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Le 11 Avril, à Stresa, les repré-
sentants de la France, de l'Angle-
terre et de l'Italie se sont rjéunis 
pour examiner la situation européen-
ne et pour délibérer sur les moyens 
propres à assurer la sécurité géné-
rale. 

La convocation de cette conférence 
avait été décidée après la déclara-
tion faite le 3 Février par la France 
et l'Angleterre qui, considérant la 
nécessité de garantir sérieusement la 
paix proposaient un système com-
portant une convention défensive aé-
rienne pour l'ouest de l'Europe, un 
pacte danubien ayant pour objet d'as-
surer l'indépendance de l'Autriche, 
enfin le pacte oriental d'assistance 
mutuelle. 

Depuis le 3 Février plusieurs 'évé-
nements se sont produits. L'Allema-
gne qui, depuis plusieurs années, 
poursuit, en violation des traités, son 
réarmement, a établi le service mi-
litaire obligatoire. Elle a repousse 
la proposition franco - britannique, 
marquant ainsi sa volonté de n'être 
liée par aucun engagement à l'or-
ganisation de la sécurité et au main-
tien de la paix. Elle a, enfin, dé-
voilé aux ministres britanniques, en 
tournée d'information, un program-
me effarant de revendications territo-
riales qui ne permet plus la moin-
dre discussion sur le sens qu'il con-
vient de donner à son réarmement 
et à son hostilité aux pactes de sécu-
rité. 

Dès lors, ces pactes qui, le 3 Fé-
vrier, quand on les proposait à l'Al-
lemagne, apparaissaient comme le 
meilleur moyen de consolider l'or-
dre européen, il semble que leur 
nécessité s'impose plus impérieuse-
ment que jamais, après les événe-
ments que nous venons de retracer, 
et que le premier souci des nations 
de bonne volonté doit être de réali-
ser,' sans l'Allemagne, le système 
de garanties mutuelles auquel son 
attitude a conféré le caractère d'une 
mesure élémentaire de défense col-
lective. 

Or, si l'on en croit les nouvelles 
venues de Londres, l'Angleterre in-
clinerait à abandonner la formule 
des accords régionaux, conformes 
aux vœux de la S. D. N. et qu'elle 
proposait le 3 Février, pour préco-
niser celle d'un vaste pacte collectif 
étendu à toute l'Europe. 

Est-il besoin de montrer l'immense 
danger que présenterait cette politi-
que. Tout serait à refaire. Il fau-
drait ouvrir de nouvelles négocia-
tions qui exigeraient de longs mois 
avant d'aboutir, une fois encore, à 
la constatation que le Reich hitlérien 
refuse de s'associer à une organisa-
tion quelconque de la sécurité euro-
péenne. Mais le vœu de ce dernier 
aurait été comblé. Car tout ce temps 
perdu dans une vilaine idéologie et 
de stériles démarches lui aurait per-
mis d'achever ses préparatifs mili-
taires dans une Europe désorientée. 

On ne peut croire qu'à Londres 
on ne se rende pas compte de cela 
Ct on comprendrait mal qu'on y re-
mit tout en cause en proposant une 
formule que l'Angleterre elle-même 
fit échouer en 1 024 et qui, au de-
meurant, lierait autant que toute au-
tre la sécurité de l'ouest à celle de 
l'est parce que ce lien est dans la 
nature des choses et qu'il n'est point 
de combinaison qui vaille contre ce 

fait qu'en présence de la politique 
hitlérienne l'union de l'Europe est 
une nécessité vitale. 

M. Eden qui a pu mesurer, à Mos-
cou et à Prague, la clairvoyance et 
la volonté de paix, de la Russie et! 
de la Petite Entente, a parlé, à son 
retour en Angleterre, « de la réalité 
et du caractère redoutable des dif-
ficultés de la situation européenne ». 
On veut espérer qu'il conviendra ses 
collègues du cabinet de Londres de 
la nécessité d'agir vite, c'est-à-dire 
de réaliser avant tout les pactes in-
clus dans les accords du 3 Février. 
La conférence de Stresa peut renfor-
cer la paix si elle est cette affir-
mation solennelle et réaliste de la 
solidarité européenne. Faut-il atten-
dre l'agression pour mettre en œu-
vre cette solidarité, mais, cette fois, 
dans la guerre, contre l'agresseur. 

E.-N. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦«*♦*♦♦♦♦«♦♦♦♦•*♦*♦# 

Loterie Nationale 
Le secrétariat général de la Lo-

terie Nationale annonce que le pla-
cement de la 4e Tranche de la Lo-
terie 1935 étant intégralement assuré 
le tirage de cette tranche aura lieu 
le Mardi 16 Avril courant à 20 h. 30 
au Trocadéro. 

♦♦♦♦»«»»♦»♦♦««♦♦♦•»«»♦♦♦♦«♦« 

Chronique ^érîerirye 

AERO-CLUB BAS -ALPIN 

L'Aéro-Club Bas-Alpin rappelle à 
ses nombreux adhérents intéressés 
par l'apprentissage du pilotage des 
avions et planeurs qu'ils trouvent 
au Siège à Saint-Auban et peuvent 
obtenir par correspondance sur sim-: 
pie demande des notices imprimées 
relatant les conditions de délivrance 
des brevets A, B et C de vol à voile 
et du Brevet de Pilote d'Avions de 
Tourisme. 

