à Manosque 

où sa famille compte toujours de nom-

breux amis. 

Réunions Publiques 

La BKénuioii -te Ilfstnn 

Une réception enthousiaste 

La salle du café de Mison fut encore 
trop exiguë pour contenir les électeurs 
empressés a venir entendre la bonne 
parole républicaine du citoyen Charles 
Gallet, candidat aux éleclions législati-
ves. La réunion fut ouverte à 11 li ;iû 
et M. l'adjoint fut désigné pour la 
présidence. 

Rarement notre candidat fut en con-
tact plus étroit, en sympathie plus pro-
fondeavec son auditoire. Quel admirable 
public que ces braves élede irs de Mi-
son soucieux de se faire une opinion, 
écoutant dans le recueillement, puis 
manitestaul leur contentement par des 
applaudissements prolongés. 

Le discours de Charles-Gallet fut ha-
ché de marques d'oppi obalion. Son 
passage sur ie problème de la paix ou, 
dans une fresque saisissante, le candi-
dat peignit les dangers qui nous guet-
tent, et l'union nécessaire de tous les 
républicains pour une paix vigilante 
souleva l'enthousiasme.. 

Après avoir tracé les devoirs du 
parlementaire, Charles Gallet promit 
à cette population si accueillante de 
revenir au milieu d'elle, de se pencher : 
sur ses besoins, d'étudier ses doléan-
ces, de rester le candidat de la classe 
rurale. 

Un vénérable militant de l'idée répu-
caine, apportant l'expérience de 60 an-
nées de suffrages universel, dit, aux 
acclamations de tous, comment un 
parlementaire se devait au pays et 
comment le peuple trompe devrait 
pouvoir révoquer son mandataire 
après quelques mois de tromperie. 

Après s 'être incliné respectueuse-
ment devant ce doyen des électeurs de 
Mison, M. Charles Gallet promit de 
s'iuspirer d'aussi légitimes enseigne-
ments et déclara emporter un inou-
bliable souvenir de la réception ré-
servée au représentant de la doctrine 
radicale-socialiste. 

Très entouré jusqu'à son départ, il 
quittait Vers midi trente cette sympa-
iniquè localité où il reviendra tou-
jours avec un secret contentement. 

J. D. 

Biéanlon de i.a Sllve 

Pour la quatrième fois dans la jour-
née, Charies-Gailei développai! son 
programme à L,a Silve à 20 heures i'ô. 

Muni de lampes portatives, les élec-
teurs de ce heu qui attend encore l'êlec-
tnUcalion des campagnes, g igoaient 
le café, centre habituel ues comerences 
politiques. 

11 devait couronner celte lourde 
journée par un nouveau succès , 

Monsieur l'adjoint présidait celte 
causerie amicale a laquelle Charles-
Gallet donna tour à tour le ton humo-
ristique et familier. 

Quelques grognements d'un électeur 
cuvant un vin socialiste lui fournirent 
quelques unes de cesbculades à l'em-
porte-pièce, quelques reparties fulgu-
rantes qui lont la force de sa dialecti-
que et la joie de l'auditoire. 

L'interpellateur qui avait mis sur sa 
figure tout le rouge de son programme, 
ne se montra pas rancunier et serra 
cordialement la main de notre candi-
dat dont l'esprit et la bonne humeur 
avaieut conquis la salle. 

Considérant ce petit intermède 
comme eu rien préjudiciable a la bon-
ne renommée d'bospitali é politique 
de La isilve, Charles-Gallet opposa 
dans la dernière partie de son exposé 
la doctrine radicale-socialiste à la © VILLE DE SISTERON



thèse collectiviste, il le fit avec cour-
toisie mais quelquefois avec âpreté. 

