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BARRE A GAUCHE 
« C'est une. poussée formidable, 

irrésistible des Gauclies ». On ne 

saurait mieux qualifier les résul-

tats généraux des élections légis-

latives qu'en citant l'opinion si au-

torisée du Président Herriot. 

Tardieu battu va laisser la 

place aux vainqueurs, c'est-à-dire 

aux radicaux-socialistes et aux 

socialistes unifiés et indépendants. 

L'opposition à la politique réac-

tionnaire de Tardieu peut d'ores 

et déjà compter sur 358 membres 

de la Chambre des Députés. C'est 

là une majorité incontestable qui 

ne trouvant devant elle que 255 

opposants va pouvoir se mettre à 

l'ouvrage et remédier dans la me-

sure du possible à la politique 

néfaste que fut celle ae la dé-

funte Chambre. Donc au travail ! 

La tâche sera ardue. Il faudra 

tout d'abord réaliser l'équilibre 

budgétaire, le budget établi par 

Tardieu présentant chacun le sait 

un déficit de 7 milliards au mi-

nimum ! 

C'est par une réduction notable 

du budget de la guerre, ainsi que 

que je l'ai indiqué ici même plu-

sieurs fois, qu'il sera possible de 

combler ce gouffre béant. 

Dans l'ordre économique les 

élus de gauche sauront, nous en 

avons la conviction, prendre les 

mesures qui s'imposent pour vain-

cre la crise qui enserre à la fois 

les commerçants, les industriels, 

les agriculteurs et les salariés et 

qui risque si l'on n'y prend garde 

d'entrainer à la ruine le pays tout 

entier ! Et pour ce faire, il fau-

dra non seulement réaliser enfin 

le plan d'outillage national si 

' souvent promis mais encore par 

des ententes internationales met-

tre fin à ces guerres économiques 

entre nations, à ces guerres de 

tarifs douaniers qui ne peuvent 

que préparer l'horrible fléau, la 

guerre sanglante, la Guerre tout 

. court ! 

C'est pour cela que nous atten-

dons de cette Chambre de gauche 

le développement hardi de la poli-

tique de réconciliation interna-

tionale préconisée avec tant de 

conviction et avec tant d'autorité 

par feu le Président Briand. 

Nous avons la conviction que le 

nouveau Président de la Répu-

blique, M. Albert Lebrun en col-

laboration avec la nouvelle Cham-

bre, politiquement très différente 

de l'ancienne, saura appeler au 

Pouvoir les hommes qui, investis 

de la confiance du Pays, n'ont 

pas hésité à mettre . dans leur 

programme les différents projets 

que nous venons d'énumérer suc-

cintement ci-dessus. 

Si la Chambre nouvelle sait exi-

ger ces réformes, si les nouveaux 

élus de gauche savent imposer 

leur volonté ils auront bien tra-

vaillé pour le salut du pays et 

auront mérité sans conteste la 

reconnaissance de la Démocratie. 

Emile GALICI, 

Docteur en Droit, 

Lauréat de la Faculté de Paris. 

Les Elections 
dans les Basses-Alpes 

Ainsi que beaucoup d'électeurs le 

pensaient le résultat des élections dans 

les Basses-Alpes n'a surpris personne. 

Les péripéties de la campagne lais-

saient deviner que la représentation 

Bas-Alpine ne subirait aucune modi-

fication. Si cependant elle fut courtoise 

elle fut acharnée de chaque côté et 

les partisans défendirent leurs candi-

dats jusqu'à l'extrême limite. 

Voici le résultat du scrutin de Bal-

lottage du 8 mai. 

Digne-Barcelonnette. 

Inscrits : 10.503 ; votants : 8.749 

MM. Jacques Stern, d s. r. g. 4528 élu 

Camille Reymond, S. F. I. 0. 4.040 

Castellane-Les Mées 

Inscrits : 8.650 ; votants 6.916 

MM. Gardiol S. F. I. 0. d. s. 4.019 élu 

Junot . . . 2.685 

Bemnd . . » 89 

Pour nous résumer nous donnons 

ci-dessous les circonscriptions avec 

leur représentant : 

Digne-Barcelonnette : M. Jacques Stern 

Castellane-Les Mées ; M. Gardiol 

Sisteron-Forcalquier ; M. Baron. 

Et maintenant au travail. 

A la Présidence Suprême 

L'annonce de l'assassinat du Prési-

dent de la République, M. ' Doumer, 

parvenue vendredi dernier assez tard 

dans la soirée ne nous a pas permis 

de l'annoncer dans notre journal, 

mais nous pouvons dire que la mort 

violente et prématurée du président 

a produit une grande émotion 

dans la population sisteronnaise 

qui voyait en lui un chef d'Etat 

vigilant et conciliant en même temps. 

Ses obsèques nationales ont eut lieu 

Jeudi à Paris au milieu du concours 

des parlementaires, de l'armée, de la 

magistrature, et de la population 

parisienne. 

Mardi avaient lieu à Versailles les 

élections tendant à pourvoir au rem-

placement de M. Doumer. 

