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 sujet des Elections de Sisteron 

Pour nos Alpes 

Il est du devoir de ceux partis du 

pays de lui consacrer autre chose 

que des souvenirs ou des cantiques. 

Nous avons du fait même de l'exil 

de collaborer activement avec ceux 

demeurés à la terre natale et qui par 

leur admirable fidélité perpétuent 

l'âme, et le caractère de nos monta-

gîtes et les glorifient de leurs efforts, 

de leurs vertus. 

C'est ce qu'ont pensé les Bas et 

les Hauts-Alpins à Paris, ces frères 

gavots, j'entends les vrais, les bons, 

ceux capables de servir une cause 

utile de se dévouer par un noble 

idéal. 

A la tête des Bas-Alpins, le grand 

Sisteronnais Henri Brun, besogne de 

tout son cœur, vaste et généreux 

oamme la Durance. Ah ! la sublime 

figure que celle de cet inlassable 

semeur de bonté, présent partout, se 

multipliant pour tous, renonçant au 

repos bien gagné, pour toujours se 

donner à ses compatriotes, à nos 

Alpes. 

Nous lui vouons culte de vénéra-

tion et d'amitié; ce m'est bon de le 

dire une fois de plus et je saurai le 

redire mieux. 

Je ne le revois jamais sans avoir 

sur les lèvres ce mot de Victor-Hu-

go: «La bonté, c'est le fond des na-

tures augustes». 

Aussi quelle joie de coopérer à 

l'œuvre pour chez nous, d'ajouter 

siens quelques gestes capables de 

valoriser notre région. 

Nous aurons donc le 13 mars, à 

la Sorbonne, une manisfestation de 

propagande pour nos Alpes, tous 

unis dans le dessein d'enseigner, 

d'honorer et de faire aimer l'étour-

dissant domaine du ciel toujours bleu, 

du soleil toujours franc. 

Nos Alpes sont mal ou peu connues. 

Ceux qui en parlent ou en écrivent, 

aux siens quelques gestes capables de 

surdités, en accréditent de sottes lé-

gendes. Tenons certaine enquête pa-

rue dans VIllustration, où peu s'en 

faut, on nous condamnait à la mort, 

où rien n'affirmait nos vertus raci-

ques, moins encore ne magnifiait les 

splendeurs et les privilèges de l'em-

pire de notre Durance. 

Ah ! la singulière et ignorante 

façon d'apprendre l'histoire et la 

géographie, sans jamais découvrir ce 

que nos yeux voient chaque jour, 

0" s'inquiéter de ce que le passé 

nous laissa de merveilleux. 

Je sais que Canteperdrix se trouve 

dans Rabelais, mais vous n'avez pas 

idée* qu'éternellement ce sera désor-

mais le Sisteron de Paul Arène, c'est 

avec Jean des Figues et non d'après 

des guidés à sèche nomenclature, 

qu'il faut aller et demeurer en notre 

cité toute de lumière et d'enchante-

ment. 

Vous avez passé devant les tours 

sans les interroger, peut-être vous 

demandant pourquoi nous conser-

vions ces vestiges; mais Paul Arène 

vous aurait appris que derrière les 

remparts tout dorés au printemps 

de violiers en fleurs qui sentent le 

miel, pendant mille ans nos aïeux se 

maintinrent fiers et libres. Et ainsi 

s'explique notre religion de ces re-

liques. 

Vous avez fait la grimace devant 

la sombre trouée des andrones, sans 

en saisir le pittoresque, sans en ap-

profondir la raison, mais vous n'avez 

pas, comme notre Paul Arène, tres-

sailli d'enthousiasme en face des 

Alpes qui « revêtues par le soir et 

le. soleil de flottantes vapeurs violet-

tes, s'alignent dans la zone empour-

prée du ciel, claires, presque trans-

parentes et comparables à un cha-

pelet d'améthystes enchâssées dans 

un bracelet d'or». 

C'est cela que nous voudrions 

montrer à la Sorbonne et partout, 

sinon dans l'ensorceleur langage de 

Jean des Figues, du moins avec de 

belles images. 

Et ainsi, dérouler le film de la 

Durance, du Mont-Qenèvre au Rhô-

ne, en caractériser toutes les vallées 

d'affluence et celles voisines comme 

le fief du Drac. Chaque ville, chaque 

bourgade avec son visage, ses at-

traits, ses annales, son éclat de joyau 

dans l'immense écrin alpestre; nos 

gens, nos traditions, composant un 

poème sans pareil dans le cadre des 

cimes blanches, sous le vélum de 

notre azur et dans la chanson de nos 

rivières.... 

Puissons-nous amener chez nous 

des légions d'admirateurs, en quête 

de résurrection physique et morale, 

leur suggérer gout de la seule bon-

ne vie, celle du « bastidon cubique 

et blanchi à la chaux, la fontaine 

sous la fenêtre et le figuier dont les 

larges feuilles boivent l'eau froide 

du vivier», loin des erreurs des hom-

mes, des turpitudes et des esclava-

ges de la fausse civilisation. 

Car, le tourisme doit avant tout 

accomplir une fonction morale et so-

ciale, sans dommage, au contraire, 

pour son important rôle économique. 

Nos Alpes deviennent l'autel ma-

jestueux du sursurn corda, dont tant 

éprouve besoin l'humanité. 

A nous de les aider à cette mission 

en les aimant, en les servant de tout 

notre cœur et de tous nos moyens. 

C'est ce que nous tenterons les 

fervents alpins de la capitale réunis, 

en accord avec tous les vrais alpins 

restés au pays. 

Emile ROU?Ç-PARASSAC. 
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Nous donnons ci-dessous par commune, les résultats comparés îles élec-

tions au Conseil général en 1931 , des élections législatives du 1" mai 1932 et 

du Conseil général du 5 mais 1933. 

Dans toutes les communes, sauf cependant celle de Vilhosc, on peut 

constater une progression à gauche part'oistrès importante ; d'ailleurs les chif-

fres se passent de commentaires. 

Cons. général 
1931 

Législatives 
1- mai 1932 

Cons. général 
5 mars 1933 

Communes 

Paret Gallici Baron Gallet l'a i-ct Brunct 

Sisteron 
iMison 
Vilhosc 
Entrepierres 
St-Geniez 
Authon 
Feissal 

St-Sympho-ien 

416 
104 

6 
12 
26 
17 

1 
2 

356 
78 
10 
57 
42 
9 
2 

4 

456 
139 

15 
18 
23 
14 

1 
3 

328 
58 

. 4 
43 
38 

8 
2 

3 

450 
138 

9 -
35 
28 
18 

I
 4

 ■ 

297 
45 
11 
23 
26 

4 
2 

2 

Totaux . 584 558 669 484 682 410 

— -1-

s'accordait 

Ï^W^^WTÎfPfrîê û? 
qu'une centaine de 

voix environ de majorité. Les élec-

teurs ont donc tranché la question 

d'une seule envolée; il n'y aura pas 

de ballottage. 

Cette consultation électorale ne 

fut pas tant une élection de person-

nalités que de principes ; en effet, 

M. Paret quittait il y a quelque 
temps le parti radical pour aller re-

joindre M. Baron, député, qui l'en-
trainait au parti socialiste S. F. I. O. 

Les radicaux-socialistes avaient donc 
le champ libre pour présenter un des 

leurs qui donnait toute les garanties 

et devenait par -conséquent leur por-

te-drapeau. M. Brunet, sans rompre 

les amitiés qu'il laissait de l'autre 

côté de la barricade se lançait har-

diment dans la bataille sans autre 

appui que ses connaissances admi-

nistratives, les services rendus et ses 

principes républicains sans compro-
mission, ne comptant pour arriver 

que sur ces éléments qui couronnent 

sa carrière de fonctionnaire aussi 

probe que serviable. Il a été battu. 

. ***'-

Nous avons dit dans un numéro 

précédent que le parti radical-socia-

liste fut autrefois prépondérant dans 

l'ancien arrondissement de Sisteron. 

Nous avons connu ces temps héroï-

ques. Il déclinait d'année en année. 