Une notice spéciale sur les condi-
tions physiques requises est égale-
ment à leur disposition et nous rap-
pelons que MM. les , Docteurs Jou-
ve, chirurgien à Digne, Guigues à 
Saint-Auban, Debernardy à Sainte-
Tulle, Tron à Sisteron, renseigne-
ront utilement et gracieusement les 
membres du Club Bas-Alpin qui vou-
draient avoir leur avis avant d'entre-
prendre tout entrainement aérien. 

Ce serait abuser de la grande 
bienveillance de la Presse à notre 
égard que publier ces notices que 
nous envoyons gratuitement. 

L'Aéro-Club Bas -Alpin, présidé 
par M. le Docteur Jouve, de Digne, 
considère que la divulgation de ses 
projets serait une manifestation toute 
platonique. 

C'est aux résultats et non aux 
promesses qu'il faut juger une œu-
vre. 

Les résultats obtenus par l'Aéro-
Club Bas-Alpin sont les suivants : 

Un aérodrome aménagé par ses 
propres moyens et qui a reçu en 
quelques mois seulement la visite 
de 40 avions divers de Tourisme et 
celle fortuite d'un avion militaire en 
difficulté auquel l'aide nécessaire et 
efficace a été apportée. 

Un aérodrome ayant une ligne 
d'envol de plus de Ï000 mètres, qui 
peut en tous temps être utilisé par 
les appareils de toute puissance. 

Un aérodrome qui va se trouver 
avec l'Autorail Digne-Saint-Auban à 

20 minutes du Chef-lieu de départe-
ment et à 200 mètres de la Gare de 
Saint-Auban. 

'Un aérodrome sur lequel se sont 
déroulées déjà 3 manifestations aé-
riennes importantes et sur lequel 
fonctionnent son école de vol à voile 
sous la direction de M. Roger et son 
école de vol à moteur dirigée par 
M. Chapelet, Moniteur. 

Le groupe de vol à voile comprend 
30 élèves inscrits dont 20 savent déjà 
s'envoler et atterrir et 10 passeront 
au printemps le Brevet B de vol sur 
planeurs. 

Le groupe de vol à moteur com-
prend 12 élèves dont 6 sont en cours 
d'entraînement sur appareil double 
commande et l'un d'eux, Charles 
Mari, vient d'être « lâché ». 

L'Aéro - Club Bas - Alpin possède 
3 planeurs école monoplace ; un 
planeur biplace double commande lui 
sera livré le 15 Mai prochain en 
même temps qu'un planeur d'entraî-
nement. Il recevra en juillet un 
avion biplace double commande, d'un 
modèle des plus récents et des mieux 
cotés et dès à présent il a à la dispo-
sition des élèves un Potez 36 école 
D. C, pour leur apprentissage et un 
Potez 43 pour leur entrainement en 
vol seul. 

Tous les adhérents de l'Aéro-Club 
Bas-Alpin ont droit au cours de l'an-
née 1935, sur la présentation de leur 
carte, à un baptême de l'air sur 
avion ou planeur biplace, à leur 
choix. 

Les cartes de l'Aéro-Club Bas-Al-
pin portent toutes l'Ecusson du Club 
figurant un avion en vol au dessus 
des montagnes, le tout surmonté de 
l'Aigle Alpin aux ailes déployées ; 
elles seront délivrées soit par le siè-
ge à Saint-Auban : M. Charles Cro-
chard, Ingénieur, Secrétaire Général 
soit par nos délégués : MM. Blanc 
Marcel, vice - Président, Directeur 
Technique ; Maxime Buès, garage 
à Sisteron ; Ferdinand Guillaume, 

! Ingénieur à Saint-Auban ; Docteur 
Debernardy à Sainte-Tulle; Mc Hu-
gues, Notaire aux Mées ; MM. Am-
broggi et Ferrero à Digne ; M. Co-
doul à Sisteron. 

Devons-nous rappeler que les con-
férences très appréciées de M. Blanc 
notre vice-Président, faites en faveur 
de l'Aviation aux Mées, à Digne, à 
Sisteron, à Castellane et qui vont 
continuer à Manosque, Forcalquier, 
et à Barcelonnette ont été organi-
sées uniquement par l'Aéro-Club 
Bas- Alpin. 

Nous disions en nous constituant 
le 20 Avril 1934 que notre but était 
de travailler au développement de 
l'Aviation dans tout le département 
des. Basses-Alpes ( Art. 2 de nos sta-
tuts ), nous avons conscience d'avoir 
fait quelque chose de substantiel, 
d'avoir obtenu déjà des résultats po-
sitifs et tangibles qui intéressent le 
département tout entier. 

Le Secrétaire Général : 

Charles CROCHARD. 

Lettre ouverte 
A MON AMI 

Tifcin BRI SE MOTTE 

Cafés Gilbert 

Dépôt Régional : 

Confiserie BROUCHON 

SISTERON — Téléphone 57 

Marseille, le 9 Avril 1935. 

Mon cher Titin, 

Voilà quelque temps que je n'ai eu 
de tes nouvelles. Dans ta dernière, 
tu parraissais m'en vouloir un peu 
de ce que je bouscule parfois tes : 
idées, un peu avancées, sur certains 
sujets. Tu sais pourtant que, si je 
les discute, je les respecte cependant 
parce que je sais que tu es de ,très 
bonne foi. 

