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Judiciaires ( la ligne ) 1,25 

Réclames ( la ligne ) 1,50 

Commerciales ( la ligne ).1,50 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré a gré. 

Les ELECTIONS 

La France a voté. Partout les 

opérations se sonl déroulées dans 

le calme. On note à peine quel-

ques incidents sans importance en 

certaines régions. 

Ge qui domine le débat, c'est le 

l'ait que les électeurs se sont mon-

trés sensiblement plus empressés 

à remplir leur devoir que lors des 

dernières consultations du suffra-

ge universel. On a noté, en effet 

un pourcentage d'abstentions très 

réduits, et les opérations du dé-

pouillement ont provoqué une at-

tention toute particulière. Il im-

porte de constater que les femmes 

se mêlèrent beaucoup aux hommes 

aux réunions électorales, et qu'el-

les prirent môme part à la cam-

pagne. Elles étaient beaucoup plus 

attentives que les hommes. On 

sentait qu'elles accomplissaient là 

le premier stade de leur adapta-

tion à la vie politique. 

Il est bien difficile, tant les bal-

lotages sont nombreux, de se faire 

une idée précise de l'orientation 

de la prochaine Chambre. 

Quantité de candidats se présen-

tèrent sous des étiquettes de 

même nuance ou de nuances tel-

lement voisines qu'elles se confon-

dent jusque dans l'esprit de l'élec-

teur. Quelles combinaisons se se-

ront manifestées au cours de la 

semaine, quelles alliances joue-

ront entre les candidats, quels 

désistements seront consentis, vers 

qui iront les préférences des vo-

tants ? Autant de questions qui 

demeurent sans réponses, au moins 

dans la plupart des cas. 

Peut-être — mais rien n'est 

encore certain — est-il permis 

d'imaginer, en examinant les chif-

fres connus, que les électeurs ont 

exprimé — en même temps que 

leurs suffrages — un désir de 

concentration, de concentration 

républicaine élargie et, par la mê-

me, efficiente une concentration 

qui permettrait à un gouvernement 

de gouverner. 

Mais attendons le 8 Mai !... 

Le nombre des sièges pourvus 

au premier tour de scrutin est, 

d'après les résultats connus, actuel-

lement de 251 sur 611 sièges à 

pouvoir. 

Ge chiffre, relativement élevé, 

est dû à la multiplicité des can-

didatures (six en moyenne par 

circonscription). 

Signalons parmi les chefs de 

partis réélus : MM. Tardieu, 

Herriot, Daladier, Paul Reynaud, 

Blurn, Painlevé, Marin j tout 

fait croire que la Chambre de 

demain sera à peu de choses près 

la même que celle d'hier, avec 

cependant un léger glissement vers 

la gauche. 

Résultat desèleciîoris 

dans Département 

Scrutin du 1* Mai 

$rror)dïsserner}t de Dï§n<3 

Inscrits : 10.552 

Votants ; 8.5C5 

Suffrages exprimés : 8.395 

Bulletins blancs ou nuls : 164 

Anglès Raoul, 906 voix 

Reymond C. 3316 » 

Stem J. d. s. 4008 » 

(Il y a ballottage) 

Seuls M. Stem et M. Reymond res-

tent sur les rangs. Les électeurs éliront 

dimanche prochain le candidat de leur 

choix. 

flrrondîsserr)Çf)t jj e Castellarça 

Inscrits : 8.650 

Votants ; 6 938 

Bulletins blancs ou nuls : 163 

Suffrages exprimés : 6775 

Bessand, 177 voix 

Biguet, 848 » 

Boniface : 59 » 

Dufresne St-Léon, 152 » 

Gardiol, 3330 » 

Junot. 1263 » 

De Villeneuve, 946 » 

(11 y a ballo tage) 

Inscrits : 9.700 

Votants : 7.946 

Bulletins blancs ou nuls : 172 

Suffrages exprimés : 7774 

Armand, 5 voix 

Baron, 4302 » 

Béraud, 345 » 

Gallet, 3122 » 

M. BARON est élu député. 

Programmes Eleetofaax 

La campagne électorale bat son plein 

et les candidats de toutes les opinions 

font à leurs électeurs les promesses les 

plus alléchantes. 

Emportés par le désir d'obtenir un 

mandat qui les fascine, ils ne se ren-

dent pas assez compte que les possibi-

lités des contribuables ont des limites 

et, qu'à force de puiser à la même 

source, on finit par la tarir. 