Ce parti s'est laissé submerger par 

un socialisme outrancier, qui, quoi-

qu'on dise, ne s'accorde pas avec 

le sentiment de la population ■ agri-

cole du canton de Sisteron. L'élec-
tion de M. Brunet n'avait d'autre but 

que de faire renaître ce parti de ses 

cendres. On ne saurait lui en vouloir 

d'avoir pris la tête du mouvement. 

Si toutes les voix radicales-socialis-

listes ne se sont pas comptées sur son 
nom c'est qu'il y a eu parmi elles 

défection sur le gros nombre qui 

au Conseil d'Arrondissement avait 

donné à Brunet plus de 700 voix, 
les défections ont été provoquées par 

des adversaires qui ont forgé sur 

Brunet des racontars exagérés. C'est 
ainsi qu'il passait pour un libre-pen-

seur dans les communes où les élec-
teurs sont modérés, alors que dans 

d'autres centres avancés on le faisait 

passer pour un candidat , à la 
merci de la réaction. Rien n'était plus 

faux. La tactique ne fut pas loyale. 

Brunet fidèle à ses principes n'en 

continuait pas moins la campagne. 

Tel il était, tel il reste. 

A Sisteron même et dans tout le 

canton, les modérés ne savaient trop 

qu'elle direction prendre. Les adver-

saires de M. Brunet avaient yag\té 

devant leurs yeux le spectre de la 

libre pensée et de la franc-maçonne-

rie bien qu'il ne soit ni l'un ni l'autre 

ainsi que le prouve sa démission an-

térieurement donnée, et, si parmi ces 

modérés quelques uns, par sympathie 

personnelle sont allés à Brunet, il 

est presque certain que le gros de la 

Enfin, soulignons avec plaisir la 

bonne tenue du corps électoral pen-

dant cette période qui a été correcte 

de part et d'autre et, si quelques 

coups d'épingles ont été donnés es-

pérons que la piqûre n'en sera pas 

mortelle et que bientôt les électeurs 

ne se souviendront de ces dernières 

élections que pour se rappeler qu'à 

Sisteron, dans le giron de la Répu-

blique, deux partis politiques se sont 

affrontés ayant le même but: la dé-

fense des intérêts du Canton. 

Nous avons constaté aussi avec 

plaisir que la police de la salle de 

vote fut impartialement assurée par 

M. Joseph Turcan, 1er adjoint, qui 

sut avec doigté faire régner la cor-

rection parmi la foule d'électeurs, 

comme le soir, après le dépouille-

ment il eût aussi le bon goût de si-

gnaler que la campagne électorale 

ayant été correcte d'un bout à l'au-
tre, il demandait aux élerteurs de ne 

se livrer à aucune manifestation en-

vers qui que ce soit. Ce qui fut fait. 

Il y a très longtemps que nous 

n'avions entendu pareil langage, 

nous le soulignons avec plaisir et 

félicitons M. Turcan, d'en être l'ins-

pirateur. 
P.-L. 

*-.*.** " 

Voici le résultat des Elections du 

5 mars. (Canton de Sisteron). 

Inscrit: 1493. Votants: 1130. 

Exprimés: 1122. Blancs ou nuls: 17. 

Divers, 1. 

Paret Emile, 682 voix, élu. Brunet 

Albert, 410 voix. Vignet, 29 voix. 

M, Paret Emile, le nouvel élu, 

nous communique les remerciements 

suivants qu'il adresse aux électeurs 

du Canton de Sisteron. Notre impar-
tialité nous fait un devoir de les 

publier. 

Mes chers concitoyens et amis, 

Par une imposante majorité, consi-

dérablement accrue, vous venez de 

me confirmer le mandat que vous 

m'aviez confié en octobre 1931. 

Le jugement du Conseil d'Etat, 

provoqué par les groupes d'action 
française et réactionnaires de Siste-

ron, leur a permis -d'opposer un can-

didat, prétendu redoutable, aux vail-

lants républicains du canton. 

Votre verdict du 5 mars a, d'une 

façon définitive, déjoué toutes les 
louches manœuvres des partis de 

réaction et de division. 

Merci à vous tous, mes chers amis 

et particulièrement à notre sympa-

thique député le citoyen Baron dont 

le concours dévoué nous a été si 

précieux. 

Comme je vous le disais en mon 

p.rogramm«, je vais- faire tous mes 

es grandes annonces et les 

répétées, on traite degré à gré. 

rts à l'Assemblée départemema-

n faveur des communes du can--

si délaissées jusqu'à ce jour, 

rcore une fois merci aux élec-

; radicaux, radicaux-socialistes et 
ilistes de toutes les communes 

)ar leur union ont manifesté leur 

3nd attachement aux idées démo-

ques et sociales. 

[e la République des Humbles et 
ravailleurs, 

e le canton de Sisteron. 

Emile PARET. 

iller général des Basses-Alpes, 

Maire- de Sisteron. 

citoyen Albert Brunei, cantli-

ux élections du 5 mars adresse 

électeurs du canton les renia-
nts suivants : 

Lies chers concitoyens, 

C'est du fond du cœur que je re-

mercie les électeurs de Sisteron et 

des communes du Canton, qui mal-

gré les manœuvres employées contre 

ma candidature ont bien voulu me 

témoigner leur sympathie à l'élection 
cantonale du 5 mars. 

Je demande à mes amis du canton 

de rester étroitement unis et les as-

surant à nouveau que jamais, je n'ai 

voulu faire de la politique, mon seul 

but étant de défendre les intérêts 
du canton. 

; Nous sortons de la lutte la tête 
.haute et s 'il y a des victoires qui 

abaissent il y a au contraire des' dé-
faites qui honorent. 

La lutte étant terminée, je ne veux 

connaître aucun ennemi et je ne veux 

voir dans tous les électeurs du can-

ton, .sans exception que des amis à 

la disposition de qui on me trouvera 
toujours. 

Vive le Canton de Sisteron. 

Albert BRUN EL, 

Nous publions ci-dessous les ré-

sultats par commune, dont cependant 

nous ne garantissons pas l'exnui-

tùde. 

Sisteron : inscrits 1030; votants 782 

blancs ou nuls, 12; 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 297; Paret, 450; Vi-

gnet, 13. 

Authon: inscrits 25; votants 22; 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 4; Paret, 18. 

Entre'picires: inscrits, 77; votants 

61 ; blancs ou nuls, 2. 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 23; Paret, 35; Vi-

gnet, 1. 

Feissal: inscrits, 6; votants, 2; 

Ont obtenu: 

M. Brunet, 2. 

Mis'on: inscrits, 242; votants, 191 ; 

blancs ou nuls. 4. 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 45; Paret. 13S; Vi-

gnet, 4. 

Saint-Geniez: inscrits, 77; votants, 

55; Ont obtenu : 

■MM. Brunet, 26; Paret, 28; Vi-

gnet, 1. 

Saint-Symphorien: inscrits, 7; vo-

tants, 6; 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 2; Paret, 4. 

Vilhosc: inscrits, 29; votants, 20; 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 11 ; Paret, 9. 

© VILLE DE SISTERON



— :>ÏT 

mm vi auan avciaim-
mm , 1 ' " " 

45* Année - 7V° 3306. Le N" 0,25 c. 

SIS TER 
— — REPUBLI 

Politique - Littéraire - Sport 

il Mars 1933 

08-» -HÏ»«BW : "E's°d 

juauiaouoqv 

ABONNEMENTS 

payables d'avance 

Basses-Alpes et départements 
limitrophes 13 francs. 

Autres départements 15 francs. 

Etranger 25 francs. 

On s'abonne dans tous les Bureaux de 

— Poste — 

8S6I SJ^IAJ 81 !P eLU13 S 

<ou. >v.i;ja MOI 

nu. d\ iciaires 

Administration et 

R. C. Sisteron 117 

Fondateur : A. TURIN Directeur -Gérant: M.-PASCAL LJEUTIER 

— Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus. — 

Les annonces sont reçues à l'AGENCE HAVAS, 62, rue de Richelieu, ( 2e ), 

et au Bureau du Journal. 