Ainsi, lorsque je m'attaquais au 
Chariot tragique qu'on appelle aussi 
Adolphe, tu trouvais parfois que 
j'exagérais. Tu dois pouvoir te ren-
dre compte aujourd'hui, en relisant 
mes lettres de l'an dernier, que j'é-
tais tout simplement dans la vérité. 
Hitler n'est pas une exception en 
Allemagne, c'est le prototype du bo-
che. Ces gens-là sont de parfaits 
adaptateurs de la science et de la 
civilisation, ils en ont pris tout le 
vernis ; mais leur âme n'a pas évo-
lué : c'est toujours l'âme d'Attila 
qui les agite. 

Lorsque, après la Paix, avec un 
grand P, celle qui devait être éter-
nelle, puisque nous avions, paraît-il, 
enterré la dernière guerre, je me 
hasardais à douter et à dire que 
pour celà, ont aurait dû aller jus-
qu'à Berlin et démembrer l'Allema-
gne, en disperser les morceaux, de 
crainte que, comme le serpent mons-
trueux de la légende, ils se ressou-
dent aussitôt ; mes amis ne me trai-
taient pas d'assassin, d'abord parce 
qu'ils étaient polis, ensuite parce 
qu'ils me connaissaient pacifique ; 
mais, ne pouvant me gratifier d'un 
pseudonyme meurtrier qui serait 
tombé à faux, ils me disaient avec 
quelque dédain : que je n'y enten-
dais rien et que, si j'avais vécu dans 
les tranchées pendant des mois, je 
raisonnerais autrement. 

Gageons, mon cher Titin, que ces 
mêmes amis doivent aujourd'hui 
penser comme moi et, en fait, ceux 
que je vois encore me disent que 
j'avais raison. Après 16 ans de Paix 
agitée, nous voilà de nouveau à deux 
doigts d'une conflagration générale 
encore plus terrible, encore plus 
meurtrière que la dernière, si des 
mesures énergiques des anciens al-
liés ne viennent opposer une digue 
infranchissable aux prétentions, tou-
jours plus grandes, des Germains, 
dont les flots bouillonnants s'apprê-
tent à déferler, de nouveau, sur 
l'Europe. 

11 y a, je le sais, une solution sim-
pliste et pas meurtrière ou très peu, 
à première vue, c'est celle que nos 
pacifistes notoires bêlent depuis des 
années : désarmer jusqu'à la gau-
che et n'opposer aux canons boches 
que des poitrines de victimes ou de 
prédicants et, lorsqu'on nous aura 
démoli la tête, comme nous ne pour-
rons plus présenter l'autre joue, 
nous présenterons les deux autres, 
en chantant, non des cantiques com-
me du temps de Ste Geneviève, mais 
si tu veux : l'Internationale. 

Seulement, je crains que le résul-
tat soit simplement le suivant : c'est 
que, ayant déposé volontairement et 
pacifiquement le casque en plat à 
barbe, on ne nous force à arborer le 
casque à pointe et que, ayant eu 
peur de nous battre pour nous-mê-
mes, on nous force a nous battre 

pour les boches, non plus au chant 
de la Marseillaise, mais au chant du 
Deutschland Uber Allés ! 

L'Internationale, c'est beau, mon 
cher Titin, je sais que tu en irêves, 
comme moi d'ailleurs de la Frater-
nité universelle, ce qui est la même 
chose, mais la civilisation, celle qui 
pourra prendre, en toute franchise, 
la belle devise : Liberté, Egalité, 
Fraternité, cette civilisation n'est pas 
encore assez ancrée au cœur de tous 
les hommes, pour que ce rêve puis-
se enfin, devenir une réalité. 

Ne vois-tu pas que les Anglais qui 
sont encore à hésiter pour se ranger 
nettement, catégoriquement du côté 
des peuples de paix ? 

Et alors, que faut-il faire, me di-
ras-tu ? 

Ce qu'il faut faire ? Attaquer ? 
Non, mais il faut être prêt à se dér 

fendre, si on ne veut pas abdiquer 
et disparaître comme Nation. Et, 
pour cela, on. n'a que trop attendu. 
Il ne faut pas attendre que les ban-
dits d'Hitler, ceux qui assassinent 
à sa voix, à son geste, aussi bien 
amis qu'ennemis, soient chez nous ; 
celà nous a coûté trop cher en 14. 

Il faut se préparer, être prêts. 
S'allier avec tous ceux qui sont en-
nemis de la guerre, c'est bien, mais 
il faut être prêts nous-mêmes. 

Il vaut mieux deux ans de ca-
serne, si besoin est, que un an de 
guerre. C'est Pétain qui a dit çà, 
je crois, et il a' bougrement raison ! 

J'ai lu hier, dans plusieurs jour-
naux un article qui énumérait les 
nouvelles inventions des boches, des-
tinées à faire la guerre. Si c'est 
exact, c'est simplement terrifiant. 

Sais-tu ce qu'on devrait décréter 
à Genève, entre Nations qui veulent 
réellement la Paix. C'est que : tout 
homme qui, à l'avenir, aura décou-
vert des engins meurtriers, aussi bien 
que celui, chef d'Etat ou autre qui 
s'en sera servi, verra sa tête mise 
à prix et décrété de bonne , prisé 
n'importe où qu'il se trouve. 

Sais-tu ce qu'on devrait décréter 
aussi, à Genève : Tout chef d'Etàt 
ou gouvernement qui aura déclan-
ché une guerre, sans avoir toutes 
les raisons pour lui et, sans avoir 
épuisé tous les moyens de conci-
liation possibles, sera condamné à 
mort et exécuté partout où on le 
trouvera. 