Ils ne discernent surtout pas suffi-

samment entre beaucoup d'améliora-

tions souhaitables, celles dont le coût 

sera, dans l'avenir, productif de riches-

ses nouvelles.. Celle-ci.au contraire des 

autres, doivent, sans hésiter, être réa-

lisées et on ne saurait trop engager 

les candidats à les préconiser. 

De ce nombre sont les dépense! qni 

ont été comprises dans les deux tran -

ches d'outillage national votées au 

cours de la dernière législature. La 

chambre qui Va être élue devra ache-

ver cette oeuvre, qui permettra de 

mieux organiser la production de notre 

pays et de lui donner un essor nou-

veau. 

Les améliorations qui ont été ap-

portées notamment aux conditions de 

la vie rurale, au cours de ces dernières 

années, sont incontestables. Bien des 

réformes ont été amorcées. Il impor-

te maintenant de les poursuivre et de 

les achever. 

Une des premères est celle des voies 

de communication dont l'aménagement 

ne répond plus aux besoins de la 

circulation de plus en plus intense, la 

vie s'est transformée et le temps est 

passé oû chaque province, chaque 

hameau presque vivait d'une existence 

propre, sans éprouver le besoin de 

s'extérioriser. Aujoud'hui qu'avec leurs 

camionnettes le boucher, le boulanger 

l'épicier vont jusqu'à la moindre mé-

tairie, il est indispensable d'en faciliter 

l'abord, et il parait étrange de voir 

encore, dans bien de départements, 

des exploitations rurales perdue dans 

des coins impénétrables, sans autres 

accès que d'effroyables chemins creux, 

transformés l'hiver en torrents bour-

beux. 

Ces mêmes demeures devaient, jus-

qu'ici, conformer leur vie aux exigen-

ces du soleil : dés que la nuit tombait 

le travail cessait, et l'hiver condam-

nait leurs malheureux habitants, du-

rant d'interminables heures ,à une inac-

tion forcée. L'électrification, qui s'é-

tend de jour en jour, est une vérita-

ble révolution pour ces populations 

déshéritées par la loi, il ne restera 

bientôt plus de communes qui ne 

jouissent de ce progrés. 

L'assainissement des campagnes res-

te beaucoup plus en retard, et il y a, 

de ce côté, fort à faire. Cette question 

est liée à celle de l'eau, et les députés 

qui vont être élus devront en mettre 

l'étude au premier rang de leurs préoc-

cupations. 

On croit rêver quand on constate 

qu'en 1932 il reste encore en France, 

près de 27.000 communes qui manquent 

d'eau potable en abondance, qui n'ont 

pour s'aljmenler, que des ruisseaux 

pollués, des puits trop souvent infectés 

des citernes taries dans les mois de 

sécheresse, — et, bien des villes im-

portantes souffrent de cette situation à 

laquelle les municipalités n'ont pu, 

jusqu'ici, apporter aucun remède. 

Ce problème de l'eau, qui comman-

de la salubrité aussi bien des agglo-

mérations que des maisons isolées 

doit rester au premier plan des préoc-

cupations du législateur, son importan-

ce est primordiale pour la santé publi-

que et la défende de la race, en pa-

reille matière, les partis doivent faire 

trêve à leurs discussions, pour réaliser 

un programme dont l'urgence s'impose 

à tous les esprits. 

Syndicat d'Initiative 

Dans sa reunion du 4 courant, le 

comité du Syndicat d Initiative a éla-

boré le programme des fêtes qu'il or-

ganise, avec le généreux concours de 
toute la population sisleronnaise et des 

enfants du pays fixés au dehors. Ce 
programme sera publié prochainement 

et révélera le souci du comité de don-

ner le plus bel éclat à ces l'êtes. 

Tout le monde souhaite et s'emploi 

à la pleine réussite de la journée his-

torique du 12 juin prochain, qui fera 

date dans les annales du tourisme en 

Haute Provence. 

La souscription à lots a reçu de 

nombreux et très jolies dotations éma-
nant pour la plupart du commerce 

local et des meilleures marques de pro-

duits justement réputés. L'exposition' 

des lots est faite à la librairie moderne. 

Le placement des billets se réalise 

dans des conditioni tout à fait satis-

faisantes, assurant du succès et témoi-

gnant de la faveur du public. 