M. Lebrun Albert, étant seul candi-

dat à la présidence de la République 

a été élu par 633 voix sur 836 votants. 

A l'issue du vote, M. Tardieu, pré-

sident du Conseil, a remis au nouveau 

président la démission du Cabinet tout 

entier à seule fin de permettre à M. 

Lebrun de s'inspirer pour la constitu-

tion du nouveau ministère des votes 

résultant des élections législatives des 

l - et 8 mai. 

M. Lebrun, comme son prédéces-

seur M. Doumer, sera le président de 

toutes les opinions politiques, et tout 

en restant dans ses fonctions de pre-

mier magistrat de la République Fran-

çaise, saura par sa droiture et son 

clair jugement apaiser bien des colè-

res et calmer bien des inimitiés. 

La France a besoin en ce moment 

d'un bon chef pour faire face à une 

situation européenne quelque peu 

troublée. 

Syndicat d'Initiative 
de Sisteron 

Aous publions ci-dessous le program-

me des /êtes historiques qui auront lieu 

à Sisteron les 11 et 12 Juin à {occasion 

de l'inauguration de la route Napoléon 

(route n° 85) 

Dimanche 12 Juin 

A l'occasion de l'inauguration de la 

route Napoléon 

Grande fête 

de 

Heeonstîtation Historique 
— Passage de Napoléon l' à Sisteron — 

5 Mars 1815. 

Samedi 11 Juin, à 21 heures 

Rue de Provence, CONCERT par les 

Touristes des Alpes. 

Dimanche 12 Juin 

Salves d'Artillerie. 

A 10 heures. - Réception de la 

FANFARE et la NOUBA du 27- Régi-

ment de Tirailleurs. 

Arrivée de l'Avant-Garde des Gre-

nadiers de Cambronne. 

A 11 heures. - Inauguration d'une 

plaque commémorative à l'Ancien 

Hôtel du Bras d'Or, rue Saunerie. 

A 11 heures et demi. - Réception 

des membres officiels de la Caravane. 

Apéritif Concert place de la Mairie. 

A Ik heures. - Visite de la Citadelle 

et Conférence Historique. 

A 15 heures - Porte du Dauphiné. 

Défilé du Cortège de Reconstitution 

de l'arrivée de l'Empereur à Sisteron. 

A 18 heures. - Apéritif Concert. 

A 21 heures. - RETRAITE AUX 

FLAMBEAUX par la Nouba. 

A 22 heures. - GRAND BAL PUBLIC 

Souscription à Lots 
Un Carillon Wetminster, valeur 400 f* 

offert par le Syndicat d'Initiative ; Un 

Service de Table, 7'/. couverts, valeur 

380 fr., offert par le Syndicat d'Initia-
tive. 

MM. Baume, bazar Parisien, une 

Statuette ; Imbert, bijoutier, une Sta-

tuette et vases bronze ; Heyriés, librai-

re, 1 coffret parfumerie ; Boccaron, 

électricien, 1 lampe de chevet électri-

que ; Icard, alimentation, 1 garniture 

cheminée ; Brouchon, confiserie, 1 

dizaine de Sisleronnais ; Brun-Allemand, 

confiseur, 1 boite confiserie chocolat ; 

Gibert, confiseur. 1 boite chocolat ; 

Mme Morère, belle jardinière, une 

parure crêpe Moricel te ; Maison Mattei 

6 bouteilles Cap Corse ; Maison Cuse-

nier, 2 carafes de Prunelia ; Maison 

Négrita, 1 coffret Rhum et Liqueurs ; 

Maison Violet Frères, 4 bouteilles 

Byrrh ; Maison Gibbs, 200 bâtons 

savon à barbe, 200 boites dentifrice, 

36 boites poudre de riz, 24 savonettes 

de toilette ; Maison C. Bovet, 2 bouteil-

les St-Peray. 

MM. Clergue, Hôtel des Acacias, 4 

diners ; Borel, Hôtel de la Poste, 3 

diners ; Caves Phocéennes, 1 caisse vin 

Kiravy ; Imbert Gabriel, alimentation, 

2 bouteilles Anis Courageux ; Donzion, 

1 Saucisson ; Audibert, 1 saucisson, 

Courbon, 1 saucisson ; Pelloux, 1 sau-

cisson ; Cachet, quincaillerie, 1 série 

casseroles ; L. Turcan, quincaillerie, 

1 filtre café émaillé ; Audibert, alimen-

tation, 1 boite biscuits Brun ; Ripert, 

chapelier, 1 casquette ; Aurore Petit, 

bonneterie, 1 paire bas ; Lieutier, I 

Imprimeur-Libraire, un coffret de 

papeterie ; Reynaud, tissus, 1 écharpe 

soie ; Borel, coiffeuse, 2 boites poudre 

de riz Cheramy ; Gondre, coiffeur, 

1 flacon eau de Cologne Forvi! ; Robert 

représentant, 2 bouteilles Gentiane 

Sermet ; Maison Suze, une bouteille 

Suze ; Maison Gancia, 1 bouteille, 

2 demi bouteilles Vermouth blanc 

Gancia ; Maison Maximo, 1 bouteille 
Vermouth Maximo. 