La responsabilité individuelle et 
collective au besoin, des gouvernants 
meurtriers, voilà un des moyens ra-
dicaux pour supprimer la guerre. 

Tu as des enfants, mon cher Ti-
tin, moi aussi. N'est-ce pas terrible 
d'avoir sans cesse la crainte de les 
voir partir au massacre et celà par-
ce qu'il y a des fous qui ont la 
tuerie dans le sang ? 

Au nom de la Société, on tue un 
homme qui en a tué un autre. 

Et on laisse parader des individus 
qui en ont tué ou se préparent à en 
tuer des millions ! 

Et on traite avec eux de pouvoir 
à pouvoir, et on leur fait des cour-
bettes. Nous voyons çà au cinéma, 
à présent. 

Ce qui serait de justice immanente, 
ce serait d'y voir, un jour, exécuter 
les bandits dorés et patentés. 

La politique des responsabilités, 
voilà la seule politique de force qui 
puisse, non pas supprimer, mais es-
pacer les guerres ! 

Qu'en penses-tu, mon vieux Ti-
tin ? 

En attendant ton idée là-dessus, 
je te la serre fraternellement. 

t SIGNORET. 

I © VILLE DE SISTERON
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Chronique Sportive 

Voici l'Objet d'Art du Challenge 

de la Ville de Sisteron qui se dispute 

en ce moment parmi les équipes 

de Foot - bail des Basses-Alpes sous 

lé règlement du District de Provence 

* 
. * * 

U. S. de Veynes bat Sisteron-Vélo 

par 1 à 0. 

Dimanche dernier un nombreux 
public se pressait sur les touches 
pour assister au match amical qui 
mettait en présence l'« Union Spor-
tive de Veynes » contre le « Sisteron-
Vélo ». 

Ce n'est que par 1 but à 0
 t

que 
les Veyrtois sortirent Tes vainqueurs. 
Les locaux furent battus non sans 
avoir opposé une belle résistance, 

Le jeu fut animé durant toute la 
partie et ce ne fut que quelques mi-
nutes ayant la fin que Veynes réus-
sit à marquer. Les locaux réagirent 
mais ne purent arriver à faire passer 
la ; balle dans les filets. 

■ Le public fut des plus satisfait 
pour le joli jeu fourni par les deux 
équipes, par la courtoisie et la cama-
raderie qui ne cessa de régner du-
rant les 90 minutes. 

Dimanche 14 Avril, sur le terrain 
de la 2e Maisonnette, Grand Match 
de football, demi-finale de la Poule 
A, entre les équipes premières du 
«Club Olympique des quatre Sports» 
de Valensole et de «La Provençale» 
de Manosque. 

La valeur des deux «Onze» en 
présence 1 nous est un sûr garant de 
l'intérêt tout particulier que présen-
tera cette rencontre. 

La partie sera dirigée par un ar-
bitre officiel du District de Provence. 

Depuis longtemps une pareille ma-
nifestation sportive ne s'était dérou-
lée sur inotre terrain. Aussi nous con-
vions tous ceux que le ballon rond 
intéresse à venir assister à cette belle 
partie. 

De son côté notre équipe rencon-
trera sur le terrain de Sainte-Tulle 
l'équipe correspondante de « L'Union 
Sportive de Sainte-Tulle» en demi-
finale :de la Poule B. 

Nos représentants devront s'em-
ployer êhergiquement s'ils veulent 
être finalistes. Leurs adversaires sont 
valeureux et ne se laisseront pas fa-
cilement . dominer. . 

Chronique Electorale 

Nous comprenons que notre chro-
nique de samedi dernier a produit 
un certain émoi dans les milieux 
électoraux. Nos lecteurs étaient im-
patients de connaître ce que nous ap-
pellerons « la cuisine électorale », 
car à peine notre chronique laissait 
deviner des candidatures probables 
que notre bureau de rédaction était 
assailli par des citoyens qui venaient 
aux nouvelles ; à tous nous don-
nions bon espoir avec protnesse de 
divulguer les noms, mais hélas ! ii 
faut en rabattre aujourd'hui bien que 
nous ayions essayé, par tous les 
moyens de connaître lès desseins et 
secrets du clan adverse. Nous n'a-
vons rien obtenu de positif sinon 
que' la confection de la -liste concur-
rente devenait laborieuse par suite 
des défections qui se produisaient, 
car, dès que la tête se consolidait, 
la queue se désagrégeait et vice-
versa, dans ces conditions ceux qui 
avaient la charge d'élaborer la liste 
se décourageaient et jetaient leur bon-
net par dessus les moulins, car il 
faut que l'on sache que la confection 

d'une liste municipale n'est pas une 
petite affaire et pour réunir 23 
noms il faut solliciter une centaine 
de personnes. Donc renvoyons à plus 
tard l'éclosion de cette liste, si elle 
doit éclore un jour... ou une nuit... 