A l'occasion des fêles de la Pentecôte 

aura lieu le concours de ballonnets or-

ganisé avec la bienveillante participa-

tion du « Petit Dauphinois. » Le règle-

ment en sera publié sous peu L'intérêt 

que présentera ce concours est garant 

de l'accueil qui lui est réservé par 

grands et petits. 

A LA CITADELLE 

On sait que, sur les indications de 

M. Albert Lambert, doyen de la Co-

médie Française, on jouera, cet été, 

La hille de Roland, à la Citadelle. 

Heuri de Bornier dédia ce drame à 

Emile Perrin, administrateur général 

du Théâtre Français. C'est un des 

chefs-d'œuvre du théâtre en vers au 

XIX"" siècle. Son succès, convenait 

Bornier, passa lespérance. Bornier 

disait encore que l'histoire et la légende 

étaient à l'orig ne de ce drame. 

Le sujet et les détails appartiennent 

à la légende. Le moine de Saint-Gai 

et tes annales rt'Eginhard parient à 

peine du désastre de Roncevaux. Le 

légende, au contraire avec La chanson 

de Roland et tous le poèmes de gestes 

sont pleins de ces tristes et illustres 

souvenirs. A vrai dire, ici, l'histoire 

c'est la légende. 

L'éminent académicien écrivait Ro-

land est historique comme Achille. Et 

c'est ici que le drame a son intérêt pour 

les partisans des humanités nouvelles. 

On connaît le débat. 

Des hommes d'Etat, de partis très 

divers, tels Edouard Herriot et Louis 

Marin, assurent que le trésor national 

des vieilles lettres françaises est une 

nourriture suffisante pour l'esprit et que 

nous avons les éléments d'un humanis-

me français. La Chanson de Roland à 

ce sujet est un des grands textes de la 

Nation. On connaît l'autre thèse, celle 

des Partisans des Grecs et des Romains 

tels le député Brake et Léon Bérard. 

Pour satisfaire les deux tenantes © VILLE DE SISTERON



il 

noire plein air, qui a évoqué l'antiquité 

classique avec Œdipe Roi, évoquera 

les vieux textes français avec La Fille 

de Roland. Ainsi s'affirme la haute 

tâche éducatrice du plein air de Siste-

ron. 

Avec le concours de dignes artistes 

des théâtres nationaux, groupés autour 

d'Albert I ambert, doyen de la Comédie 

Française, notre Citadelle maintiendra 

iet développera sa mission de culture 

ntellectuelle et régionale. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»* 

1 LE COIN DU POETE 

C'est le Printemps, tout est en fleur 

La voilà la saison nouvelle 

Où le Poète fait toujours 

(Sa manie est sempiternelle) 

Des vers en l'honneur des beaux jours 

L'éternel refrain qu'il ressasse 

Sans avoir besoin de souffleur 

Le voici dans toute sa grâce. 

« Cest le printemps, tout est en fleur !» 

Ce printemps-ci, c'est l'évidence, 

Nous voyons tout s'épanouir 

Pourtant, il ne faut, par prudence, 

Pas trop vile se réjouir 

Il est vrai, comme on nous l'assure 

Que tout fleurit avec ampleur 

)lais ce n'est pas Dame nature 

Oui, ce printemps, est toute en fleur. 

Le Printemps n'a pas cette année 

Kndossé son bel habit vert 

Il montre mine renfrognée 

Presque autant que bonhomme hivet. 

Irès basse est sa tempérulure 

Son accueil est d'une chaleur 

A vous donner des engelures. 

Cest le printemps, tout est en fleur l 

Pourtant tout de même il apporte 

De merveilleuses floraisons 

Mais qui sont d'une étrange sorte. 

Il fait le plein dans les prisons ; 

Pour corser nos vieilles tortures 

Fuit surgir de nouveaux malheurs : 

Serre d'un cran notre ceinture. 

Cest le Printemps, tout est en fleur I 

Tout est en fleur l quelle féerie I 

De partout poussent les brownings 

Jamais on ne vit, je parie 

fleurir autant de pot-de-vin. 

On chôme ; alors le pauvre monde 

En voit de toutes les couleurs... 

La joie est partout dans le monde. 