MM. Roubion, boulanger, 1 fougasse 

aux auchois ; Girard, boulanger, un 

fougasse auxi anchois ; Julien, chaus-

sures, 1 paire pantoufles bébé ; Maga-

sin du Casino, 1 h Ire eau de Cologne ; 

Alimentation Gondre, 1 service à ; 

liqueurs. 

A SUIVRE. 

• 

Souscriptions publiques re-

cueillies par le S. I. 

Subvention de la ville de Sisteron, 
500 francs. 

MM. Collomb. Galeries Sisteronnai-j, 
ses 50 fr., Rebattu, mercier 50 f., Chaix ) 
alimentation, 20 f., Michel fers, 501'., ' 
Maurel, tailleur, 20 fr. Boudouard, 
chaussures 5C t., Vernet tissus 20 fr., J 
L Turcan, quincailler 50 f , Audibert ji 
épicier 20 L, Gondre épicier 20 f., Im-K 
bert bijoutier 20 f.„ Bernard droguistes 
20 f., Thunin, épicier 20 f-, Imbert taJ| 
bacs 10 fr , Richaud, boucher, 50 fr.," 
Gueyrard, mercier 50 1., Martel Emile 

! Hyère.s. 20 f„ Peignon . Martial 20 f., 
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P. Lieutier, imp. 20 f., Laurent N. vété-

rinaire 20 f., Nevière frères 50 f., Hen-
ri Brun, Paris, 100 f., Girard,, boulan-

ger 20 f , Garage Renault, place de l'E-
glise 100 f , M8chemin Jesn 100 f., Jac-

ques Stern député 100 f , De Courtois 

sénateur 50 f., Chauvin, vins, 50 f 

Total. . . 1180 fr. 

Total de la liste précédente. 1830 » 

Total à ce jour. 3010 fr. 

Au 
DE 

plein Air 
SISTERON 

La place nous manque pour donner 

une analyse de la Fille de Roland qui 

sera jouée par Albert Lambert, doyen 
de la Comédie Française, cet été à la 

Citadelle. Mais nous voudrions eu pas-

sant dire quelques mots des beautés 
du drame de l'illustre académicien. 

Disons aussi quelques mots de la 

mise en scène qui sera très soignée et 

choisie. Au premier acte, au château 
tle Montbois, les serviteurs fourbissent 

des arcs. Le moine Radbert est assis 

devant la table des échecs. C'est le 

jeu des vertus ; 

Cinquante-six Tenus I C'est une forte somme. 

Et pour les pratiquer c'est bien peu d'un seul homme. 

Mais bientôt parait un gonfanon vert 

et bleu. C'est le comte Amaury qui 

retourne Ce rôle si difficile sera joué 

avec grand art par M. Balpétré, de 

l'O Jéon, qui en a fait une composition 
remarqué. Et laissé seul avec Radbert, 

Amaury que chacun respecte fait sa 

terrible confession : 

Je suis Gauelon, 

Gànelon le Judas, le traite, le félon. 

Cette scène est déchirante et porte-

ra beaucoup. Soudain une fanfare re-
tentit, Le son de l'olifant ! Et c'est l'en-

trée du saxon Ragenhardt, enchaîné 

et maintenu par des esclaves. La dé-
licieuse silhouette de Brr'he apparaît. 

Puis Gérald. fils de Ganélon, et qui 

l'ignore, Gérald qui sera interprété par 

Albert Lambert. Les saxons sont an-
noncés. Aux lemparts ! La garde mon-

te aux remparts. On entend les appels 

des gardes se redissant le mot de passe 

Dieu nous garde, veillez 1 De créneau 
en créneau on entendra le cri. L'acte 

finit avec la prise de possession de la 

forteresse par les gardes. 

Quand Albert Lambert a recomman-

dé de jouer La fille de Roland, il pen-

sait au rôle que notre chère citadelle 
peut et doit jouer dans le drame Elle 

le jouera et ce sera superbe. 

C'est au second acte que l'on verra 

le beau cortège du duc Naymes. Le 

cortège a été vu par le guetteur au 
sommet de la citadelle. Le guetteur a 

annoncé le cortège. 

Comte, du haut des tours, le guetteur nous signale 

Des cavaliers nombreux, c'est l'escorte royale, 

...Ils suivent un chemin qui conduit au manoir, 

Le duc Nayme est leur chef, et c'est b;en sa bannière, 

Qu'on po. te devant lui comme roi de Bavière. 

Et voici au chant des musiques, île 

cortège somptueux qui s'avance. Les 

chevaliers entourent le duc Naymes, 

tandis que l'orchestre joue une marche 

royale pour le roi de Bavière. La ban-

nière flotte, l'effet sera beau. 

Esclaves, apport» le festin qu'on prépare. 