Ce fut une bonne soirée pour le 
candicLi républicain. Il n'est pas prêt 
d'oub . er les encouragements reçu' pour 
poursuivre avec une égale ardeur une 
camp.ign» qui s'ouvre $sous d aussi 

beaux présages. 
A toutes ces foules attentives et 

respectueuses de la liberté de la parole 
meici pour notre candidat, pour toutes 
ces marques de proloode sympathie, 
croyez, chers électeurs, à notre pro-
fonde gratitude. 

J. D. 

Réunion des Armandg 

Une Réunion d'une belle tenue. 

M. le Maire avait bien voulu accepter 
la présidence de la réunion publique 
et contradictoire des Armands. Com-
mencée à 14 h. 30 elle se déroule dans 
la salle de la mairie devant un groupe 
compact d'électeurs ayant mis à profil 
cette journée de repos pour écouter 
le candidat radical-socialiste. ffsi 

bientôt enveloppé par la puissance 
de correction qui se dégage de sa pa-
role, sentant en lui l'enfant du pays, 
préoccupé de l'avenir du département, 
ta salle manifeste sa complète appro-
bation. Visiblement satisfaits d'enten-
dre Charles-Gallet avide de réalisations 
traiter les grands problêmes sociaux 
du moment, et suggérer des solutions 
à la crise dont ils souffrent, les élec-
teurs manifestent la plus élogieuse 

attention. 
En terminantCharles-Gallet combat-

tit l'équivoque, il déploya largement 
son drapeau seréclaman* de Gambetta, 
de Jules Ferry et définissant la doc-
trine Radicale-Socialiste, d'après les pa-
roles du fondateur même du parti, 
Léon Bourgeois suivant son axiome 
célèbre : Ni Réaction ni Révolution. 

Eloigné de tout sectarisme, ennemi 
déterminé de la bataille stérile des 
partis il se montre soucieux de voir 
se former une majorité républicaine 
pouvant demain assurer dans la paix 
extérieure l'allégement des.charges du 
contribuable, la retraite du combattant, 
le secours aux familles nombreuses, 
l'assurance-chômage et surtout une po-
litique agricole. Pour lui, le petit pro-
priétaire ne doit pas être l'éternel sa-
crifié de la politique. . 

Charles-Gallet qui avait gardé plus 
d'une heure la parole fut chaleureuse-
ment applaudi et entouré. 

Aucune contradiction ne s'étant pro-
duite, il remercie l'auditoire et M. le 
Maire pour la belle tenue de cette ré-
union où il dit dans une belle envo-
lée sa foi en la victoire prochaine. 

Le candidat repartait à 16 heures 
pour Saint-Vincent-s-Jabron. J. D. 

Réunion de St-Vincent-s-Jabron 

La mairie de St-Vincent-s-Jabron, 
connut lundi dernier à 17 h. la foule 
des grands jours Aux électeurs s'étaient 
joint quelques futures électrices ajou-
tant leur charme à l'austérité de nos 
réunions électorales. Le public ne fut 

pas déçu, 
Charles Gallet prononça en effet, 

un de ses plus remarquables discours 
de sa campagne électorale. Il parut se 
faire un point d'honneur d'aborder 
tous les sujets délicats de son program-
me. Pour beaucoup l'art de la candi-
dature c'est la prestidigitation : pour 
notre candidat, ce fut l'art d'aller 
avec résolution vers les difficultés, de 
les absorber sans les contourner, de 
se poser à lui-même avant qu'on les 
lui pose, toutes les questions délicates 
et de les résoudre toutes. 
, Ce n'est pas de Charles Gallet qu'on 
pourra dire qu'il ne sort qu'un morceau 
de drapeau de sa poche. 

La question du désarmement fut 
amplement traitée. Puis, ce fut le pro-
cès des partis fuyant la responsabilité 
du pouvoir et.se prononça avec oppor-
tunisme sur la question de la propriété 
et de la révolution sociale. Enfin, en 
un raccourci saisissant de vérités tra-
duisant la pensée commune, il dit le 
rôle du député rural, il en traça aussi 
les devoirs. 