Dans le public les pronostics vont 
toujours bon train, tandis que les 
uns préconisent line concentration ré-
publicaine, d'autres citoyens opinent 
pour une liste de principes bien dé-
finis nettement à gauche. Nous ne 
savons ce que sont actuellement ces 
principes «.bien définis». Qu'il nous 
soit permis d'ouvrir une parenthèse. 
A Sisteron depuis très longtemps il 
n'existe aucun Comité Politique. Par 
essence la grosse majorité des élec-
teurs est républicaine, c'est entendu, 
mais les électeurs n'appartiennent 
à aucun Comité Electoral et, de ce 
fait, au jugé, leur classification est 
difficile à faire et à établir. Les élec-
teurs votent pour le candidat le plus 
débrouillard et qui sait le mieux les 
amener à lui par des moyens que 
chacun connait, c'est donc dans le 
manque d'organisation que l'on voit 
un mélange de voix où celles des so-
cialistes vont rejoindre celles des 
modérés et celles des radicaux faire 
bon ménage avec celles des extré-
mistes, toutes sans principes acquis. 
C'est donc la vraie salade russe qui 
se fait et qui ne se produirait pas 
si les camps étaient bien tranchés, 
car, qu'on le veuille ou non, le man-
que de Direction, l'absence d'un Co-
mité permet toujours l'alliance de la 
carpe et du lapin sans profit pour 
le parti et pour les principes. 

Ceci dit qu'on nous permette de 
recueillir une impression qui se déga-
ge de la masse du public et de la 
faire valoir. C'est ainsi qu'un grand 
nombre de citoyens nous ont de-
mandé qu'à l'occasion de la nouvelle 
compétition locale nous suggérions à 
M. le Maire d'étayer sa nouvelle 
liste par des éléments jeunes en ra-
jeunissant ses cadres. Allant même 
plus loin dans le même ordre d'idée 
ces citoyens seraient désireux de voir 
M. Paret faire une sélection parmi 
ses colistiers de manière qu'à côté 
des conseillers expérimentés et com-
pétents qu'il garderait, il adjoigne 
des hommes neufs, plus jeunes 
ayant plus d'allant et plus d'initiative 
facilitant ainsi sa tâche dans l'intérêt 
des affaires et du pays. 

Cette manière de voir n'est pas 
mauvaise du tout et, nous dit-on, le 
public y serait très favorable et très 
sensible. 

Le temps n'est plus à l'inamovibi-
lité. A des temps nouveaux, il faut 
des hommes nouveaux imbus d'ini-
tiatives nouvelles, joignant leur éner-
gie à ceux qui ont l'expérience et 
la compétence. 

SuiRAM. 

N.-B. — Le citoyen Elie Turcan 
nous fait savoir que le parti com-
muniste présentera sa liste dans la-
quelle il a réservé 6 places à l'élé-
ment féminin. Trois citoyennes ont 
déjà promis leur concours, trois pla-
ces restent encore à occuper. Les 
citoyennes désireuses d'appartenir à 
la liste communiste peuvent s'adres-
ser à M. Turcan Elie. 

Voici la candidature dont nous 

avions parlé dans notre der-

nier numéro et que nous re-

commandons aux électeurs. 

ELECTIONS MUNICIPALES 1935 

CANDIDATURE PHILIPS 

Chers Concitoyens, 

Les candidats qui, bientôt, vont se 
disputer âprement votre bulletin de 
vote, ne manqueront pas de vous 
promettre monts et merveilles. C'est 
normal. Personne ne peut songer à 
s'en offenser. 

A notre tour, nous désirons attirer 
votre attention sur les mérites d'un 
candidat qui, si vous lui faites con-
fiance, vous apportera chaque jour 
des joies nouvelles. 

Nous voulons parler du « Super-
Inductance» Philips 638 que les sans-
filistes avertis préfèrent à tout autre 
pour ses multiples qualités et sur-
tout pour sa musicalité hors de pair. 

Notre candidat, le Super-Induc-
tance Philips, a sa permanence chez 
nous, où nous vous invitons tout par-
ticulièrement à venir l'entendre à 
partir de 5 heures du soir. 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels 

Rue de Provence — SISTERON 

COIN DU POETE 

LA COLOMBE 

... Dans la pièce Plein Ciel, Victor 
Hugo, prophète, annonce le ballon 
plus lourd que Pair, messager de 
paix e( fraternité universelle !... 

Hélas ! c'est un rêve... L'avion 
n'a rien de commun avec te beau 
navire qui convoie la colombe de 
l'arche : l'autre est un aigle qui 
fond sur sa proie et la pulvérise... 

Lucien DESCAVES 

( Le Petit Provençal ) 

Autrefois, Albion vivait 
Avec ses cuirassés qui 
Rêvait dans son brouill 
Qui, par delà les mers, 
L'Europe, déployant ses 
Pouvait férocement se 
Le sang pouvait couler 
L'Angleterre, comptant 
Qui veillaient à la proue 
Avait l'air d'un morceau 

fière et tranquille, 
la protégeaient, l'Ile 
ard aux pays de soleil 
sont l'Empire verméil, 
colonnes par quatre, 
déchirer, se battre, 
chez les autres à flots, 
sur ses bruns matelots 

et guettaient à la hune, 
languide de la lune ! 

Que les temps ont 
Il est en Allemagne, où 
Un loup hurleur et une 
Qui, la dernière guerre 
Transforme ce pays en 
Où l'on fait des canons 
Où chaque feldwebel 
Où l'on prend le bébé 
Pour en faire un soldat, 
A qui le mots : Deutsch 
Comme s'il n'y avait 
Que le peuple allemand 
Et ne négligeant rien 
Le triqueur- président — 
Fais tourner les moteurs 

changés ! comme Racine eût dit., 
la mort l'applaudit, 
brute illuminée, 

à peine terminée, 
un immense camp 
et du gaz suffoquant, 
révoque chaque maire, 
presque au sein de la m'ère 
un feldgrau harnaché, 

land, sans cesse est rabâché, 
sur la planète ronde 
avec sa barbe blonde ! 
pour la guerre de l'air, 
il porte un nom : Hitler — 
et voler l'aile blanche... 