C'est le printemps tout est en fleur 1 

7 oui est en fleur et tout rutile 1 

Le furom le est à tous les cous 

Les usines d'automobiles 

Son/, parait (7 pleines de.. .clous 

'lous les visages se boutonnent 

Et bien des brocards persifleurs 

taquinent les nez qui bourgeonnent.. 

C'est le Printemps, tout est en fleur 1 

\ive le Printemps I quel bien-être 1 

On nous dit qu'un nombre coquet 

De feuilles blanehes vont apparaitre 

Notre bonheur sera complet 

L'existence sera joyeuse, 

doublions pas le percepteur 

Qui nous guette avec sa tondeuse... 

Cest le printemps, tout est en fleur. 

Printemps pour les Fêtes de Pâques 

Combien de bonheur as-tu fait ? 

1res contentes de toi, les Parques 

Déclarent ton travail par/ait, 

lu sus avec désinvolture 

Mettre sous terre les chauffeurs 

Et les piétons sous les voitures... 

Cest le printemps tout est en fleur. 

Mais de tes bienfaits je me lasse 

De parler, vraiment c'est trop beau 

Je crois que je n'aurai la place 

De dénombrer tous tes cadeaux 

liens ! le dernier {mais fantastique) 

Sous ton règne un moindre choux-

[ fleur 

Atteint des prix astronomiques... 

(Test le printemps, tout est en fleur t 

ENVOI 

Poète, je suis optimisme, 

Pourtant ce Printemps est trop trisle 

Et tes refrains trop enjôleurs, 

Puisqu'en lui le chagrin s'embusque 

Chantes donc, ce sera plus juste, 

C'est le printemps, tout est en « pleur » 

29 Mars 1932 A. TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Société de Pêche. — Nous ap -

prenons que notre active société vient 

d'effectuer un déversement très impor-

tant d'alevins de truites dans le Jabron 

et le ruisseau de Mézien. Malgré la 

difficulté du déversement à cause des 

hautes eaux dues aux pluies assez abon-

dantes des jours précédents, l'opération 

s'est effectuée dans des conditions ex-

cellentes. Les alevins ont été mis en 

eau claire dans des endroits très judi-

cieusement choisis, il en a été déversé 

dans le Jabron jusqu'à Curel. Les pê-

cheurs sont priés dans leur intérêt, 

de rejeter à l'eau, tout poisson capturé 

de trop petite taille et de surveiller en 

même temps le braconnage qui doit 

être sévèrement réprimé. 

L'administration des Eaux et Forêts 

avait prêté son précieux concours à la 

société pour la direction de l'opération. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abattage. — La percep-

tion de ces impôts aura lieu à la mai-

rie comme d'habitude, le mardi 10 mai 

courant. Les retardataires des forfaits 

s'ils veulent éviter des poursuites, doi-

veut se présenter ce jour-là, dernier 

délai. 

Hyménées — A l'occasion des 

mariages de MM. Etienne Honorât et 

Jean Conedera célébrés samedi der-

nier il a été versé à l'Officier de l'Etat 

Civil les sommes de : 50 frs. pour les 

hospitalisés de notre hospice et 50 frs. 

au profit du sou des Ecoles Laïques. 

Remerciements et meilleurs vœux. 

Carte du Combattant. — L'Of-

fice National du Combattant met en 

garde les anciens militaires qui n'ont 

pas appartenu à des Unités Combat-

tantes, ou à qui la carte du Combat-

tant, indûment accordée, a été retirée 

contre les informations de plus en 

plus nombreuses, publiées par certains 

groupements de mobilisés, dans un 

but apparent de recrutement. 

Les indications fournies étant pour 

la plupart, erronées ou tendancieuses 

entraînent des démarches inutiles et 

engendrent des mécontentements qui 

doivent être évités. 

Toutes les instructions utiles sont 

données au fur el à mesure de l'éta-

blissement de la documentation néces-

saire aux Comités départementaux des 

Combattants, présidés par les Préfets, 

auprès desquels les intéressés peuvent 

trouver gratuitement tous renseigne-

ments officiels et utiles. 