11 présente tous les problèmes des-
quels est lié l'avenir de la petite pro-
priété et de la classe laborieuse C'est 
enfin l'exposé de la doctrine radicale 
socialiste que Charles-Gallet termine 
en affirmant son indéfectible attache-
ment à l'idée républicaine. 

Longuement ovationné, notre can-
didat sollicite en vain les contradic-
teurs qui se dérobent et il quitte la 
riante cité de St-Vincent dans une am-
biance de profonde sympathie qui ja-
lonne d'un nouveau succès la candida-
ture bas-alpine. J. D. 

LE COIN DU POETE. 

M 1EHT MUM 
Le Chinois et le Japonais 
Sont plutôt d'humeur vipérine 

- Au Jap le Chinois Jappe., au nez 
Au Chinois^le Jap rompt l'échiné. 

Le Japonais rosse et perfore 
Et le Chinois marche au trépas l 
Le motit ? chacun d'eux l'ignore 

Quand on est « Jaune » on ne sait pas l 

Il bougonne le fils du Ciel 
Etre soldat est indigeste 
L'ordinaire peu substantiel 

2Se donne pas plaisir Céleste. 

Le Japonais qui vat-en-guerre 
Trouve illogique et très malsain 
De s'habiller en militaire 

Pour s'en aller prendre un. ..Pékin. 

Mais tout de même il va sans peur. 
Pourtant les jours de pluie il tique, 
Il craint d'attraper des douleurs 

Et notamment l'A....Sialique. 

Il dit : Pour prendre était-il utile 
« De s'en aller par les chemins 
« Lorsqu'en reposant bien tranquille 

« J'aurai pu prendre un . ..Mandurin. 

« El tandisque du même coup 
Sans crainte que ton m'extermine, 
Sans courrir, ni marcher beaucoup 

Prendre encore quelques ...Mandarines. 

r « Ce métier n'est rien qui vaille l 
^ Quand pourraisje, civil gandin, 

Me parer d'un chapeau de paille 
Et d'un pantalon de. ..hankin. 

« Car traquer les Chinois chez eux. 
C'est vouloir affronter le pire 
Ces types là sont du ...Milieu 

Its en sont même de (Empire 

« Jsotre Empereur dit : Qu'on les chasse, 
Donner l'ordre, Fichu cadeau ! 
Il mériterait qu'on lui passe d 

Ln bon savon au.. ..Mikado. 

Qu'importe si chacun le sait. 
Ce conflit, ici, je le crie 
Tel les « A. S » des Français 

N'est fait que de « chinoiseries ». 

« Mais, yeux bridés, teint jaune crème 
■ En avant nous allons quand même 
Et chacun de nous a fait choix 

.' , D'un bocal rempli d'eau-de vie, 
Et n'a plus qu'une seule envie 

Celle d y mettre les Chinois. 

« Puis un jour nos Gouvernements, 
Pas pour toujours, évidemment 
Feront la paix et j'imagine 
Que le traité Chinois-Mppon 
Sera fait sur papier « Japon » 

Et signé.... à (encre de Chine ! » 

2 Mars 1932. 
André 1 ERRAI. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Les Elections. — Les élections 
Législatives sont officiellement fixées. 
Elles auront lieu le Ie mai pour le 
premier tour et le 8 mai pour le deu-

xième. 

1* Impôt sur les automobiles. 

La perception de cet impôt aura 

lieu à la mairie le lundi 4 avril aux 

heures habituelles. 

Il est rappelé que les possesseurs 

d'automobiles qui n'ont pas acquitté 

l'impôt dans le mois d'échéance se 

trouvent en contravention. 

2- Impôt sur le chiffre d'af-

faire et taxe d'abatage. — La 

perception de ces impôts aura lieu à 

la mairie les mardi 5 avril, mercredi 6 

et jeudi 7 avril, comme d'habitude. 

Tous les redevables, sans exception, 

doivent se présenter. 