— Eh, mais !... dit Alb 
Eh, mais ! cette fois-ci 
Ma vieille politique, îl 
L'atmosphère n'a pas de 
L'espoir en mes bateaux 
Londres peut être atteint, 
Par l'avion teuton - raciste 
Eh, bien que ressemblant 
Ce n'est pas le rameau 
Que porte cet oiseau dans 
Je ne veux pas de cime 
Je veux vivre ! 

ion que défendait la Manche, 
je nie trouve en danger ! 
faudrait la changer ! 

détroit, de falaise ! 
n'est plus qu'une fadaise ! 
sans rencontrer d'écueil,. 
en un clin d'ceil ! 

à la pure colombe, 
d'olivier, c'est la bombe 
son bec de métal ! 

tière et d'hôpital ! 

Parfait ! La Paix doit encore vivre. 
L'avion meurtrier brille comme une aurore 
Car sir Simon s'informe et sir Eden aussi. 
Ils vont jusqu'à Berl/n, le front plein de souci. 
Ils vont à Varsovie. Ils visitent le Russe. 
Ils redoutent ces lords, la germanique astuce. 
Il manquait un chaînon à la chaîne de paix. 
Au mur que l'on bâtit devant les flots épais 
Des soldats du Fûhrer, il manquait une chose : 
Le ciment de Portland. 

Il ne manque plus rien. 
Ainsi le furieux dompteur autrichien 
Sait qu'en donnant du front il se broierait la tête. 

Il ne s'est pas trompé, donc, notre grand poëte, 
Quand il prophétisait qu'il viendrait un beau jour 
Où le plus lourd que l'air imposerait l'amour, 
Car, puisque l'avion réveille l'égoïste, 
L'Egoïste s'ajoute à la paisible liste 
Qui, ferme, empêchera la guerre, nettement. 
Et il n'osera pas, le vautour allemand, 
Fondre sur ses voisins avec des mines d'aigle. 
— 11 est l'exception qui renforce la règle. ' 

Georges GEMINARD. 

DES POIDS LOURDS 

DE 5.500 KILOS DE CHARGE 

Les Usines CITROEN ont repris 
une grande activité afin de pouvoir 
satisfaire les nombreuses comman-
des que les Concessionnaires et 
Agents de la Marque ne cessent 
d'enregistrer. , 

Le département des véhicules uti-
litaires et poids lourds est particuliè-
rement animée. Les types 32 et 45 
voient leurs possibilités de charge 
augmenter pour atteindre, avec le 
32-B surbaissé, 4.000 kgs de charge 
totale et avec le 45-B 5.500 kgs., 

(Dagasin de Ghaassuces 

:- AUTRAN -: 
Rue de Provence - SISTERON 

— Grand Choix de Chaussures — 

LUXE et TRAVAIL 

Nouveautés — Solides 

Tous les Genres -~ Tous les Prix 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Les Bas-Alpins à Marseille. — 
Samedi soir a eu lieu au Parc 

Chanot, le Gala des Provinces fran-
çaises. Fête réussie en tous points., 

Chaque province avait envoyé une 
délégation en costumes régionaux. 

Les plus remarqués furent les 
Gascons, les Sablaises, les Bretons, 
les Alsaciennes, les Niçoises, les Ar-
tésiennes, etc. La délégation des pro-
vençaux était la plus nombreuse. No-
tre région, grâce aux « Enfants des 
Basses-Alpes » de Marseille, était 
bien présentée par douze jeunes gens 
ou jeunes filles qui portaient avec 
distinction le coquet costume des Sis-
teronnais et surtout des Sisteron-
naises. 

Des chants et danses régionaux fu-
rent exécutés par diverses déléga-
tions. 

Un bal très animé qui dura jus-
qu'au matin clôtura cette belle fête. 

Espérons que l'an prochain, grâce 
aux « Enfants des Basses-Alpes » nos 
compatriotes pourront figurer parmi 
les attractions de la fête. 

L. S, 

Amicale des Mutilés A.C. et V.6. 
— Grâce à l'activité agissante de nos 
camarades de la Société des Muti-
lés, Anciens Combattants de Digne 
et à l'inlassable dévouement de son 
Président, notre ami Lombard, le 
projet -de voyage des anciens Com-
battants bas-alpins en Italie est ac-
tuellement devenu une réalité dont 
bon nombre de nos camarades se ré-
jouiront de pouvoir effectuer, avec 
une somme bien modeste, le Diman-
che 9 Juin. 

Nous ne reviendrons pas sur le 
programme de cette randonnée paru 
tout récemment dans la presse ré-
gionale et locale et que chacun con-
nait. 

11 nous suffira donc d'inviter tous 
les adhérents à notre Amicale de 
Sisteron et de ses environs qui se-
raient désireux de prendre part à ce 
merveilleux voyage qu'ils ont tout 
intérêt à donner de suite leurs adhé-
sions s'ils veulent être assurés d'a-
voir leurs places réservées, attendu 
que déjà près de 200 adhésions ont 
été recueillies et que le chiffre ma-
ximum du contingent de la caravane 
ne pourra être supérieur, de part les 
cars retenus pour le transport, à 400 
personnes environ. 