Pour nos Alpes 

11 est du devoir de ceux partis du 

pays de lui consacrer autre chose 

que des souvenirs ou des cantiques. 

Nous avons du fait même de l'exil 

de collaborer activement avec ceux 

demeurés à la terre natale et .qui par 

leur admirable fidélité perpétuent 

l'âme, et le caractère de nos monta-

gnes et les glorifient de leurs efforts, 

de leurs vertus. 

C'est ce qu'ont pensé les Bas et 

les Hauts-Alpins à Paris, ces frères 

gavots, j'entends les vrais, les bons, 

ceux capables de servir une cause 

utile de se dévouer par un noble 

idéal. 

A la tête des Bas-Alpins, le grand 

Sisteronnais Henri Brun, besogne de 

tout son cœur, vaste et généreux 

comme la Durance. Ah! la sublime 

figure que celle de cet inlassable 

semeur de bonté, présent partout, se 

multipliant pour tous, renonçant au 

repos bien gagné, pour toujours se 

donner à ses compatriotes, à nos 

Alpes. 

Nous lui vouons culte de vénéra-

tion et d'amitié; ce m'est bon de le 

dire une fois de plus et je saurai le 

redire mieux. 

Je ne le revois jamais sans avoir 

sur les lèvres ce mot de Victor-Hu-

go: «La bonté, c'est le fond des na-

tures augustes». 

Aussi quelle joie de coopérer à 

l'œuvre pour chez nous, d'ajouter 

siens quelques gestes capables de 

valoriser notre région. 

Nous aurons donc le 13 mars, à 

la Sorbonne, une manisfestation de 

propagande pour nos Alpes, tous 

unis dans le dessein d'enseigner, 

d'honorer et de faire aimer l'étour-

dissant domaine du ciel toujours bleu, 

du soleil toujours franc. 

Nos Alpes sont mal ou peu connues. 

Ceux qui en parlent ou en écrivent, 

aux siens quelques gestes capables de 

surdités, en accréditent de sottes lé-

gendes. Tenons certaine enquête pa-

rue dans VIllustration, où peu s 'en 

faut, on nous condamnait à la mort, 

où rien n 'affirmait nos vertus raci-

qUes, moins encore ne magnifiait les 

splendeurs et les privilèges de l'em-

pire de notre Durance. 

Ah ! la singulière et ignorante 

façon d 'apprendre l'histoire et la 

géographie, sans jamais découvrir ce 

que nos yeux voient chaque jour, 

ou s'inquiéter de ce que le passé 

nous laissa de merveilleux. 

Je sais que Canteperdrix se trouve 

dans Rabelais, mais vous n'avez pas 

idée qu'éternellement ce sera désor-

mais le Sisteron de Paul Arène, c'est 

avec Jean des Figues et non d'après 

des guides à sèche nomenclature, 

W'H faut aller et demeurer en notre 

cité toute de lumière et d'enchante-

ment. 

Vous avez passé devant les tours 

sans les interroger, peut-être vous 

demandant pourquoi nous conser-

vions ces vestiges; mais Paul Arène 

vous aurait appris que derrière les 

remparts tout dorés au printemps 

de violiers en fleurs qui sentent le 

miel, pendant mille ans nos aïeux se 

maintinrent fiers et libres. Et ainsi 

s'explique notre religion de ces re-

liques. 

Vous avez fait la grimace devant 

la sombre trouée des andrones, sans 

en saisir le pittoresque, sans en ap-

profondir la raison, mais vous n'avez 

pas, comme notre Paul Arène, tres-

sailli d'enthousiasme en face des 

Alpes qui « revêtues par le soir et 

le soleil de flottantes vapeurs violet-

tes, s'alignent dans la zone empour-

prée du ciel, claires, presque trans-

parentes et comparables à un cha-

pelet d'améthystes enchâssées dans 

un bracelet d'or». 

C'est cela que nous voudrions 

montrer à la Sorbonne et partout, 

sinon dans l'ensorceleur langage de 

Jean des Figues, du moins avec de 

belles images. 

Et ainsi, dérouler le film de la 

Durance, du Mont-Oenèvre au Rhô-

ne, en caractériser toutes les vallées 

d'affluence et celles voisines comme 

le fief du Drac. Chaque ville, chaque 

bourgade avec son visage, ses at-

traits, ses annales, son éclat de joyau 

dans l'immense écrin alpestre; nos 

gens, nos traditions, composant un 

poème sans pareil dans le cadre des 

cimes blanches, sous le vélum de 

notre azur et dans la chanson de nos 

rivières.... 

Puissons-nous amener chez nous 

des légions d'admirateurs, en quête 

de résurrection physique et morale, 

leur suggérer gout de la seule bon-

ne vie, celle du « bastidon cubique 

et blanchi à la chaux, la fontaine 

sous la fenêtre et le figuier dont les 

larges feuilles boivent l'eau froide 

du vivier», loin des erreurs des hom-

mes, des turpitudes et des esclava-

ges de la fausse civilisation. 

Car, le tourisme doit avant tout 

accomplir une fonction morale et so-

ciale, sans dommage, au contraire, 

pour son important rôle économique. 

Nos Alpes deviennent l'autel ma-

jestueux du sursuni corda, dont tant 

éprouve besoin l'humanité. 

A nous de les aider à cette mission 

en les aimant, en les servant de tout 

notre cœur et de tous nos moyens. 

C'est ce que nous tenterons les 

fervents alpins de la capitale réunis, 

en accord avec tous les vrais alpins 

restés au pays. 

Emile ROU1Ç-PARASSAC. 

CHRONIQUE 

Lendemain d'Elections 

Le résultat des élections de dhnan-

manehe dernier à autant surpris le 

vainqueur que le vaincu. Générale-

ment, dans le public, on accordait 
tant à M. Paret qu'à M. Brunet, les 

mêmes chances de succès et on di-

sait que le vaincu suivrait de quel-

ques voix le vainqueur ou encore si 

le candidat espérantiste, M. Vignet, 
obtenait au moins une centaine de 

voix un ballottage pourrait alors se 

produire. Il n'en a rien été et le suc-

cès du candidat de M. Baron a été 

si surprenant que M. Paret lui-même 
ne s'accordait qu'une centaine de 

voix environ de majorité. Les élec-

teurs ont donc tranché la question 

d'une seule envolée; il n'y aura pas 

de ballottage. 

Cette consultation électorale ne 

fut pas tant une élection de person-

nalités que de principes; en effet, 

M. Paret quittait il y a quelque 

temps le parti radical pour aller re-

joindre M. Baron, député, qui l'en-

trainait au parti socialiste S. F. I. O-

Les radicaux-socialistes avaient donc 
le champ libre pour présenter un des 

leurs qui donnait toute les garanties 

et devenait par /conséquent leur por-

te-drapeau. M. Brunet, sans rompre 

les amitiés qu'il laissait de l'autre 

côté de la barricade se lançait har-
diment dans la bataille sans autre 

appui que ses connaissances admi-

nistratives, les services rendus et ses 

principes républicains sans compro-

mission, ne comptant pour arriver 

que sur ces éléments qui couronnent 

sa carrière de fonctionnaire aussi 
probe que serviable. Il a été battu. 

* * * 

Nous avons dit dans un numéro 

précédent que le parti radical-socia-

liste fut autrefois prépondérant dans 

l'ancien arrondissement de Sisteron. 
Nous avons connu ces temps héroï-

ques. Il déclinait d'année en année. 
Ce parti s'est laissé submerger par 

un socialisme outrancier, qui, quoi-

qu'on dise, ne s'accorde pas avec 

le sentiment de la population - agri-

cole du canton de Sisteron. L'élec-

tion de M. Brunet n'avait d'autre but 
que de faire renaitre ce parti de ses 

cendres. On ne saurait lui en vouloir 

d'avoir pris la tête du mouvement. 