Amicale des Mutilés et A. C. 

Nous rappelons à nos camarades pen-

sionnés de guerre assujetis à la loi 

des Assurances Sociales que, en vertu 

de l'art 51 de la dite loi. ils ne subis-

sent pas la retenu de 15 à 20 o\o sur 

les frais médicaux et pharmaceutiques J 
engagés pour toutes maladies qui soi.t 

sans rapport avec la blessure ou la 

maladie, cause de leur réforme. 

D'autre part, les pensionnés de guer-

re, même soignés gratuitement en ver-

tu de l'art. 64 de la loi du 31 Mars 

1919, bénéficient de l'indemnité jour-

nalière du demi salaire, au compte de 

la Caisse d'Assurances Sociales. 

Pour pouvoir bénéficier de ces avan-

tages, l'assujeti devra signaler à la 

Caisse départementale, s'il est affilié à 

cette dernière ou à la Caisse de son af-

filiation sa situation de pensionné de 

guerre, en rappelant son matricule aux 

Assurances Sociales. La mention de 

Pensionné de Guerre, pourra ainsi être 

portée sur sa fiche individuelle. 

L'assuré malade, devra indiquer le 

No de son titre de pension sur la feuille 

de maladie. 

Les bénéficiaires des dispositions de 

l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 

n'ont pas la faculté d'opter pour les 

dispositions de la loi du 30 avril 1930 

pour tous les cas visés par la législation 

militaire. Les prestations visées par 

l'article 5 qui leur sont dans tous les 

cas servies par la loi des Assurances 

Sociales, sont les prestations en argent 

(demi-salaire). 

Les salariés, dont le patron n'est pas 

en règle vis-à-vis de la loi peuvent en 

aviser le service départemental (sans 

aucun risque) qui lera une enquête. 

Des sanctions seront prises vis-à-vis 

de l'employeur et les salariés malades 

seront rembourses de leurs frais. 

COLOMB, président, 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Association des Commerçants. 

— Le Front Unique. — L'année 1932 

s'annonce pour les commerçants et 

industriels avec de sérieux sujets de 

préoccupation. Pour la plus grosse 

part c'est eux en effet qui alimentent 

les caisses du Trésor public. Or, le 

budget de 19 12 se présente avec un 

équilibre fictif et de multiples subster-

tuges. Après avoir subi l'assaut de toutes 

les surenchères démagogiques auxquels 

les parlementaires pour les besoins 

de leur réélection — nous ont habitués, 

le budget se trouve dans un piteux état. 

Pour combler les trous de ce résul-

tat intéressant, il est à souhaiter que 

les commerçants et industriels n'appa-

raissent pas une fois de plus comme 

un troupeau de moutons prêts à être à 

nouveau tondus. Il faut donc agir sans 

retard ; déjà nous venons d'assister à 

une levée en masse compacte des 

directeurs de spectacles et de cinémas 

pour protester contre l'abus des taxes 

qui les frappent cette réalisation d'un 

front unique estun exemple qui deman-

de à être suivi et qui, espérons le, fera 

son chemin. 

Les commerçats et industriels en 

lutte à toutes les tracasseries d'une 

fiscalité excessive, s'apprêtent eux 

aussi à créer une cohésion des efforts 

dispersés en constituant l'Unité de 

Front C'est pour arriver à cette cons-

titution que, à l'issue du Congrès de 

la Fédération des groupements du 

Sud-Est qui se tiendra à Béziers les 

8, 9, 10 et 11 Avril prochain ; la jour-

née du 11 sera consacrée spécialement 

à la réalisation du Front unique. 

L'Assemblée des délégués aura lieu 

dans les salles de la chambre de 

Commerce et nombreuses sont les 

adhésions déjà reçues de divers points 

de la France et plus particulièrement 

des Groupements du Midi. Le Midi 

bouge allons tant mieux souhaitons que 

sous la direction de l'Associa'ion des 

Commerçants de Béziers celte journée 

du 11 avril fasse date dans l'évolution 

des groupements économiques. 