Les fêtes de Barcelonnette. — 

Les personnes qui n'ont pu assister 

aux grandioses manifestations artisti-

ques et régionales des fêtes de Bar-

celonnette, à l'occasion de son 7- cen-

tenaire, seraient bien inspirées de lire 

le compte-rendu complet de ces fêtes 

qui vient de paraître dans un livre 

de 20C pages environ, sous la plume 

littéraire de M. Marcel Provence, l'a-

nimateur et l'innovateur de toutes les 

fêtes régionalistes qui depuis quelques 

années ont lieu dans la Haute - Pro-

vence. Photographies de groupes, dan-

ses, discours, cour d'amour, sociétés 

musicales, tout y figure ; à coté, nous 

Usons de belles pages sur la fondation 

de Barcelonnette, son histoire, sa lé-

gende, sa parenté avec Barcelonne, 

ses coutumes et ses mœurs. 

Ceux qui comme nous, n'ont pu as-

sister à ces fêtes et qui probablement 

le regrettent, ne le regretteront plus à 

la lecture de ce bel opuscule. En le 

lisant, ils seront transportés et feront 

connaissance avec le groupe, le comité 

de patronage et.... M. Marcel Provence, 

a qui revient tout le mérite de cette 

organisation, de son succès et de sa 

« remembranco ». 

Quant à nous, nous le remercions 

de la délicate attention qu'il a eue, 

en nous faisant adresser un exemplai-

re de ce livre par sa maison d'édition 

de Gap. Nous lui disons un gramaci. 

(
Pétition. — Les propriétaires et 

hibitanls du Gand seraient reconnais-

sants aux pouvoirs publics de vouloir 

j bien mettre en état de circulation les 

chemins, tant celui du premier em-

branchement que celui du deuxième. 

En effet, ces chemins sont très fré-

1 quentés par les piétons, ainsi que par les 

| voitures à attraction ou automobiles. 

Les propriétaires de ce quartier de-

s mandent aussi que ces chemins soient 

déblayés sur leurs abords de manière 

à ce qu'ils soient plus larges à fin de 

permettre une meilleure circulation. 

Ils comptent sur la bonne volonté des 

pouvoirs publics pour remédier à cet 

état de choses nuisibles au bon re-

nom de ce quartier et de sa fréquen-

tation. 

Les Elections. — Le verdict est 

prononcé. Pour la quatrième fois la 

majorité des électeurs de la circons-

cription Sisteron-Forcalquier a renou-

velé â M. Charles Baron, S. F. I. 0. son 

mandat de député par 4.302 voix con-

tre 3 122 données à son principal con-

current M. Charles-Gallet R-S. ind. 

Nous souhaitons, pour ceux qui ont 

affirmé une fois de plus leur choix sur 

le nom du député sortant qu'ils ne se 

soient pas trompés si la prospérité de 

Sisteron doit y gagner, car qu'on le 

veuille ou non, notre pays est depuis 

quelque temps un champ d'expérience 

électorale, c'est-à-dire un damier sur 

lequel les joueurs gagnants retirent 

un enjeu sans se soucier des intérêts 

généraux. 

Hélas I Notre pauvre Sisteron qui 

comptait près de cinq mille habitants 

il y a à peine 40 ans n'en compte plus 

aujourd'hui que 3.300. C'est certes là 

un signe de prospérité que les bulletins 

de vote ont toujours sanctionné sans 

réfléchir. 

La Fête du Faubourg. — Le 

Comité des fêtes du faubourg la Baume 

adresse ses sincères remerciements aux 

généreux donateurs et à toute la popu-

lationSisleronn ise qui, malgré le mau-

vais temps, a assisté nombreuse à sa 

i'ète annuelle. 

Le concert des Touristes des Alpes 

qui n'a pu avoir lieu par suite de la 

pluie est renvoyé à une date ultérieure 

el sera suivi d'un grand bal. 

Pour le Comité : J. BONTOUX. 

Décidément il faudra rétablir cette 

gentille fêle à sa date primitive, c'est-à 

dire au mois de Janvier, à la St-Antoine. 

En ce temps là il y avait quelque fois 

de la neige mais toujours du soleil et 

la musique par tradition séculaire prê-

tait toujours son gracieux concours. 

C'était d'un effet merveilleux que de 

voir se dérouler en hiver tout un 

programme de réjouissances où le con-

cert, les courses, 'es chants, les danses, 

les saucisses, les pois-chiches et les 

boules attiraient le tout Sisteron. 