Si toutes les voix radicales-socialis-

listes ne se sont pas comptées sur son 

nom c'est qu'il y a eu parmi elles 

défection sur le gros nombre qui 
au Conseil d'Arrondissement avait 

donné à Brunet plus de 700 voix, 

les défections ont été provoquées par 

des adversaires qui ont forgé sur 

Brunet des racontars exagérés. C'est 

ainsi qu'il passait pour un libre-pen-

seur dans les communes où les élec-

teurs sont modérés, alors que dans 

d'autres centres avancés on le faisait 

passer pour un candidat, à la 

merci de la réaction. Rien n'était plus 
faux. La tactique ne fut pas loyale. 

Brunet fidèle à ses principes n'en 

continuait pas moins la campagne. 

Tel il était, tel il reste. 

A Sisteron même et dans tout le 

canton, les modérés ne savaient trop 
qu'elle direction prendre. Les adver-

saires de M. Brunet avaient ^agité 

devant leurs yeux le spectre de la 

libre pensée et de la franc-maçonne-

rie bien qu'il ne soit ni l'un ni l'autre 

ainsi que te prouve sa démission an-

térieurement donnée, et, si parmi ces 

modérés quelques uns, par sympathie 

personnelle sont allés à Brunet, il 

est presque certain que le gros de la 

ANNONCES 

Judiciaires, (la ligne) 1,25 

Réclames, (la ligne) 1,50 

Commerciales, (la ligne) 1,50 

Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré à gré. 

troupe est allé à Paret qui, pour la 

cause, s'intitulait, « candidat de l'U-

nion des Gauches», donc moins à 

craindre pour les modérés qu'un soi-
disant franc-maçon, mais comme di-

sait un. jour le député Baron, en ver-

ve de logique, à qui on rap-

portait que les modérés avaient votés 

pour lui: «Les voix ne se pèsent 

pas à l'aune, elles se comptent, ce 
qui est mieux». C'est la vérité. Le 

bulletin n'entraine après lui aucune 

odeur, il est inodorant comme 

l'argent 

Cette dernière élection n'en a pas 

moins été profitable au parti radical-

socialiste, on peut dire qu'il existe. 

Il ne ' faudrait pas à un chef, 
faire un gros effort pour rassembler 

les troupes et les organiser. Cet in-

succès n'est pas irréparable, l'éleciion 

du 5 mars n'a été qu'un sondage, il 

a donné un résultat qui laisse devi-
ner de plus grosses espérances. Le 

tout est de s'y mettre. 

Enfin, soulignons avec plaisir la 

bonne tenue du corps électoral pen-

dant cette période qui a été correcte 

de part et d'autre et, si quelques 

coups d'épingles ont été donnés es-

pérons que la piqûre n'en sera pas 

mortelle et que bientôt les électeurs 

ne se souviendront de ces dernières 
élections que pour se rappeler qu'à 

Sisteron, dans le giron de la Répu-

blique, deux partis politiques se sont 

affrontés ayant le même but: la dé-

fense des intérêts du Canton. 

Nous avons constaté aussi avec 

plaisir que la police de la salle de 

vote fut impartialement assurée par 

M. Joseph Turcan, 1er adjoint, qui 
sut avec doigté faire régner la cor-

rection parmi la foule d'électeurs, 

comme le soir, après le dépouille-

ment il eût aussi le bon goût de si-

gnaler que la campagne électorale 

ayant été correcte d'un bout à l'au-
tre, il demandait aux électeurs de ne 

se livrer à aucune manifestation en-

vers qui que ce soit. Ce qui fut fait. 

Il y a très longtemps que nous 

n'avions entendu pareil langage, 

nous le soulignons avec plaisir et 
félicitons M. Turcan, d'en être l'ins-

pirateur. 
P.-L. 

* .* .* 

Voici le résultat des Elections du 

5 mars. ( Canton de Sisteron ) . 

Inscrit: 1493. Votants: 1139. 

Exprimés: 1122. Blancs ou nuls: 17. 

Divers, 1. 

Paret Emile, 682 voix, élu. Brunet 

Albert, 410 voix. Vignet, 29 voix: 
* * * 

M. Paret Emile, le nouvel éju, 

nous communique les remerciements 

suivants qu'il adresse aux électeurs 
du Canton de Sisteron. Notre impar-

tialité nous fait un devoir de les 

publier. 

Mes chers concitoyens et amis, 

Par une imposante majorité, consi-
dérablement accrue, vous venez de 

me confirmer le mandat que vous 

m'aviez confié en octobre 1931. 

Le jugement du Conseil d'Etat, 

provoqué par les groupes d'action 

française et réactionnaires de Siste-

ron, leur a permis d'opposer un can-
didat, prétendu redoutable, aux vail-

lants républicains du canton. 

Votre verdict du 5 mars a, d'une 

façon définitive, déjoué toutes les 

louches manœuvres des partis de 

réaction et de division. 

Merci à vous tous, mes chers amis 

et particulièrement à notre sympa-

thique député le citoyen Baron dont 

le concours dévoué nous a été si 

précieux. 

Comme je vous le disais en mon 

programme, je vais-' faire tou6 mes 

efforts à l'Assemblée départemema-
le, en faveur des communes du can-

ton si délaissées jusqu'à ce jour. 

Encore une fois merci aux élec-

teurs radicaux, radicaux-socialistes et 

socialistes de toutes les communes 

qui par leur union ont manifesté leur 
profond attachement aux idées démo-

cratiques et sociales. 

Vive la République des Humbles et 
dès travailleurs, 

Vive le canton de Sisteron. 

Emile PARET. 

conseiller général des Basses-Alpes, 

Maire de Sisteron. 

Le citoyen Albert Brunei, candi-
dat aux élections du 5 mars adresse 

aux électeurs du canton les remer-

ciements suivants : 

Mes chers, concitoyens, . 

C'est du fond du cœur que je re-

mercie les électeurs de Sisteron et 

des communes du Canton, qui mal-

gré les manœuvres employées contre 

ma candidature ont bien voulu me 

témoigner leur sympathie à l'élection 
cantonale du 5 mars. 

Je demande à mes amis du canton 

de rester étroitement unis et les as-

surant à nouveau que jamais , je n'ai 

voulu faire de la politique, mon seul 

but étant de défendre les intérêts 
du canton. 

| Nous sortons de la lutte la tête 
haute et s'il y a des victoires qui 

abaissent il y a au contraire des' dé-
faites qui honorent. 

La lutte étant terminée, je ne veux 

connaître aucun ennemi et je ne veux 

voir dans tous, les électeurs du can-
ton, .sans exception que des amis à 

la disposition de qui on me trouvera 
toujours. 

Vive le Canton de Sisteron. 

Albert BRUNEI . 

Nous publions ci-dessous les ré-

sultats par commune, dont cependant 

nous ne garantissons pas l'exacti-

tude. 

Sisteron: inscrits 1030 ; votants 7S2 

blancs ou nuls, 12; 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 297; Paret, 450; Vi-

gnet, 13. 

Authon: inscrits 25; votants 22; 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 4; Paret, 18. 

Entre pi erres: inscrits, 77; votants 

61 ; blancs ou nuls, 2. 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 23; Paret, 35; Vi-

gnet, 1. 

Feissal: inscrits, 6; votants, 2; 

Ont obtenu: 

M. Brunet, 2. 

Mis'on: inscrits, 242; votants, 191 ; 

blancs ou nuls, 4. 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 45; Paret, 138; Vi-

gnet, 4. 

Saint-Geniez: inscrits, 77; votants, 

55 ; Ont obtenu : 

■MM. Brunet, 26; Paret, 28; Vi-

gnet, 1. 

Saini-Symphorien: inscrits, 7; vo-

tants, 6; 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 2; Paret, 4. 

Vilhosc: inscrits, 29; votants, 20; 

Ont obtenu : 

MM. Brunet, 11; Paret, 9. 
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Les Bas etles Hauts-Alpins 
A PARIS 

L'Election à la Chambre 

départem entàle 

d'Agriculture 

AlatîiFestatîsr) à la Sorbcntie 

Voici le programme de la manifes-

tation de propagande pour nos Alpes 
organisée par La Fraternelle des 
Bas-Alpins et Les Hauts-Alpins à 

Paris. Elle aura lieu, le samedi 1S 

mars, à 8 heures 30, à la Sorbo ne, 
grand amphithéâtre Richelieu, s A.S . 

le patronage de MM. les parlemen-

taires et MM. les présidents des S. i. 
des deux départements. E le sera 

présidée par M. le Sénateur de Cour-

tois, président du Conseil .Qénérai 

des Basses-Alpes. 