A louer de suite appartements 
1 et 3"- étages. S'adresser au bureau 
du journal. 

Louable initiative du Conseil 
d'administration de la société ae 
Secours Mutuels. Sur l'initiative 
de M. Donzion, président de notre socié-
té de S. M. a été constitué au sein de ce 
groupement une section dite : Spction 
de la Caisse Chirurgicale Mutuelle de la 
Fédération des sociétés de Secours Mu-
tuels des Alpes-Maritimes à Ai'ce. 

Cette Caisse chirurgicale a pour objet 
d'intervenir en faveur de ses membres 
en cas d'une opération chirurgicale aussi 
fréquente qu'imprévue, la société de S. 
M. ne pouvant à ce moment là, par elle 
même apporter une aide efficace à ses 
sociétaires. 

D'autre part pour donner à tous une 
preuve tangible que lei mutualistes sont 
désormais unis pour réaliser leur ma-
gnifique idêalde fraternité, de concorde 
et de pacification sociale, il fut égale-
ment décidé, non sans raison, qu'il était 
temps de rompre les barrières . établies 
en 1885, lors de la création de cette so-
ciété, préconisant ainsi d'accepter [ad-
hésion formulée par toute personne 
dénreuse de faire parti de la section de 
delà Caisse Chirurgicale Mutuelle, à la 
condition toute fois de résider dans les 
communes des environsde Sisteron Cette 
section créée en Janvier dernier a con-
nu un véritable succès, et nombreuses 
sont les adhésions reçues comme keih-
bres honoraires de notre société sans dis-
tinction de sexe puisque aussi bien les 
hommes, femmes et enfants peuvent sol-
liciter leur inscription. 

A la suite d'une causerie faite à Mispn 
où la délégation de notre société de S. 
M reçut le meilleur accueil, près de 40 
adhésions furent recueillies et vinrent 
compléter ta 3m liste déjà fort longue 
des adhérents inscrits qui dès le lende-
main tut adressée à la Caisse chirurgi-
cale à Aice. La 4° liste est actuellement 
en piéparalion et les inscriptions con-
tinuent à être reçues pur MM. Donzion, 
président, Siard Marius trésorier, Lieu-
lier Pascal secrétaire de la société de Se-
cours Mutuels de la ville de Sisteron. 

Pour tous renseignements complémen-
taires à ceux donnés précédemment 
concernant les avantages à obtenir en 
adhérent à la Caisse Chirurgicale, s'a-
dresser à M. Colomb, vice-président de 
la Société. COLOMB. 

Fête du Faubourg. — Dimanche 
3 avril : Concours de Boules d'eutrai-
nement, 50 fr. de prix. i„es entrées sont 
reçues chez M. Magaud Pierre (café). 

L'heure d'Eté. — N'oubliez pas 
Samedi lorsqu'il sera 11 heures de 
mettre les aiguilles de vos montres, 
pendules, horloges et réveil sur minuit. 

Nous rentrerons à minuit une minute 

dans l'heure d'été. 

Ce soir samedi et demain dimanche 
en matinée et soirée : 

Eclair-Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

Bravo-Toro, comique. 

Koko Pondeur, dessins animés. 

Un chef-d'œuvre dans la comédie filmlt 

Le Film du charme 1 Le film de la 
gaité entièrement parlant et chantant 

ARTHUR 
interprété magistralement par de 
grands artistes tel que BOUCOT et 
LilyZEVACO etc. 

Ciné- Scout. — Demain dimanche 
matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45, 

PROGRAMME SENSA1IONML 

NAPOLEON 
vu par Abel Gance 

Spectacle inoubliable. C'est le p!"8 

émouvant et le plus grandiose de tous 
les films. 