Les inscriptions pour les adhérents 
à l'Amicale de Sisteron sont reçues 
par notre camarade Lévesque Del-
phin, place de la Mairie, Sisteron, 
à qui seront données toutes les indi-
cations utiles par les camarades de 
façon que toutes formalités utiles 
soient remplies sans délai auprès du 
Comité d'organisation à Digne en 
vue de leurs adhésions. 

Hâtez-vous donc à vous faire ins-
crire si vous ne voulez courrir la 
chance d'arriver trop tard. 

Le président : Colomb. 

La Gonîiserie BROUGHOfl 

comme toujours à l'occasion des fê-
tes de Pâques, recommande ses spé-
cialités : 

PROVENÇAL-PRALIN très apprécié 

VERITABLE ■ S1STERONNALS dont 
la renommée est faite ; 

Son bel assortiment d'Œufs de Pâ-
ques, Chocolats, Bonbons, etc 

Et de façon particulière les CAFES 
GILBERT, dont le goût, la pré-
sentation et le prix ont été à la 
satisfaction de chacun pendant la 
démonstration de la foire dernière. 

Ils sont vendus en paquets, avec 
participation à la Loterie Nationale 
et en vrac. 

Le café décaféiné pour les régimes 
en boîtes fer, pas cher. • ' 

Téléphone 57. 

Croix Bouge Française. — 
S. S. B. M. — Beaucoup de nourrices 
méconnaissent les règles d'allaite-
ment de l'enfant ; parfois le pou-
pon est trop abondamment nourri 
(prespective d'entérite) ; tantôt il, ne 
prends pas assez de nourriture ,et 
on n'a aucun moyen de contrôle. 
Dans un cas comme dans l'autre, ce 
peut être une source de maladie. 
Evitez tout ennuj, amenez vos en-
fants aux consultations de nourris-
Sons ou le médecin vous donnera 
toutes indications. 

A louer 
au GAND, 2 pièces meublées. Eau 
et Electricité. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

FOIRE. — Un temps superbe a 
favorisé notre foire du lundi 8 écou-
lé ; de nombreux marchands forains 
avaient étalé leurs marchandises et 
ils étaient si nombreux que non seu-
lement ils portaient tort au commer-
ce local mais encore à eux-mêmes et 
nous sommes certains que pas plus 
eux que les magasiniers locaux ils 
n'auront fait de brillantes affaires. 

Voici la mercuriale : 

Brebis, 2,50 ; moutons de 4 à 4,50 
agneaux pays 5,25 à 5,50; agneaux 
anglais de 6,50 à 7 ; porcs gras, de 
3 à 3,50; porcelets de 4,50 à 5, le 
tout au kilo ; poule de 13 à 15 fr. la 
pièce ; pigeons de 7 à 8 la paire ; 
oeufs 2,25 à 2,50 la douzaine ; ble 
75 frs. les 100 kilos ; avoine, 50; 
luzerne 300 ; nezote 115 ;, laine 2,75 
le kilo. 

© VILLE DE SISTERON
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FAUBOURG- LA BAUME 

Chronique de la Fête. — Le Co-
mité s'est réuni en Mairie du Fau-
bourg et sous les auspices de son 
Président - Maire M. Joseph Bontoux 
qui, malgré son grand âge est sans 
conteste le plus actif de ses mem-
bres. 

Le Comité, après avoir délibère, 
a décidé d'appliquer cette année une 
formule nouvelle tant pour ce qiii a 
trait au programme des divertisse-
ments qui se dérouleront pendant 2 
et peut-être 3 dimanches, que pour 
se procurer les ressources qui ali-
menteront son modeste budget. 

Le Comité renonce à la quête tra-
ditionnelle. Il organise une vaste 
tombola gratuite ou les lots seront 
constitués par les dons de toutes es-
pèces- offert par toute la population. 

Nous faisons donc un appel cha-
leureux à tous pour que bon accueil 
sqit réservé à nos charmantes 'délé-
guées qui se rendront à domicile 
pour recueillir les lots des généreux 
donateurs. Les lots sont également 
reçus chez M. Gallissian, brocanteur, 
60,: rue Saunerie, où ils seront d'ail-
leurs exposés jusqu'au jour du ti-
rage, ainsi que chez MM. Bontoux, 
président, Magaud, trésorier et tous 
les membres du Comité. 

Qu'il n'y ait pas de gêne. Le Co-
mité recevra tous les lots quels qu'ils 
soient, même les plus modestes, de-
puis une poignée de haricots jus-
qu'aux millions de la Loterie Natio-
nale. 

Pour le Comité, 

Le Secrétaire : Gallissian. 

Tout pour la T-S-F 
Agence exclusive 

Philips & Ducretet 
Vente —o— Echange 

, Atelier Spécial de Réparations 

—o— Toutes les marques 

— Stock pièces et Lampes — 

Pose antenes et Filtres anti-parasites 

G. piastre $ Seala 
Distributeurs Officiels 

et Réparateurs Agréés 

S. A. R. L. au capital de 20.000 frs. 

Rue de- Provence - SISTERON 

Téléphone 101 et 3; 

P. T, T, — Le Ministère des Pos-
tes, Télégraphes et Téléphones fait 
savoir que, sur la demande de l'Of-
fice des Postes du Grand Duché de 
Luxembourg, les services des man-
dats-poste, des mandats télégraphi-
ques, des recouvrements et des en-
vois contre remboursement sont pro-
visoirement suspendus dans les rela-
tions avec cet Office. 