Elle comprendra : 

Cœurs, et .Estudiantina de la cho-

rale Hector Berlioz. Conférence sur 

L'Empire de . la Durance, par M. 
Emile Roux-Parassac. Concert et in-

termèdes, par des artistes et ama-
teurs des deux sociétés. Projections 
fixes et films cinématographiques. 

Distribution de dépliants, brochures, 

cartes, etc.. des S. I. 

Un artistique programme sera pré-

senté, donnant tous détails sur la 

soirée. 

L'entrée est gratuite. Tous les Al-

pins sont priés d'être présents avec 

leur famille, leurs amis et invités. 

En raison du but poursuivi, il 

convient d'amener beaucoup d'étran-
gers. Cette manifestation a pour rai-

son de faire connaitre, aimer et de 

glorifier nos Alpes. 

On peut avoir des cartes, en 

s'adressant soit à : 

M, Henri Brun, 38 avenue junot, 

(18e), téléphone: Marcadet 51-92. 

soit à : 

M. Roux-Parassac, 100 ter, rue 

d'Arcueil, Bagneux, tél. Alésia 12-84. 

Il est recommandé d'être dès 8 h. 

1/4 au plus tard, car on ne dispose 

que de 1800 places. 

LE &1ÂBLÊ 

Fini le jeu du Diablotin 

Sa vogue est près de disparaître. 

Un autre va régner en maître, 

Par un de ces quatre matins. 

On nous dit qu'il fera le joint 

On dit aussi qu'il sera drôle 

Mais il n'est pas encore au point 

Il parait qu'on nous le fignole. 

Et tous sans exception en France 

Devront en faire leur régal 

Même y vouer leur existence 

Ce sera le Jeu National. 

De couleur rouge, blanche et bleue 

Ce jeu se nommera le Diable, 

Et tous, tous, les contribuables 

Devront.... le tirer par la queue. 

P. -S. 

Mais quand on se nomme le Diable 

Ca n'est pas très recommandable 

C'est pourquoi nous sommes beau-
coup ] 

Qui songeons, nous grattant le crâne 

Ce jeu que lance Marianne 

N'apparait pas drôle du tout 

Et je crains bien encore un coup 

Qu'on veuille nous monter le... cou, 

André TERRAT. 

Ç^roinîquç Sportive 
SISTERON-VELO 

Saint-Auban contre Sisteron-Vélo. 

Depuis deux mois notre équipe lo-

cale a rendu maintes visites aux clubs 

avoisinants et dimanche nous pour-

rons les revoir opérer sur le terrain 

de la maisonnette contre l'excellente 

équipe de St-Auban. 

Au match aller une mixture du 

Sisterôn-Vélo fut battu par 2 buts à 

1. C'est dire que nos locaux vou-

dront en appeler de cette défaite et 

alignera sa grande équipe. Le coup 

d'envoi sera donné à 2 heures. Nul 

doute que le temps aidant, les sup-

porters ne soient nombreux pour ap-

plaudir aux exploits des joueurs. 

E.-M. 

Le recensement des votes émis le 

26 février dernier, par les délégués 

des Syndicats et Associations Agri-

coles, en vue de désigner leurs re-

présentants à la Chambre départe-

mentale d'agriculture, a eu lieu à 

la préfecture le jeudi 2 mars, à 10 h. 
Nous donnons ci-dessous les résul-

tats de ce scrutin: nombre de grou-
pements inscrits: 45, représentant 

162 voix. Votants: 40 groupements, 

représentant 149 voix. 

Ont obtenu : 

Liste Autran: MM. Autran, 142 

voix, élu; Cassan, 140 voix, élu; 

Guilheaume, 141 voix, élu; A. Rey-

naud, 140 voix, élu; Tartanson, 142 

voix, élu. 

Liste Roche : MM. Roche, 4 voix, 

Gillet, 5 voix; Ollivier, 5 voix; Du-

rand, 3 voix; Amiel, 3 voix. 

Comment on 
laisse une fortune 

sur la route 

Par un beau matin de juillet, M. 

D. et sa femme sortirent la voiture 

du garage ...pour une joyeuse ran-

donnée. A midi, ils s'arrêtèrent à 

proximité d'une clairière tout enso-

leillée oit ils déjeunèrent sur l'herbe 

et s'ébattirent, tout l'après-midi, com-

me des écoliers en vacances ! A la 

tombée de la nuit, ils reprirent le 

chemin du retour. M. D. tenait le 

volant, tout en devisant paiement. 

Puis tout-à-coup, ce fui l'accrocha-

ge brutal: deux voitures en miettes.. 

....des hurlements de douleurs, 

2 morts! 

M. D. n'élait pas assuré, condamné 

par la Cour d'Appel de ....... sa joy-

euse randonnée, d'un beau matin de 

juillet, lui a coûté 600 000 frs. de 

dommages et intérêts aux victimes 

de l'accident., et mainten ant M.D. est 

ruiné, sa vie gâchée !.... 

Tenez-vous absolument à ce qu'il 

vous arrive la même chose? Il ne 

manque pas d'agents d'assurances 

sérieux, qui n'attendent que votre 

convocation pour vous établir la po-

lice la plus favorable et la plus libé-

rale ! Signez... mais signez donc ! 

Chronique Locale 

et Régionale 

Contributions indirect, s. — Véhi-

cules d'ancienne fabrica'ion. — Le 

bénéfice de la demi-taxe pour les' 

automobiles sorties des usines depuis 

plus "de neuf ans est limité aux véhi-

cules utilisés par les redevables ne 

possédant pas plus de deux voitures 

simultanément ou en ci culation. 

Donc un redevable qui acquitte au 

cours d'une période trimestrielle 

l'impôt pour trois véhicules automo-

biles ne peut bénéficier de la demi 

taxe pour aucun d'entre eux, quelle 

que soit leur ancienneté. 

Il est précisé de plus que les mo-

teurs des véhicules bénéficiant de 

la demi-taxe doivent porter, dûment 

gravé, leur numéro de fabrication, 

un délai de trois mois est accordé 
pour se conformer à cette obligation. 

Taxe au poids et à l'encombrement 

à compter du 1er mars 1933 les re-

morques sont soumises à une taxe 

annuelle au poids et à une taxe an-

nuelle à l'encombrement; il en est 

de même pour les véhicules automo-

biles. Les taxes sont exigibles par 

trimestre et d'avance. 

Les possesseurs de véhicules auto-

mobiles susceptibles d'être imposés 

à ces diverses taxes doivent faire 

sous leur propre responsabilité, et 

sans retard, à la recette buraliste, 

une déclaration pour faire connaitre: 

1) — Pour la taxe au poids, le 

poids nu, la charge utile et le poids 

total maximum en ordre de marche. 

2) — Pour la taxe à l'encombre-

ment les dimensions d'encombre-

ment avec la surface correspondante. 

La surface d'encombrement est celle 

d'un rëctangle ayant pour longueur 

et largeur, la longueur et la lar-

geur, du véhicule ou de la remorque, 

toutes saillies comprises. 

Pour les remorques actuellement 

en circulation les possesseurs doi-
vent se faire délivrer à la recette 
buraliste un permis de circulation 

spécial qui accompagnera la remor-
que et devra être représenté dans 

les mêmes conditions que les permis 

des voitures automobiles. 

Pour les renseignements relatifs 

aux divers tarifs applicables, il y au-
ra lieu de consulter le service local. 

Création d'une agence postale. — 

Le 16 mars, une agence postale sera 

mise en activité à Valbelle. La cir-
conscription postale de ce nouveau 

bureau comprendra l'étendue de la 

commune de Valbelle. En conséquen-
ce, les correspondances à destination 

de Valbelle devront porter l'indica-

tion du nouvel établissement « Val-

belle » à l'exclusion de la mention 

« par Bevons » qui est actuellement 

nécessaire. 