Et c'est le festin. Ici, Albert Lambert, 

Gérald, récite la fameuse et immor-
telle chanson des épées, Joyeuse et Du-

randal. On sait que cette pièce presque 

aussi belle que la chanson d'Agmeril-

lot, de V. Hugo, est classique. Tous 
les admirateurs d'Albert Lambert sa-

vent avec quel art sublime !e grand 
artiste dit cette chanson vibrante. On 

boit l'hydromel a'Allemagne à la santé 
de Charlemagne. Seul, le saxon ne boit 

pas à Charlemagne : 

Je bois à Witikind, à la Saie, aux vaincus 1 

Ce sont alors des scènes d'une émo-

tion poignante que traverse la grâce 

de Berthe, sœur de Chimène. 

Le troisième acte nous transporte 
au palais d'Aix-la-Chapelle. La cita 

délie vénérable permettra cette iden-
tification \& mise en scène de l'au-

teur, Henri de Bornier, de l'Académie 
Française, portait on aperçoit le donjon. 
Il n'y aura rien à faire pour celà. Le 

donjon était là. Il semblait, comme l'a 
dit Albert Lambert en 1930, attendre 

Charlemagne.... 

Au début, nous aurons un assaut 
d'épee par deux artistes de la troupe. 

Bientôt, la citadelle va fournir un au-
tre collaborateur, la cloche d'argent 

qui joue un grand rôle dans la pièce. 

C'est la cloche d'argent / 

Autrefois... 

Ciiand un de ces héros dont sans cesse tu parles, 

Venait dans ce palais trouver l'Empereur Charles, 

•s'ils avaient accompli quelques hauts faits nouveaux, 

Sûr d'obtenir le prix de ses travaux, 

11 sonnait cette cloche, et puis faisait connaître 

La première faveur qu'il réclamait du maitre, 

Seulement, une loi terrible, on le conçoit, 

Aurait puni quiconque eut réclamé sans droit 

Eh ! bien, depuis dix ans peut-être, cette cloche 

Est immobile... 

Peu après Charlemagne apparaît. 

L'entrée de 1 empereur d 'Occident se-

ra très belle et digne de mémoire. 

Hélas I on craint la victoire des sa-

xons. Charlemagne somme l'ennemi 

de mourir ou tuer. Mais la cloche 

d'argent résonne. 

La cloche d'argent, sire, s'écrie Ber-
the. Gérald parait C'est lui qui a fait 

résonner la cloche d'argent. Il y avait 

droit. La scène est magnifique. Et 

Charlemagne donne un spectacle de 
grandeur. Tout cela sera à sa place dans 

notre citadelle. 

La cloche d 'argent a sonné au don-

jon de la citadelle, sous la main de Gé-
rald. (Albert Lambert). On sait 1 émo-
tion de Charlemagne entendant ré-

sonner la cloche d'argent. Le vieil em-

pereur (Raoul Henry, de l'Odéon) s'é-

crie : 

Non chevalier, je sais ce que je te dois 

Ta main pouvait toucher à la cloche muette. 

Et quel que soit le prix que ta valeur souhtùte 

Tu peux le réclamer. 

Gérald demande de combattre en 
combat singulier, le saxon. L'émotion 

de l'empereur est grande. Il coniie 

Joyeuse à Gérald pour reprendre au 

saxon, Durendal. 

Reprends lui Durandal, le glaive de Roland 

Prends la mienne, ta main n'en sera point trompée, 

Voici Joyeuse, elle est noble est digne d'un roi. 

Je ne l'ai confiée à personne qu'à loi. 

Gérald va au combat. Berthe, la niè-

ce de Charlemagne, la belle Berthe 
quj aime de tout son cœur fier, Gérald 

lui souhaite courage et bonheur. Les 
duellistes s'éloignent. Charlemagne de-

meure seul sur la scène inférieure 

avec Bsrthe. Sur la scène supérieure, 
dite la chambre de Chimène, le com-

bat singulier se déroule. C'est un duel 

en règle. Gérald est vainqueur, l'em-

pereur s'écrit 

Gloire aux barons français, i Sonnez de l'oliphant I 

ht l'on entend l'oliphant qui sonne 
sur le haut donjon de la Citadelle ! 

On deviDe le grand effet de cette scè-

ne. Ce sera sublime. à notre vieille et 
glorieuse citadelle, cadre révé pour Jes 

hauts faits des preux. 

Après le duel de Gérald (Albert Lam-
bert) et du saxon, Gérald vient remet-

tre à Charlemagne ,1'épée de Roland, 

Durandal. On devine l'émotion du vieil 

empereur d'Occident retrouvant l'épée 

de Rolaud, son neveu, 

Domez moi Durandal. 

Durandal, c'est bien toi, c'est ta lame sacrée, 

Je reconnais l'acier et dans ta garde d'or 

Les reliques... 

Oh t laissez moi presser sur mes lèvres ta lame, 

Epée illustre et sainte où Roland mit son ame, 

Ët Gérald, va recevoir le prix convoi-

té, la main de Berthe. 

Gérald, voici le prix que ta valeur réclame, 

La fille de Roland demain sera ta femme. 