Dans une bonne intention et pour 

fêler la venue des beaux jours la fêle 

fut rapportée au premier dimanche de 

Mai. St-Antoine, depuis, exerce son 

courroux en ouvrant les écluses célestes 

sur les gens, les oriflammes et sur le 

programme deux ou trois dimanches 

consécutifs. Cette année encore il a 

plu toute la journée. Lundi, grâce au 

mistral, le concours de boutes a pu 

avoir lieu ainsi que le bal tenu daus un 

grand local offert par M. Magaud, ca-

fetier et desservi par lexcellent orches-

tre Symphonia-Jazz. 

Voici le résultat du concours de 

boules : 

I e prix, 200 fr., gagné par l'équipe 

Fine-Audibert-Volaire ; 2e prix, 100 fr. 

équipe Izard-Martin-Estournel ;3e prix 

50 fr. équipe Bernard-Volaire-Martel 

tous trois de la Baume. 

Consolante : P prix, 100 fr. gagné 

Lignotte-Put-Brochier ; 2" prix, 40 fr. 

gagné Ipar l'équipe : Magnan-Giraud-. 

Fabre Le concours de pointage est ga-

gné par Martel Paul. 

Foire. — Après-demain lundi aura 

lieu dans notre ville une belle foire. 

Espérons en la clémence du temps. 

Ce soir samedi et demain dimanche 
en matinée et soirée : 

Programme formidable avec : 

tclair-Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

Amour à tire d'aile, comique. 

Une nuit à Chicago. 

Pour la clôture de saison 

IB direction a voulu donner un film de 

tout premier ordre : 

MÉPHI8TO 
grand drame parlant policier. 

Etat -Civil 
du 1" au 6 Mai 19J2 

NAISSANCES 

Mireille Paule Rosette Vidal, cours 
du collège. 

MARIAGES. 

Conédéra Jean, maçon à Sisteron et 

Gorde Juliette s. p. à Sisteron. 

Garcin Jean cultivateur à Sisteron et 

Marcelle Eyraud s. p. à sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Décès 
Néant. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦«♦♦♦•♦♦♦♦•♦♦M»»» 

AVIS. — Pour vos provisions de 
Charbons profitez des mois d'Avril et 
de Mai, adressez-vous chez s. JOUVX 

qui vous fournira les meilleures qua-

li :és aux meilleurs prix, 

«fflr-i t« _ ■ - ■ ii i ~" 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

le N E L T A UNION est le plus 

velouté des Chocolats à croquer. 

A la main qui teint 
Teintures et Nettoyages sont impecca-

ble, giàce à son usine moderne. 

Maison A. Martin, Gap -

Madame Vve REY. 4, Rue Mercerie 

SISTERON. Seul dépositaire. 

OCCASION 
A vendre fil de fer pour vigne. 

S'adresser au bureau du journal. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Aub*D 
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Mines de Charbons des Alpes 

inimité Flambant ,e mei,,eup " le n,oins cher 
S'adresser à . M* 

pour le ménage et la cuisine 

C MAGAÏJD, rue Saunerie, SISTERON » Téléphone 87. 

Chemins de fer P. L. M. 

La Corse à 24 h. de Paris 

Le train 15(1", 2E classes, lits-salons
f 

couchettes, wagons-lits de 1" et de 2raj 

classes, wagon- restauraurant), assure 

la liaison rapide et commode entre 

Paris et la Corse. . 

En partant de Paris à 17 h. 10 le 

lundi, le mercredi ou le vendredi, on 

arrive à Nice le lendemain à 10 h. 10, 

assez tôt pour embarquer sur le paque-

bot qui part à midi. Un Autobus P. L 

M. transporte de la gare au port les 

voyageurs et leurs bagages. 

Les mardis et samedis, on accoste 

à Cslv- ; le jeudi, à Ile Rousse. 

(Un autre paquebot quitte Nice le 

vendredi à 9 h. et arrive à 18 h. 25 à 

Ajaccio). 

La visite de l'Ile est assuré par des 

autocars P. L. M. au départ d'Ile Rous-

se, de Calvi, d'Ajaccio, de Bastia et de 

Corte, villes pourvues d'excellents 

hôtels et de bureaux d'autocars P. L.M. 

Les principales gares P. L M. déli-

vrent des billets et enregistrent les 

bagages à destination des ports d'Ajac-

cio, Bastia, Calvi, Ile Rousse et des 

gares de Corte, Ghisonaccia et Vizza-

vona qui (ainsi que les bureaux P. L. M 

d'Ajaccio et de Bastia) assurent les 

mêmes opérations pour le retour. 