A VENDRE 
amiablement 

DOMAINE RURAL 
sis à St-GENI^-Z, lieu dit Chardavons, 
dépendant de la succesion de Monsieur 

Ernest DAUMAS. 
S'adresser à M* ESMIEU notaire à 

Sisteron. 

ON DEMANDE UNE BONNE 

pour la saison touristique, bien rétribuée 
c '~ — TOURING HOTEL S'adresser 

Sisteron. 

au 
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Lis; 
Mines de Charbons des Aines 

3 F 
Stresser à M» C MAGÀl D, rue Saunerie, SISTERON - Téléphone 87, 

A VENDRE 
quartier des Plantiers, près de la gare 

UNE VILLA 
comprenant ; 4 pièces, lapinière, pou-

lailler, grande serre en bon état avec 

jardin potager, vigne et arbres fruitiers, 

tau potable à proximité. Tout clôturé. 

S'adressera Mme veuve hOhNORAT 

Rue de Provence, Sisteron. 

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, 

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 

\ousqui désirez un CHOCOLAT 

de GRAND " ROME essazé 

notre 

AMÉRINO 
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

A LOUER 
au 15 Septembre 

à ferme fixe 

UNE CAMPAGNE 
4 St-GENIFZ 117 heçtares, élevage 

fruits, ruches. 

S'adresser à Monsieur Borrély rue 

Droite, 54, Sisteron. 

Etat -Civil 
du 21 au 31 Mars 1932 

NAISSANCES 

Renée, Francine Romani, rue Droite 

MARIAGES. 

Boudouard Gaston-Célest in-Hubert, 

distillateur à Sisteron et Bonnet Marie 

Adrienne-Joséphine commerçante à 

Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

Cyclistes 1 Motocyclistes / 

Automobilistes 1 

Usez le 

GUIDE DE L'AUTO 
''est merveilleusement documenté et 

'1 vous est indispensable. 

En vente partout 25 fr. 

AUTOMOBILISTES 
Avant d'acheter votre voilure voyez 

If. Garage Moderne Francis 

JOURDAN, agent officiel FORD 

qui vous donnera toute ta documentation 

sur la nouvelle 6 cv Ford. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

A VENDRE : 
lapins ciras S'adresser à M BAR 

1 HELE Ml, Bar du Cours, Sisteron. 

AUTOMOBILISTE FORDISTE 

Achetez et faites réparer votre voiture 

ou camion chez /'agent officiel 

Garage Moderne avenue de la gare, 
Francis JOURDAN, 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. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTJURON — ,(Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Pour parer à h Crise Commeraa'e ! 
LOCATION D'AUTO 
M. Marius SAGNAIL, avenue de 

la Gare, Sisteron, Téléphone N' 1, 

informe le public qu'il se tient à sa 

disposition pour toute course aux prix 

les plus réduits. 

Maladie5 de Printempg 

Les rhumes, les bronchites même se 

déclarent souvent avec les premiers 

beaux jours. Les accès' d'asthme aug-

mentent de fréquence et d'intensité. 

Aussi, rappelons-nous aux malades un 

remède incomparable : la Poudre Louis 

Legras, qui lalme instantanément les 

plus violent* accès d'asthme, de catarrhe 

d'essoufflement, de tous de vieilles bron-

chites et guérit progressivement. 

Une boile est expédiée contre man-

dat de 5 fr. *J5 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras. 1, Boulevard 

Henri-lV, à Paris. 

FETES DE PAQUES 

Urne
 V

ve LUTRIN Adolphe 

— chaursures — 

n, rue de Provence, SISTERON 

Grand choix de chaussures de Luxe et de Travail 

pour Hommes, Daines, Fillettes et Enfants 

tous i ,r choix à des prix très modérés. 

Rabais sur les fins de série. 

Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge

t
 - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MAhOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-

medis mutin de 8 à 10 h. 

DiGhE, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de 14 à 17 h. 

SISTEROb, hôpital, tous les Dimanches 
mutin de 8 à il h 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

SueeesseiiP 

opère tous les jours de foire de 10 h. a 

18 heures. 