Tous sortent. Le comte Amaury reste 

seul Amaury c'est Ganelon. Il dit à ce 
moment un des plus redoutables mo-

nologues du théâtre en vers. M. Balpé-

tré de l'Odéon, y mettra son art souve-
rain. Puis, c'est la scène, immense, 

émouvante, déchirante de Char'emagne 
et d 'Amaury qui livre son vrai nom, 
Ganelon. Le père de Gérald. c'est Gane-

lon ! L'acte se termine par une suite de 

scènes de la plus prodigieuse qualité. 
Personne ne peut y demeurer indiffé-

rent. C'est vraiement du grand art et 
chacun est secoué. Albert Lambert, l'il-

lustre sociétaire, y montrera les puis-
sances de son admirable génie drama-

tiqe, le premier de ce temps. 

Le dernier acte commence par une 
grande scène très belle. On est au Pa-
lais d 'Aix la Chapelle, chez Charlema-

gne. Notre vieille Citadelle épousera 
fort bien le cadre rêvé que les mu-
railles romaines d^s divers pleins airs 

ne permettent pas à ce point. Le duc 
Nayme va devant la cour unir Gérald 
et Berthe. [ a scène est gracieuse. Gé-

rald remet à Berthe son bouclier. Ber-
the offre à Gérald devant le dizaiuier, 

les dons du mariage en usage à la 
cour, le manteau, l'épée Les jeunes 

filles groupées par les Amis de la Ci-
tadelle, et vêtues en radieux atours de 

la cour de Charlemagne, entourent 

Berthe. Mais le saxon qui a assisté à 

Roncevaux au meurtre de Roland par 
Ganelon devenu le comte Amaury, in-

tervient. C'est d'un pathétisme remar-
quable. Tous se retirent. Gérald reste 

seul avec son père. Il faudra voir cette 

scène jouée par Albert Lambert et 
Balpétré. Ce sera grand d'émotion et 

de tenue. On sait comment finit la 

pièce. C'est un dénouement de dignité, 
d'avenir réservé dans là note de la fin 

du Cid, de Corneille. Gérald doit s'é-

loigner pour une dernière tâche. Tous 
les seigneurs font une voûte de leurs 

épées. Gérald passe sous la voûte. Il 

gravit le chemin montant à l'Ouest de 
la Ciladelle tandis que l'empereur 

Charlemagne (Raoul Henry) du haut 

de son trône, debout, s'écrie : 
Baron. Prince, inclinez vous 

Devant celui qui part. 11 est plus grand que r.ous. 

Cette dernière scène est d'une gran-

deur sublimp et tire des larmes à bien 

des yeux. Dans le cadre de notre in-

comparable citadelle, dans le grand 
silence de la fin du jour, ce sera une 
minute d'émotion intense. 

Chacun après ce spectacle de qua-
lité unique, remerciera l'illustre doyen 

de la Comédie française qui a recom-

mandé de jouer la bille de Roland à la 
Citadelle. Sisteron devra une gratitude 

de plus au géni de l'artiste qui va ani-

mer tout au long ce drame en vers de 
sa ferveur et de ses dons splendides. 

CASIMIR. 

Remerciements de M.Galïet 

Aux électeurs de l'arrondis-

sement Forcalquier-Manosque-

Sisteron. 

Citoyens 1 

La bataille électorale est finie. 

Ouvertement, notre drapeau déployé 

nous avons combattu pour le triomphe 
de nos idées. Nous n'avons rien voulu 

connaître de ces basses compromissions 
de ces viles manœuvres, qui déshono-

rent les hommes, en même temps que 
les partis. Nous sommes allés à la 

lutte loyalement, sans arrière-pensée 
avec la seule intention de rallier 

autour de nous, les forces républi-

caines anti-collectivistes et de pratiquer 
ensuite la politique d'union et de con-
corde que réclame le pays. 

Merci aux 3.112 électeurs qui nous 

ont accordé leurs suffrages. Merci à 

tous ceux qui se sont, courageusement 
battus à nos côtés. 

Si, dimanche, une majorité hétéro-
clite s'est affirmée sur le nom de 

notre concurrent S. F. I. O. nous som-

mes persuadés que l'arrondissement 

Forcalquier- Manosque - Sisteron est, 

quand même, anti-collectiviste, et qu'il 
le restera toujours. 

V- Charles-GAIiJLET-
Avocat à la Cour d'Appel. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Mutuelle-Retraite. — Les adhé-

rents à la mutuelle-retraite des anciens 
combattants sont informés que le paie-

ment 'les cotisions pour 1932, (totalité) 
aura lieu du 16 au 20 mai, de 9 h. à 

midi et de 14 à 17 h. chez le trésorier M. 
Janson, ou par versement au compte-

courant postal de la société n 28i-51 
Marseille. Pour ce mode de versement 

joindre i f 50 pour frais d'envoi des 

timbres 

M. Francis JOURDAN, Garage 
Moderne. Avenue.de la gare, Sisteron, 

téléphone 64, informe le public qu'il 
vient d'installer dans son garage un ate-

lier moderne de réparations mécanique 
et électrique, avec des outils modernes et 

de haute précision Toutes réparations : 

Mécanique industrielle, automobile, mo-
teurs électriques, tracteurs, peuvent lui 
être confiés pour une exécution parfaite. 