• D O N. — En souvenir de sa tan-

te regrettée, dont les obsèques ont 
eu lieu le dimanche 5 mars, à Sis-

teron en présence d'une nombreuse 

affluence, M. Bonnet Emile, de Ca-

vaillon, neveu de la défunte Mme 

Beinet, a fait don de la somme de 

50 francs, à l'Amicale des Mutilés 

et Anciens Combattants. 
Avec leurs remerciements, les 

membres du bureau de l'Amicale, 

renouvellent à M. Bonnet, ainsi qu'à 

sa famille, leurs condoléances émues. 

Canal de Sisteron. — Le quorum 

n'ayant pu être atteint à la réunion 

du 26 février écoulé, les co-arrosants 

du canal de Sisteron sont invités à 
assister à la nouvelle réunion de 

l'Assemblée générale qui aura lieu 

à la mairie dimanche prochain 12 

mars, à 2 heures du soir, pour no-

mination de deux syndics. 

AU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat statuant sur la 

requête de la compagnie de produits 

chimiques et électrométallurgiques 

Alais Froges et Camargue et de la 
société des forces motrices de la 

Durance a annulé un décret en date 

du 19 septembre 1929 déclarant d'uti-
lité publique l'acquisition pour le ser-

vice militaire de diverses parcelles 

de terrain situées sur le territoire de 

la commune de Sisteron. 

Concert- Bal. — C'est demain di-

manche qu'aura lieu, à 9 heures, 

dans la coquette salle des Variétés, 

le Concert-Bal offert aux membres 

honoraires, par les Touristes des Al-

pes. 

Voici le programme du concert : 

Le Populaire, P. - R. Delbecq 

Canteperdrix, scènes sisteronnaises, 
Dollet 

La Frileuse, mazurka, Lambert 

Pensées lointaines, ouv. Gadenne 

Le Puy de Dôme, P. -R. Régent, 

Etat- Ci vi! 
du 3 au 10 mars. 

NAISS \NCES 

MARIAGES 

Néant. 

DliCÉS 

Jeanne Leone, 2 ans, rue Bourg 
Reynaud. 

CASINO-CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée, 

demain dimanche, matinée et soirée 

Eclair-Journal 

actualités parlantes et sonores 

Placide outisder et 

Chasses de l'Oncle Sam 

dessins animés sonores. 

ANDRE BAUGE 

dans un grand film parlant 

POUF an sou d'Amour 
Du charme, du pittoresque, du rire. 

La semaine prochaine : 

LA FEMME DE MES REVES 

VARIETES CINEMA 
Ce soir samedi, en soirée 

demain dimanche, matinée et soirée 

au programma : 

Les Grattes ciel 

documentaire 

Nuits Hantées 

dessins animés sonores 

Flotte au Hirem 

fine comédie 

La Bonne Aventure 
grand film parlant et chantant de 
Jiamant- Berger avec un superbe 

bouquet de vedettes Boucot, Roland 

Tcuiain, Jules Moy, Hiéronimus, de 

ia Comédie Française, Blanche Mon-
tel, Lulu Vatier, Parisy. 

La bonne aventure vous assure de 

la gaité, de la jeunesse, de l'amour. 

Se faire dire la bonne aventure, 

c'est bien, mais aller rire à la bonne 

aventure, c'est mieux. 

La semaine prochaine : 

L'ANGLAIS TEL QU'ON LE 

PARLE 

OUVRIERS MECANICIENS 

sont demandés au Garage BUES, 

agence Renault, Sisteron. 

On déniant e à louer 

au Gand ou au Plantier, petite pro-

priété avec Bastidon. 

S'adresser au bureau du journal. 

Ai Acquéreurs 
Cafés - Tabacs - Hôtels - Epiceries 

Affaires sérieuses à prix raisonna-

ble. Ecrire avec détails: Agence 

HARRY, 133, Bouv. Sébastopol, 
PARIS. 

1500 fr. de fixe par mois 
et fort, remises à bons vendeurs ay. 

relations dans l 'indus, auto, l'agric. 
situât, assurée par compagnie pr. 

vente gr. marque huile auto. Four-

nir auto si nécessaire. Carte vàud. 

60.000 frs. dans six mois si actif. 

Ecr. Havas No 0100 Marseille.-

Gommune de Mi son 

GAJiAlt d'ARROSAGE 
BOUCHARD 

CINE- SCOUT 
Séances privées 

Cette semaine : 

La Prïncessç /Ha$ha 
Un grand film français interprété par 
Claudia Victrix, Ronuald Joubé et 
Jean Toulout. 

N. B. — La semaine prochaine un 

très beau film parlant: LE REVE, 
d'après le roman d'Emile Zola. 

Si vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pûtes semoules de 

blés durs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profit à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZÏON 
En vente dans les bonnes épiceries 

d« la ville. 

Cop5eil aux Enrhumés 

Si un rhume n'est point guéri par 

de simples soins hygiéniques, s'il 
survient de la gêne dans la respira-

tion, il faut employer de suite, pour 

éviter les complications possibles, la 
Poudre Louis Legras, qui a obtenu 

la plus haute récompense à l'Expo-

sition Universelle de 1900, Ce pré-

cieux remède calme Instantanément 
les souffrances, l'oppression, la toux 

des vieilles bronchites ainsi que les 
plus violents' accès d'asthme et de 
catarrhe, 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 5 frs. 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 boulevard 
Henri IV, Paris. 

-A. LOUER 
petit jardin, situé au Gand. 

S'adresser à M. Dou, au Gand. 

OÙ CHOISIR UNE ROBE? 
MAIS DANS 

r~ ou -—^ 

le/ modes en couleur/ 
( frais 

le journal» jeune 

IDÉAL ) pimpant 

[ de bon goût ( ic.'.'ëni'ein 

■ mg'u ■ utile 

' praliqu-

lit minier,, nieh.'iif'l : 5 frocnci: 

ÉDITIONS PIERRE LAFITTE 

111
 90, Champf-FK/séwt: Pçris 

Constitution d'un Syndicat libre 

STATUTS 

Article premier. — 11 est formé une 

association syndicale pour l'usage 

des eaux du Canal BOUCHARD 

par les arrosants de Mison. 

Article deuxième. — Le siège social 

du Syndicat est fixé à la Mairie 

de MISON. 

Article troisième. — Les arrosants 

seront tenus de participer solidai-| 

rement aux frais que pourrait en- : 

trainer leur association ou leurs 

intérêts communs proportionnelle-

ment à leur superficie arrosée. 

Ar L le quatrième. — Le but du syn-

dicat est de faire respecter les 

droits que l'arrêté préfectoral du 

13 juin 1865 accorde aux arrosants 

du Canal BOUCHARD de la sec-

tion de MISON et d'exiger du 

• concessionnaire un règlement d'eau 

leur permeiiaiit d'arroser réguliè-

rement. 

'■ri le c! quième. — Les propriétai-
res étant desservis par une même 

martelière devront s'entendre entre 

eux pour le partage rie la quantité 
d'eau qu'elle débite ainsi que pour 

son entretien et celui des rigoles 

les desservant en commun. 

Article sixième. — Les arrosants ac-

ceptent d'autre part tous les arti-

cles les concernant et figurant dans 

l'arrêté préfectoral du 13 juin 1866. 

Mison, le 7 février 1933. 

Le président: ARNAUD Joseph, 

'Vice-Président: R1CHAUD Lucien, 

Trésorier: BONNET Emile, 

Secrétaire: ABEL Jean, 

Membres: ADEME, FRANCOU, 

MARROU, MARCIEN, GUEY-

RAUD, Vve BELLON, AUBERT, 
TRINQUIER. 

«■♦♦■*<>♦*♦*■*.♦<>♦♦♦♦ 

A^H approches 

du prirçterrçps 

C'est surtout aux approches du 
printemps que vous ressentez des 

troubles qui chaque année augmen-

tent d'intensité. Les vertiges, migrai-
nes, névralgies, les maladies de la 

peau et autres malaises vous ren-
dent la vie insupportable. Votre sang 

vicié a besoin d'être lavé des impu-
retés qui le souillent. 