Gonseil de la Semaine 
A tous ceux qui étouffent, à ceux 

qui ont la respiration sifflante et de 

l'oppression au moindre effort, aux 

asthmatiques, aux bronchiteux, il faut 

conseiller la poudre Louis Legras. Ce 

merveilleux remède calme en moins 

d'une minute et d'une façon durable 

les plus violents accès d'asthme, le ca-

tarrhe, l'emphysème, la toux de la 

bronchite chroniq le et guérit pro-

gressivement. Une boite est expé-

diée contre mandat de 5 fr. i?5 (impôt 

compris) adressé à Louis Legras, 1, 
Boulevard Henri-IV, à Paris. 

~ Service 
Serres-Sisteron-ilarseille 
M. Jean Galvez, informe le public qu'un 

service régulier fonction entre Serres-Mar-
Mille (par Laragne, Chàteau-Neuf-de-Châbre) 
avec l 'horaire suivant : Aller, départs de Ser-
res 6 heures ; Laragne 6 h, 15; Cbâteau -Neuf, 
de-Châbre 6 b. 30 ; Ribiers 6 h. 45 ; S j steron 
?b., arrivée à Marseille 10 h. Retour, départ 
de Marseille 16 h ; Sisteron 19 b. ; Ribiers 
19 h. 15 ; Château-Neuf de Châbre 19 b. 30. 
Laragne 19 b 45. arrivée à Serres 20 h. 

Bureaux a Marseille 14, place d'Aix, télé-
phone 35.45 Colbert; à Sisteron, chez Galvez, 
«, rue de Provence, télépbone 2. 

500 Fr. PAR MOIS 
à Hommes ou Dames 

demandés partout même dans villages 
pour vente 

CAFES TORREFIES 

au détail 

avec ou sans Primes 

Etablissements Napoléon QUILIi I, 

SALON (B-d-Rh.) 

1.20€ francs 
par mois à tous pour 

ventes CAFÈIS 

Comptoir "LE CHEIK" 

MARSEILLE 

HERN 
JE SUIS GUÉRI. - C'est l'affirmation de 

toutes les personnes atteintes de hernies QUI 

ont pone le nouvel appareil sans ressort de 

M fli SÇfcS lR r,l'a" d Spécialiste de 
■ ULHOCn PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

lin adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 

sans souf Irances ni interruption de travai 1, 
les hernies les plus volumineuses et les 

plus rebeUes diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats BarantistonjoursDar 
écrit, tous ceui atteints de hernie doivent s'a-

dresser sans retard h M GLASER qui leurrera 
Eratulteinent l'essai de ses appareils de 0 à 4 h. h 

DIGNE, y mai, de 9 à 3 h. hôtel Boyer-

Mistre. 

FORCALQUIER, 8 mai hôtel des Voya-

geurs ; 

SISTERON, 9 mai Modern'hôtel des 

Acacias ; 

ORAISON. 10 mai hôtel Nègre ; 

MANOSQUE, Jeudi 12 mai hôtel Pascal 

NOUVELLE CEINTURE PERFEC-
TIONNEE pour déplacement de tous 
organes. 

TRAITE DE LA HERNIE f» sur 
demande à M GLASEB, 44, Bd 
Sébastopol, PARIS. 

C 4 fournie à Représ 
parCompagnie pour vente grande mar-
que Huile pour Autos et industrielle. Si. 
tuation assurée à bons vendeurs ayan 
relations dans l'Industrie Automobile, 
l'Agriculture. 
Ecrire Agence Ha vas N° 0267, M arseille 

Pour parer à la Crise Connemale ! 
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. 

D r Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MAbOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h. 

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

SISTEROh, Hôpital, tous les Dimanches 
matin de 8 à 11 h 

DEMANDEZ 

L a FLEUR D'OLIVIER 
Huile d'olive vierge extra 

ep bouteille cachetée 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

SueeesseUf 
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 Cannebière. 

à AIX. chez M. MILHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

AUTOMOBILISTE FORDISTE | s^NQUE DES ALPES 
A n li a in T ai 4 ni in» r*Â r\rt n/i r* i\r\i fs> uni i 1 1 t*n 1 Achetez et faites réparer votre voiture 

ou camion chez l'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. 