Travaux à effectuer aux meilleures con-
ditions. Révisions de moteurs automobi-

les et de voilures aulomob'les à forfait. 
Echange de pièces SÏANDARD pour 

voitures de série des grandes marques 

à prix très réduit Remorques de tout 

genre à 2 et i roues. 

P. L. M. — 'Iransports par voie 
feirée — Nous constatons avec plaisir 
que dans l'horaire des chemins de 1er 

de la ligne des Alpes, qui sera mis en 
service à partir du 22 Mai, est compris 

une diminution de parcours pour cer-

tains trains, de Sisteron à Marseille et 
à Gap : 

Départ de Sisteron, 6 h. 16, arrivée à 
Marseille 10 h, 07. 

L'express Lyon-Marseille part de 
Sisteron à 14 h. 25 au lieu de 16 h. 21 et 

arrive à Marseille à 18 h. 08 au lieu de 
21 h. 55. 

Direction de Gap : départ de Marseille 
7 h. 25, arrivée à Sisteron 11 h, 23 ; dé-

part de Marseille à 16 h. 40 arrivée à 
Sisteron à 20 h. 39. 

Vol — Dans la nuit de lundi à mar-

di M Pascal Grandchamp, aubergiste 
rue Saunerie, a été victime d'un vol 

assez important. Le ou les malfaiteurs 

se sont introduits par une fenêtre lais-
sée ouverte, à l'aide d'un échafaudage 
dressé pour la réparation de la façade 

du côté de la Durance. Ils se sont em-

parés de la somme de 1.475 fr, recette 
de la journée de la foire, enfermée dans 

une innoire. D'après l'enquête de la 

gendarmerie ce vol a été commis par 

des gens connaissant parfaitement les 
lieux. 

- LIQUIDATION -
pour cause de cessation de vente de 

diverses marchandises ci-après dési-
gnées : 

UN STOCK de réchauds à gaz 
de pétrole et d'essence 1 trou et 2 
trous (plusieurs modèles) 

t uisinières carrées en fonte noire 

et fonte émaillée à bois et charbon. 

Poêles à trois trous, fonte bois el 
charbon. 

Poêles de salle à manger et calo-

rifères émaillés. 

à des prix au-dessous du prix de re-
vient actuel chez M. Louis REVEST, 
ferblantier, Sisteron. 

i 

Fête Patronale de la Pente-

côte des 14, 15, 16 et 17 Mai 
1932 — Samedi U Mai. - Tenue de 

l 'important marché de la Pentecôte. 

A 9 heures du soir : Rue de Provence 

Concert par la Société Musicale "Les 

Touristes des Alpes". 

Dimanche 15 Mai à 6 heures du 

matin, Salves d'Artillerie. De 8 h. à 

11 h. au Stand de la Citadelle ; Con-
cours organisé par le Sisteron-Vélo ; 

1' prix, 50 fr. et 3 prix en nature. A 

3 h. du soir : Fête sportive sous la 
direction du Sisteron-Vélo, course 

régionale de Bicyclettes, 2 fois le tour 

de Vol onne 50 km. : 1. prix 200 tr., 2. 

prix, 100 fr., 3. prix, 50 fr., 4. pris, 
30 fr., 5. prix 20 fr. ; à 4 h. Jeux divers 

pour les enfants ; à 5 h. Cours Paul 
ArèDe Concert par la Société Musicale: 

Les Touristes des Alpes ; à9 h. cours du 
collège, fête foraine, nombreuses attrac-

tions ; à 10 h. Place de la Mairie, Bal 

public à grand orchestre. 

Lundi 16 Mai à 2 h. : Terrain de la 
2* maisonnette : Grand Tournoi de 

Sixte ; à 9 h. 30 Sur le pré de foire 

brillants feux d'Artifice et fête de nuil 

sur le cours du Collège ; à 10 h. Rue 
Sauterie bal public à grand orchestre 

Mardi 17 Mai à S) h. 30 cours Melchior 
Donnet : Grand concours de boule_s 

avec 1.050 fr. de prix, sous le patrona-

ge du Bouling-Club Sisteronnais : 1* 

Prix : 500 fr. ; 2. prix : 200 fr. ; 3. 
prix : 100 fr. Consolante : 1- Prix, 150 

fr. , 2. prix 75 fr. ; concours de poin-

tage 50 fr. - concours de tir, 50 fr-
Entrées fixées à 15 fr. par équipe de 

3 joueurs. 

Pendant toute la durée des fêtes sur 

le pré de foire, grand concours d 6 

ballonnets avec prix importants or-

ganisé par le Syndicat d'Initiative au 

profit des fêtes d'inauguration de la 

route Napoléon. 

Règlement du concours de 

Râlions ouvert à tous 

Lâcher des ballons pendant toute la 
durée des fêtes en vue de l'inauguration 

de la route Napoléon. 