Il faut introduire dans l'organisme 
un désinfectant à l'action rapide, ap-

te à provoquer l'élimination des to-
xines. 

La nature, heureusement, a pour^ 
vu à tout. Sur les pentes des Alpes 

poussent des plantes aromatiques 

dont les sucs merveilleux ont des 

vertus dépuratives incomparables. 

C'est de ces plantes de choix qu'est 
faite la célèbre TISANE des CHAR-

TREUX DE DURBON, sous l'action 
puissante de laquelle votre sang re-

prendra toute sa pureté. Commen-
cez dès maintenant une cure de TI-

SANE des CHARTREUX DE DUR-
BON qui vous rendra, avec la santé 
l'entrain et l'énergie. 

30 octobre 1930. 

Je tiens à vous faire savoir qu'-
après 7 ans de maladie nerveuse 

ou rhumatismale, un flacon de TI-

SANE DEPURAT/VE et un flacon 

de PILULES SUPERTONIQUES dès 
CHARTREUX de DURBON m'ont 

complètement guérie. Je continuerai 
à faire une cure de vos produits 

à l'automne et au printemps. 

Mme Vve GUILLON, couvent 

du bon Pasteur, à Ste-Germaine, 

( Gironde ). 

• i: -, I; fiicon. 14.HO 
Bau>ue, le pot . ■ 8.95 
t-'iiuks, fétu/ . . 8.50 

dans 

Renseignements 
et attestations 

LABORATOIRES 

i. BERTHIEIt 

à ORENOBLH 

TISANE CM 
CMÂSTRIUXK DURBON 
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HEMOSCAO 
Reconstituant énergique d'un 
goût Irèssauoureur, l H tiMOSCA ) 

est l'aliment indiqué pour la sura 

limenlation. 

EMPRUNT DE CONSOLIDAT^ 

souscription sans Irais 
au 

CREIMT LYOMWIS 
Agence de DIGNE, 28, Hd Gassendi 

Téléphone N-37 

Bureaux rattachés à SISTERON, téléphone 113, 

ouvert le mercredi, samedi et jours de foire. 

Aux M TES, ouv. rt le Jeudi. 

11 FIBTBAII 
IDÊ 1 DU PARO'JET MODEKt PARQ'JET 

DE LUXE 

Fabrication Française de Planches 

s==s5 sans joints asss 

R ns ignemenls. 
Pc ois, Etui es. 

Echantillon 
mr demande, s'adresser à 

Mario BKRTAGXOIJO 
reprcscnt nt régional 

59, l\ue Dro te - Sl^ TLKOy 

Pour vos Assurances consultez le 

LLOYD DE FRANCE 
INCENDIE et ACCIDENTS 

Compagnie Annonyme Française 

d'ASSURANGE ^ et de RE ASSURANCES 

contre tous risques terrestres 

Agence » A I IRI? iT taxis 
Générale, A. /ILlDCi^J,

 s;steron 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, Ancienne Poste 
quatre cnins. Sisteron. 

El LA FORTUNE 
est 

à la librairie Lieutier 
La Librairie LIEUTIER, est 

seule dépositaire des billets de tom-

bola suivantes, autorisées par le gou-

vernement : 

La plus grande France, (coloniaux) 

3 frs. le billet, nombreux et impor-

tants lots. Tirage 10 avril 1933. 

Carnaval d'Aix 1933. Nombreux et 

importants lots. Tirage le 15 avril 
9133. 2 frs. le billet 

Associations Presse Quotidienne de 

Bordeaux. 50 frs. le billet, qui 

peut être divisible par 10 parts de 

5 frs. Un gros lot de 500.000 frs. 

Tirage le 15 avril 1933. 

Colonie Française de Monaco. 2 frs. 

le billet, nombreux e* importants 

lots. Tirage 30 avril 1933. 

Les Mutilés et Anciens Combattants. 

2 frs. le billet, nombreux lots. Ti-

rage le 25 mai 1933. 

La liste officielle des tirages sera 
communiquée à la Librairie Lieutier 
de suite après le tirage. 

LA REPUBLIQUE 
Organe du Radicalisme 

Elle déîepd 

vos intérêts 

Directeur Emile ROCHE 

5, Rue Lamartine, Paris. (9) 

b
^

ato
*""'"■"'Tir " 1 riTn nr ira—ir*1 

500 FP. PAR MOIS 
Agents hommes, dames, même dans 

villages vente cafés torréfiés avec 
et sans primes. Facilités paiement, 

après vente. Brûlerie des Trois 
Noirs, Salon Provence. 

L'Argus de la presse voit tout, 

fondé en 1879, Doyen des bureaux 

d'extrait de presse, 37, rue Bergère, 

Paris, lit et dépouille par jour, plus 
de 20.000 publications dans le monde 

entier, dont il envoie les articles sur 

tous noms et questions qui lui sont 
indiqués. 

L'Argus édite l'Argus de l'Officiel 

qui peut donner tous les votes des 

hommes politiques. L'Argus peut 
procéder à toutes recherches rétros-

pectives. L'Argus établit tous devis 

de publicité, et se charge des inser-
tions dans les journaux. 

Visitez la Foire de Printemps 

de Lyon. 

Vous craignez que les billets d'al-
ler et retour ne soient pas valables 

suffisamment pour vous permettre de 
visiter la foire de printemps de Lyon 

et de voir en détail les beautés de 

la ville. Rassurez-vous! Toutes les 

gares des Grands Réseaux de Che-
mins de fer français délivrent, à da-

ter du 9 mars, des billets d'aller et 

retour pour Lyon, valables jusqu'au 
20 mars inclus. 

Au surplus, des dispositions sont 

prises pour que les visiteurs puis-
sent se loger à bon compte ; ils pour-

ront, en effet, dès leur arrivée, se 

procurer des chambres tarifées à 
leur intention dans la gare de Lyon 
Perrache (sortie nord). 

Pour les exposants et leurs em-

ployés, les billets d'aller et retour 

délivrés à dater du 9 février, sont 

valables jusqu'au 19 avril. Les in-

téressés doivent pour le retour, pré-
senter à la gare de Lyon leur certi-

ficat d'exposant ou d'employé d'ex-

posant délivré par le secrétariat Gé-

néral de la foire. 

UNE NOUVEAUTE 

LA NOUVELLE 

ICT 
CITROËN 
"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE • ROUE LIBRE -

CHASSIS CITROËN • CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE -

" TOUT ACIER" - GLACES 

SECURIT- PNEUS SUPER-

CONFORT. 

" moteur flottant " 
BOITE DE VITESSES 

SYNCHRONISÉE • 

CHASSIS CITROËN -

CARROSSERIE MO-

NOPIÈCE "TOUT 

ACIER" GLACES SÉ-

CURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

LA NOUVELLE 

\w 
CITPOIM 

"moteur flottant" 
BOITE DE VITESSES SYN-

CHRONISÉE - ROUE LIBRE -

CHASSIS CITROËN - CAR-

ROSSERIE MONOPIÈCE -

"TOUT ACIER" - GLACES 

SÉCURIT - PNEUS SUPER-

CONFORT. 

DEMONSTRATION 
Concesgioppaire Exclusif 

ESSAIS 

Pour le département des HAUTES- ALPES 

Les arrondissements de B A R C E L O N N E TT E, S I S T ER O N 

et le canton de S E Y N E 

GARAGE CHARMASSON S. A-
Avenue de GRENOBLE — GAP — Téléphone 2,33 

Pour VArrondissement de. SISTERON : 

A. AIL H AU D, SPLENDID 'GARAGE 

"Alpes et Midi" 
Le numéro 6 de la revue illustrée 

Alpes et Midi vient de paraître sur 

32 pages avec un luxe et une profu-

sion de photographies qui a elles 
seules valent qu'on se le procure. 

Voici d'ailleurs le sommaire de cet-

te revue. 