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

THELEMY, Bar du Cours, 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, B-A. 

l'Annuaire des Basses-
_ Alpes 

est en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

AUTOMOBILISTES 
Avant d'acheter votre voiture, voyez 

le Garage Moderne Francis 
JOURDAN , agent officiel FORD 
qui vous donnera toute la documentation 
sur la nouvelle 6 cv Ford. 

braire 
demandez 

i *7 ~ Sfvlo qui 7 

</e Fâûr/caf/on Française 

FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente à la librairie Lieutier 

En achetant le 

GUIDE DE L'AUTO 
- 19 3 2 -

nouvellement paru, 

vous êtes certains de faire des 

voyages merveilleux. 

En vente partout 25 francs. 

et à la Librairie LIEÙTIER. 

Société anonyme au capital de smilUons 

Ancienne Banque 

( CHABRANB et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron., 

Briançon 
(Ste-Catherine) 

Veynes 
Seyne-les-Alpes 

Agences 

ouverte» tous 1 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE -dU'CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 
BRIANÇON-VILLEi 

Opérations de Bourse 
Paiement de Goupons\ 

Encavesemente d'effets de Comment 

Location de Coffres-forts 
Comptes-Courants Commerciaux 

Oépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangère! 

Maladies de ia Femme" 
* Toutes les maladies 
dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le san»; circule 
bien, tout va bien : les 
nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant 
pas congestionnés , ne 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est 
composée de plantes, sans aucun poison, rn 
produits chimiques, parce qu'elle purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organes. , 

Les mères de famille font prendre a leurs 
fillettes la JOUVENCE de l'ABBE SOURY pour 
leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 
migraines périodiques, s'assurer des époques 
régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Médites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 
JOUVENCE de l'ABBE SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 
d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBE SOURY, une cure pour aider le sang 
à se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

I
I. JOUVENCE du l'AFtBÉ SOURY. préparée aux 

Laboratoires Mafr. DUMONTIER, • RoueD. sa trouva 
dans toutes les pharmacie 

PRIX i Le façon 
Liquide I 

Pilules v 
I O fr. 60 

doit .porter 

Bien exiger la véritable 

I JOUVENCE de l'ABBE SOURY c 

le portrait de l'Abbé Soury et rfif~ ç, 

en rouge la signature <Kv9i_zl-

Aucun autre produit ne peut la remplacer , 

Royal Provence 
Le ROYAh-PHOVENGi, titre 12 

devras, il est le plus alcoolique des 
Grands vins véritable Méthode Cham-
penoise. 

Il est obtenu exclusivement avec 
des raisins Manos de la Société des 
Grands Vins de Provence. 

La Société de^ Grands Vins de 
Provence possède le plus irraud vi-
gnoble de raisins blancs de Cépa-
ges choisis, convenant le mieux à 
une Champagnisation de tout pre-
mier choix. 

Le ROYAL-PBOVENCE sollicite 
la- comparaison avec les plus*' grandes 
marques connues, vendues à des prix 
plusieurs fois plus élevès.-

Demandez ses diverges Cartes. 

Comparez '.donc ; vous jugerez et 
vous serez tixô. 

Vente en gros : chez nos Conces-
sionnaires Régionaux . 

Vente au aMtaii : dans les princi-
paux magasins de vins fins, liqueurs 
alimentation. 

Agence Générale du Sud-Est : 
Albert AIJBDRT, agent général, concessionnaire 

à Péiissanne ( B.-du-Rh. X 
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Avenue de la Gare S ISTEROl 

Concessionnaire de la S. A. 

F D 
Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station de graissage Técalemit 

Appareils Modernes — Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions — Réparations 

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

 — Garage au mois Entretien Prix forfaitaire — Location Taxis — 

VENTE ECHANGE 

ft. À P \ O E 

anan oraâjujsÉPOialls, 

rrm] 

Charmasson & Cie 
AGENTS' EXCLUSIFS pour les HAUTES ALPES 

et pour les Arrondissements de BARCELONNETTE et SISTERON. 

Agent pour l'arrondissement de SISTERON 

A. AILHAUD 
SPLENDID'GARAGE — SISTERON 

IUVELLEENC1 
^^ARDOTT)lJ0R.( 

En vente a la Librairie LIEUT1ER, 

*0 — 
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Vu, pour la légalisation rt§ la ilensture ol-contre, L» Ifalra. 
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