Tous les ballons participant au con-
cours seront munis d'une carte postale 
de retour psrtant l'adresse du Syndicat 

d'Initiative de Sisteron ainsi que le nu-
méro du concurrent et un timbre a 
date correspondant au jour de l'envol; 

Cette carte invitera la personne qnI 
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Mines de Charbons des Alpes 
f ïfpnîfo tMarï"khfsn+ Ie meî,leur

 —

 Ie moins cher 
Illy 111 tC 1 IdlUUdlll pour le ménage et la cuisine 

S'adresser à M. C. MAGAIJD > rue Sauoerie, SISTEROS -- Téléphone 87. 

trouvera le ballon à son attérissage, à 

la mettre à la poste avec indication de 

la localité ou l'aéronef aura touché le 

sol. Les prix seront répartis entre les 
personnes dont les ballons auront ac-

compli le plus long voyage. 

Aucun ballon ne pourra participer 

utilement au concours, s'il n'est lâché 
sous le contrôle des commissaires. 

Au fur et à mesure de leur retour, les 

cartes seront exposées à la librairie 
Moderne et à la librairie Lieutier. 

Le classement définitit sera clos le 

1» Juillet 1932. 

Les décisions de la Commission de 
contrôle relatives au concours et au 

classement ne pourront, en aucun cas, 

donner lieu à réclamation. 

Le Comité. 

AVIS. — .4 l'occasion de la pre-

mière Communion, Al. Barroux, pho-

tographe, informe son estimé clientèle 

qu'il sera à sa disposition le dimanche 
20 mai courant, maison Clergue, toute 

la journée et le lundi matin. 

Foire. — Mercuriale de la foire dj 

9 mai : Bœuf gras 4 fr. ; vaches grasses 

5,25 à 5,50, veaux 6,25 à 6,50 le tout au 

kg, poids vif. Bœuf de travail 5,500 à 

MOI) f. la paire, moutons 3 à 3,50, bre-
bis grasses 3 25 à 3,50, chevreaux 6 à 

625, porcelets 7,50 à 8, le tout au kg. 

œufs 3,25 à 3,75 la douzaine, la-

pin domeMique 5 f. le kg. Blé 170 à 175, 

avoine 85 à 90 les 100 kg. laine 2,50 à 
3 fr. le kg. 

Etat -Civil 
du 6 au 13 Mai 1932 

NAISSANCES 

Wladimir-Marcel-Louis Turcan, rue 

de la Coste. 

Paul-Yves-Jean Bonnet, rue de la Coste. 

PUBLICATIONS DE MABIAGES 

Entre Lucien-Noèl Martel maçon à 

Sisleron etValentine-Léonie-Maria Ley-

det, s. p. Sisteron. 

Décès 

Jean-André Noyel, 2 ans, rue Droite. 
Louis Pellegrin, 30 ans, hôpital. 

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. 

UNION 
le N E L T A UNION est le plus 

velouté des Chocolats à croquer. 

Avis de Décès. Remerciements 

Lei familles André PALANQbE, 

BREMOND. MAIOL, CLE Ai EM et 
SIL\E remercient leurs parents et 

iiriis des marques de sympathies qui 

kur ont été témoignées à l'occasion de 

la perle cruelle qu'elles viennent d'é-

prouver en la personne de 

Madame Veuve Palanque 

née Brémond 

décêdée à Sisleron et inhumée à Pei-
l>in, dans le caveau de famille. 

Re mer ciements 

Les familles CAiLLOL, GARMER, 
{HELENE et BRbhEl remercient 

sincèrement leurs amis et conmdssances 

dfs témoignages de sympathie qui leur 

ont été donnés à l'occasion des obsèques 
(le 

Madame Félix Thélène 

?ui ont eu lieu à Sisteron, le 4 mai 1932 

AUTOGARS BAS-ALPINS 

Services Réguliers Quotidiens 

Sisteron - Digne - Castellane 

Grasse - Nice 

• ALLER : 

Départs de Sisteron 6 h. et 1? h. 30 
Arrivées à Digne 7 et 13 h 30 

a Castellane 9 et 15 h. 30 

« Grasse 11 h. 15 et 17 h. 45 

« Nice 12 h. 15 et 18 h. 45 

RETOUR : 

Départs dè Nice 7 h. 15 et 14 heures 

Arrivées à Grasse 8 h. 30 et 15 h. 15 

« Castellane 10 h. 30 et 17 h 15 

« Digne 12 h. 15 et 19 heures 

« Sisteron 13 h. 15 et 20 Heures 

Les départs ont lieu : 

A SISTERON : Café du Commerce, rue 
de Provence, Téléph. 61. 

A DIGNE : Librairie Sivan 30 Boulev. 

Gassendi Téléph. 90 

A GRASSE : 31 Boulev. Jeu de Ballon 

Téléph. 2-93 et 3-30 

A NICE : Arcangioli 4 rue de l'Opéra 

Téléph. 86-66 

TARIFS 

De Sisteron à Digne 10 francs 

« à Castellane 25 » 
« à Nice ou Grasse 45 » 

Le service est assuré par des Auio-

ears tiès confortables et conduits par 

un personnel très expérimenté. 

Etude de M» Jean ESMIEU 

notaire à Sisteron. 