La Pastourelle de Font-Garcin, lé-
gende annotaine du XlIIeme siècle, 

par Noël Degrude. L'Oratoire de 

cristal, par Emile Roux-Parassac. La 

Cathédrale d'Embrun par A. Chau-
vel. Paul Lieutier par Jean Poey. 

La pastorale de Fours recueillie par 
Marcel Provence. Contes de Noël par 

E. de Vernejoul, Charlet Dambrun, 
Veilhia de Noué, Noué. Les Alpes 

Provençalespar H. Imoucha. Le Dé-
voluy, etc.. etc.. 

Le numéro suivant publiera un ar-

ticle de M. Gustave Rivet, sur Victor 
Hugo, « comment j'ai copié le der-

nier volume de la légende des siè-

Alpes et Midi est en vente à la 

Librairie Lieutier. Le numéro 3 frs. 

«■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 

ON DEMANDE 
une apprentie couturière. 

S'adresser à Mme MARIE, café 

de 1« Terrasse, 2a": étage, Sisteron. 

Service Régulier par Autocars 
SISTERON — i iG .S'E - SISTERON 

— correspondance Gap — 

P. BUES, Sisteron. Téléph. 0.20 

Sisteron, Station : 

Café du Commerce, Téléphone 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports 

Boulevard Gassendi. 'Iélép 0.86 

Horaire d'Hiver 

Matin 

1- service 

)dép Gap : 5 h. 30) 
rjsteron 7 h. 

Signe 8 h. 

Soir 

3' service 

Sisteron 13 h. 

Digne 14 h. 

2* service 

Digne 9 h. 
Sisleron 10 h. 
ai ri. Gap 11 h. 30 

BANQUE des âLPES 
Société anonyme au capital 

de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRÂND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

EMBRUN 

LARAGNE 

SAINT-HONNET 

SISTERON 

BRIANÇON. 

(Ste-Catherine) 

VEYNES 

SEYNE-LES-ALPES 

Agences 

ouvertes tous • 

les jours 

4' service 

Digne 17 h 10 

Sisteron 18 h. 15 
arri Gap20h.30 

Prix des places : Sisleron-Digne, 8 f-

SISTERON JOURNAL 
est en vente à 

MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannebière. 

A1X. chez M. MILHAVET, journaux 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'iniprimerie-librairie Lieutier 

Bureaux 

auxiliaires 

GUILESTBE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

Lus-la-Cnoix-HAUTB 

L'ARGENTIÈRE 

BRIANÇON- VILLE 

Achat et Vente de Monnaies 

Etrangères 

Dépôts de fonds avec intérêts 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'efft ts de Commerce 

LOCATION DE COFFRES- FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

© VILLE DE SISTERON



G A II A G E 
Avenue 

MODERNE -

-:- Etablissements 
Francis JOURDAIN « Marcel FIASTRE 

Ventes - Achats - Echanges - Accessoires 

Agepta Officie^ 

3 
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£> 

(M 
"3 

<L> 
G 
O 

^3 
a, 

2£ ^3 
H 

co 
C 
C 
« 
a 

Q 

Conoessiopn aires 

IBS PI LJ i ri 
fi il j ! n i - 1 i| 

Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins 

Réglage et tournage de bielles 

AUésage en ligné de paliers de carter 

Rectification et alésages de^cylindres tous moteurs 

tracteurs, moteurs automobiles, motoTïnduslriels 

Usinage le toutes pièces mécaniques et détachées 

Révision générale de voiture devis sur demande 

Tous travaux garantis 

StD3ks de piè3es détachées de toutes les^ marques 

La seule maison de la région organisée pour -l'exécution irréprochable et 

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 

3 
o 
-3 

X! 
C 
O 

Cb 

H 

c> 

ai 

Os 
4^ 

la plus jolie 
carross 

RENAULT PRÉSENTE ÉGALEMENT 

qui a connu un succès sans précédant sur tes PRIMASTEUA et NERVASPORT 

se monte également maintenant sur 
nos modèles légers " 4 cylindres " 

AQUATRE 8 _ Coaeh grand luxe, n» 23. 

modèle PSIMACUATRS c 

3 cv 

moteur à suspension amo .'tis et la; boîte d 

Frs 
vitesses syc'ironisëe. 

La conduite intérieur* 2 portes, 4 places à grande visibilité 
sur Monaquatre 8?,4*p«u 17.400 sur Primaquatre, depu» 19.100 

Le Cooch Renault présenta les caractéristiques suivantes • 
— ligne extrêmement basse c-t uléganla quatre places îpcteiousos 1res confortables 
— nouvelle carrosserie profiîûo avec formes arrondies. — équipements, garnitures et accessoires de grand Igxe 

— deux larges porte-* donnant accès o l'intérieur glaces de sécuiito partout 

s MONAQUATRE et PMMAQUATRE RENAULT voitures légères raoii robustes, munies d'un i.iot'eVi a turpuiMOhce mnii 6 régimo lent, donc consomtnont pou d'essence et d'huile, possèdent les qualités de résistance et de durée propre» 
à tous les véhicules Renault 

Tous nos modèles sent vendus à crédit par nos Agents avec le concours de lo D.1.A.C, 47 bis, avenue Hoche, PARtS _ 

4Mm de ia Fane' 
Toutes les maladies 

dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le sa n g circule 
bien, tout va bien : ies 
nerfs, l'estomac, le crxur, 
tes' 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 re$ ilit-rs, 
d'un remède qui agisse à la fois i*ar U: 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

jOOÏElE DE L'ABBÉ SpURY 
pzni remplir ces conditions, patcê c/u cl te est 
composée de plantes, sans au -un poison, ni 
produits chimiques, parce qu'elle' pYtt4fie le* 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
tes~orgnnes.-

B Les* mères de famille font prendre à leurs 
H fillette la JOUVENCE de PABBÉ 8ÛQRY pour 

leur assurer une bonne formation. 
Les dames en prennent pour éviter les 

migraines périodiques, s 'assurer des époques 
régulières et aans douleur. 

Les malades qui souffreut de Maladies inté- H 
rïeures, suites de Couches, Pertes blanches, H 
Mérrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
irouveront la gucHson en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOlïRY 

Celles qui' craignent 1: - a. dd*:nts dn<Retour 
d'Age, doivent faire, àv.iC ï:i JyliVENCS de 
l'ABBÉ S0U &7, uns ctù e pour aider le sang 
à se bien placer et pour tvi'cr les maladies 
les plus dangercu-.es. 

La JOUVF.NT.H de ï*ABi>i. *T>T, prApnr^r. aux 

ÉMxiralDires MRS
-
. DUMON 'f 1EK, i. -,oueu, ao u-uuv* 

il -AU 5 toutou !e» j.-'iarmaoles 

I O fr. 60 FRIX , 
Liquide | 
Piiules i 

.J 

Bien exiger la véritable 

I JOUVENCE C3 l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
I le portrait ce l'Abbé Soury at --jy ~, " ~ ~trf-

m rouyfi la slgnsture <K^S^^^ 

Aucun aafre proJiit'i ne. peut tu remplacer 

u 

RENSLIGMÇMLNT'S . £j;j;ssAi 

m 

t; . -a 

IMIMUMIUtlE- PAPETERIE- LIBRAlliiE -MAHOOl 1NKKÏE 

Paseal LiIEUTIER, 25, rue Droite - Sisteron 

pour Oœmnce el Administrations 
i n mmm —w 

Affiches de tous formats 

Articles fhrtograph: qae^ 

GHANSOXvS ET MUSIQUE 

te Oérsnt, 

a AI 
P -P1ER DE PREMIER CH^IX 

LIVRÉS 
SCOLAIRES ET ROMANS 

POUR LA 

FIDXi^XXJH-El et le DESSTN 

ARTICLES DE PLCHE 

Fournilutes Scolaires 

et de Bù eaux 

Rigistre^ «t Copies lettres - Clamais 

Cartes Pouale» \ii lustrées 

BP'ORBS POUR 

BUREAUX, STYLOGRAPHIQUES ET A TAiYlPûNS 

Caries Routières Gui ies 

Vu, peur la légalisation de la signature, ci-contre, le maire, 

o 
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