S'adresser Maison CLERGUE, 2™ 

étage Sisteron. 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannbbière. 

à A1X, chez M. MILHAVET, iournaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie librairie Lieutier. 

Chemins de fer P. L. M. 

La route des Alpes 

en autocars P. L. M. 

Tous les jours du 1 B 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, dans la 

journée, avec étape de déjeuner à St-

Pierre de Chartreuse, 

l'Annuaire des Basses-
Alpes 

est en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

Ne parlez pas 

de T. S . F. , . 
... si vous n'avez Jamali entendu 
un poste secteur Philips équipe 
avec Miniwatt. 
Demandez-nous une démonstration 
gratuite; elle ne vous engagera i rien 
mais vous pourrez dire votre mo\ 

PHILIPS 
GA3RAOB 

'Marceau Seal a 

Rue ià Provence -, 

S*l»iKKOiV" 

Distributeur prospecteur 
t* exclusif 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 million» 

A' cienne Banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT } 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine) 

Veynes -, « 
Seyne les-Alpes 

Agences 

ouverteb tous < 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES I 

GUILLESTRE ([Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAlRE 

LUS-la -CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILLti 

Opérations de- Bourse 

, Paiement „de Coupons > 

Encaissements d'effets de Commerce 

Location de Coffres-forts 
Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiéts 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Chez voire Libraire 

"Le SfySo qui m* 
Nouvese/x Mocfê/cs 

</e fàjbr/car/on Fran -a/se 
FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente à la librairie Lieutier 

A «parlements à Louer 

convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au bureau du Journal. 

s de ia Femme' 

I 

LE RETOUR D'AGE 

Toutes les femmes I 
connaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE. 
Lés symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord une 
sensation d'étouffement 
et de suffocation qui 
étreint la gorge , des 
bouffées de chaleur qui 
montent an visage pour 

faire place à une sueur froide sur tout le corps. 
Le ventre devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop abondantes, 
bientôt la Femme la plus robuste se trouve 
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est 
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une 
cure avec la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons de répéter que toute 

femme qui atteint l'âge de quarante ans, même 
ceUe qui n'éprouve aucun malaise, doit à des 
intervalles réguliers, faire usage de la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY si elle veut 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 
y développera les maladies les plus pénibles : 
Tumeurs, Métrite, fibrome, Maujr.d'gstomac, 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE d« l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoire. Mas;. DDMONTIER, k Rouen, «e trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX 1 Le flacon j Liquide 
Pilules 

I O fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY gui doit porter j 
le portrait de l'Abbé Soury et rfff ' 

en rouge la signature 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer^ 
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HDD 
Jourdan 

Avenue de la Gare - SMSTEKOll 

Concessionnaire de la S. A. 

F F 
Exposition des nouveaux modèles — ''Outillage moderne — Station de graissage Técaleniit 

Appareils Modernes — Toutes fournitures — Pneus.Ttoufes dimensions — Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs - Monoplaque 

~ — Garage au mois - Entretien Prix forfaitaire -- Location Taxis — 

VE CHANGE 

RAPIDE 

En vente a la Librairie LIEUTIEn, 

•M 
v\i ; jj | 

1 
■ SC5u [p©g© -assu. DCOc^rasÊîpEiBOs, 

r s 
H 3. 
G B 

dtarmasson & [Cie 
AGENTS ' EXCLUSIFS pour les HAUTES ALPES 

et pour les Arrondissements de BARCELONNETTE et SISTERON. 

Agent pour Tarrbndissemnnt de SISTERON 

A, AILHAUD 
SPLENDID'GARAGE — S I S T EfR ON 

PS 
ce 

CD 

S* i 

G 

© 
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© 
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c» » 

B
 — 
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Vu, pour la légalisation de li lign.tare ci -Bontrt», L»£M«.
r
re, 
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