Vente de Fonds 
de Commerce 

Premier Avis 

Suivant acte reçu par M* Jean 

ESMIEU, notaire à Sisteron, le trente 

Avril mil neuf cent trente deux, enre-

gistré au bureau de Sisteron le dix du 
même mois f. 33, n* 199. Monsieur 

Frédéric, Ernest, Félicien BAR-
THELEMY, cafetier, et Madame 

Lucie Marie ANGLES, son épouse 

demeurant ensemble à Sisteron, ont 

vendu à Monsieur MICHEL Léon, 

Paul Emilien, sans profession, et 

Madame ARMAND Julia, Marie 

Louise, son épouse, demeurant en-
semble à uarret-le-Bas (Hautes-Alpes), 

le fonds de Commerce de Café et 

Débit de Buissons connu sous le 
nom de 

BAR DU COURS 
qu'ils exploitaient à Sisteron, avenue 

de la Gare, dans un immeuble appar-
tenant à M. Joseph Turcan. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion en l'étude du 
notaire soussigné, domicile élu. 

J. ESMIEU. 

AVIS. — Pour vos provisions de 

Charbons profitez des mois d'Avril et 

de Mai, adressez-vous chez £. JOUVE 

qui vous fournira les meilleures qua-

lités aux meilleurs prix. 

Un remède bon marché 

Asthmatiques qui souffrez toujouis, 

essayez la Poudre Louis Legras, dont 

t efficacité est attestée par des milliers 
de malades reconnaissants. Cette mer-

veilltuse poudre calme en moins d'une 

minute les plus violents accès d'asthme 

de catarrhe, d'emphysème, d'essouffle-

ment, de toux de vieilles bronchites. 
Son prix est à la portée dex bourses les 

plus modestes Une boîte est expé-

diée contre mandat de 5 fr. 25 (impôt 

compris) adressé à Louis Legras, 1, 

Boulevard Henri-lV, à Paris. 

f POUR LA FEMME • 
Toute femme qui souffre d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irrégulières 
ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite. Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

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

de 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 

la Femme. Elle 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'elleles 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, Étouffements, 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 Map. DUMONTIER, a Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX J Le flacon Liquide 
Pilules I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY

 qui
 doit porter 

lo portrait de l'Abbé Soury et sjff—~~z ^~r^ 
en rouge la signature é/o^^^S^^ 

h
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTtiRON — (Basses-Alpes) 

[.e mercredi.cabinet ouvert à St-Auban 

OC C A S I O N ~ 
A vendre fil de fer pour vigne. 

S'adresser au bureau du journal. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de smilllon» 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne 

Saint-Bonnet 

Sisteron: 
Briançon ■■ 

(SteCatherlne) 
Veyo.es 

Seyne les-Alpes 

Agences 

su vertet, tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) ■ ' 

La MOTTE -du-CAIRE 

LUS-la-CRÔIX-HÂUjl ~ 

L'ARGENTIERB (samedi) 

BRIANÇON-VILLE 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons. 

Enoaieaemente d'effets de Commercé 

Location de Coffres-forts 

Comptes-Courante Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

A VENDRE : 
lapins cjras. S'adresser à Ai BAR-

THELEMY, aux Plantiers, Sisteron. 

LA 
MONAQUÂT \9S 

Ceux qui désirent une voiture 

ÉCONOMIQUE - SOLIDE - ÉLÉGANTE 

doivent d'abord exiger qu'elle ait 

DES DIMENSIONS NORMALES 

LA MONAQUATRE 7 CV RENAULT 4 cylindres est la seule qui 
remplisse ces conditions : Elle offre 4/5 places très spacieuses 
(I m. 17 aux places avant — I m. 23 aux places arrière) 

SA CONSOMMATION EST RÉDUITE 

9 .. d'essence aux 100 kms sur Paris-Bordeaux. 
5ÎJT©5

 a
 50,9 d

e
 moyenne sous le contrôle de l'A.C.F. 

ELLE RÉALISE EN TOUTE SÉCURITÉ DE BELLES MOYENNES 

Q£ , A de moyenne pendant 6 heures consécu-
* O KmS ti

V
es à Montlhér'y, sous le contrôle de l'A.C.F. 

Il n'existe pas de voiture aussi spacieuse et dont le coût d'exploitation soit 
moins élevé : l'amortissement d'une Monaquatre est très faible car celts 

voiture conserve longtemps sa valeur grâce à sa robustesse. 

C'EST LA PLUS MODERNE DES VOITURES ÉCONOMIQUES 

8 carrosseries dont une conduite intérieure 
4/5 places 18.400 

51-53, Champs-Élysées, PARIS • BILLANCOURT (Seine) et chez tous les'Agen'ts. 
Vente à crédit' par la D.I.A.C 

- - — ■ —-— ■■— 

CENTRAL 
SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Avenue de la Crare - SISTEBOM 

Concessionnaire de la S. A. 

F 
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 -- Monopîaque 

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

VENTES ECHANGE 

RAPIDE 

Cbarmasson & Cîe 
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 — SISTERON 

En vente à la Librairie LIEUTIER, 
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M «tut, 
Vu, pour la tégslfntton de )■ signature ol-contre, T.« Mulre, 
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