Etat -
du 5 au 13 Avril. 

NAISSANCES 

Mauricette Rose-Marie Espinasse, 
nie Porte-Sauve. — Georgette Vic-
toria Marcelle Vincent, quartier du 
Thor. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Louis Maurice Alphonse Gachet, 
quincaillier à Sisteron, et Rosette 
Marguerite Plaindoux, sans profes-
sion, demeurant et domiciliée à St-
Pierre-Avez. 

DÉCÈS 

Joseph Louis Roubaud, 81 ans, 
rue de Provence. 

Néant. 
MARIAOES 

VARIETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - PATHE-JOURNAL 

FILM COMIQUE 

A la scène : 

lies porçeefcti 

intermède. Musique, Peinture et 
Chant. 

Casanova 
avec Yvan Mosjoukine, Jeanne Boi-
te!, Magdeleine Ozeray, Colette Dar-
feuil, Marguerite Moréno, Saturnin 
Fabre et Henry Laverne. 

Merveilleuse vue de Venise et des 
principales capitales dont l'illustre 
aventurier emplit la chronique par 
ses bons mots, ses aventures et ses 
intrigues amoureuses. Mise en scè-
ne formidable. 

La semaine prochaine : 

LA PORTEUSE DE PAIN — «» — 

CASINO- CINEMA 
AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

Cette semaine 

— GALA MARCEL PAGNOL — 

ACTUALITES PARAMOUNT 

Tout le monde voudra voir Vincent 
Scotto, le célèbre compositeur dans 

J O F R O I 

d'après une nouvelle de Jean Giono. 

Léon Bernard, sociétaire de la Co-
médie Française, Annie Ducaux et 
Charpin, etc.. etc.. dans 

lie gendre de 

Monsieur poirier 
d'après la comédie d'Emile Augier 
et Jules Sandeau. 

La semaine prochaine : 

UN SOIR DE REVEILLON -«» — 

avec Henry Garât, Meg Lemonnier 
et Dranem. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-D ENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

PRETS rapides avec ou sans hypo-
thèque à partir de 5.000 fr. 

taux bas. 

AVANCES sur récoltes. Aide pour 
s'établir ou prendre gé-

rance. Procurés par interm. CAIS-
SE CENTRALE, 56, rue Lafayette, 
PARIS. Réponse gratuite. 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Louis ROUBAUD 
^ sa famille, très touchées des 
nombreuses marques de sympathie 
tjui leur ont été témoignées à l'oc-
casion du décès de 

Monsieur. Louis ROUBAUD 

IIorloger - Bijoutier 

remercient toutes les personnes qui 
°nt prit part à leur malheur et les 
Prient de trouver ici l'expression de 
leur gratitude. 

Ancienne Banque Cha.brQ.ntl <t: Caillai 

Capital : 6 Millions entièrement versés 

Siège Social à GAP : 12, Rte drnot 
TÉLÉPHONE: OIS ET 1.97 

AGENCES 

SISTERON 
BR1ANCON- ' 

' EMBRUN 

LftRAGNE 

SEYNE-LES-A1.BÉS 

SAlNTiBONNET 

VEYNES 

Toutes wÉiaruns et ttmi <3 de TITRES 
CHANGE 

UE&ncB tt fflHUts-flrRîs 

au srtge ei dans (es Agences 

VOUS qui avez un Commerce 

Faites de la Réclame dans.^ 

SISTERON - JOURNAL 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

Guillaume BUES, Notaire à SIS-
TERON, le trente et un Mars mil 
neuf cent trente cinq, enregistré 
au bureau de ladite Ville le dix 
Avril suivant, Folio 45, N° 352, 
Monsieur Denis Raphaël VIGNET 
et Madame Noélie Adeline Sido-
nie EYSSERIC, son épouse, pro-
priétaires demeurant ensemble à 
SISTERON, ont vendu à Mon-
sieur Paul Emile IMBERT, maçon 
et à Madame Marid Thérèse TOR-
REANO, son épouse, demeurant 
ensemble au même lieu, le Fonds 
de Commerce de Café connu sous 
le nom de 

Gafé de la Teffasse 
situé dans la Ville de SISTERON, 
Rue Saunerie, dans un immeuble 
leur appartenant. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à SISTERON, en l'Etude 
de M^ BUES, Notaire, où domi-
cile a été élu, dans les dix jours 
de la deuxième insertion du pré-
sent avis. 

BUES, Notaire. 

A travers la Grise 

Le bon sens 

L'Economie 

vous montrent du doigt les 

Grandes Réclames 

des Ghaussares JUMEfl 

Allez - y 

Vous verrez, vous comparerez 

et... vous jugerez 

Jusqu'à Pâques — Entrée Libre 

Etude de M^ Jean ESMIEU 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de ponds de Gommeree 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mc ESMIEU, 
notaire à SISTERON, le vingt 
trois Mars mil neuf cent trente 
cinq, enregistré à SISTERON le 
vingt sept courant, folio 38, nu-
méro 289, et par l'intermédiaaire 
de l'Agence du Casino, à AlX-en-
PROVENCE, Monsieur Gabriel 
COLOMBON, restaurateur, et Ma-
dame Louise THABUIS, son épou-
se, demeurant ensemble à SISTE-
RON, ont vendu à Monsieur Dé-
siré Marius Casimir DURBESSON 
cuisinier, et à Madame Marie Lu-
cienne PARODI, son épouse, de-
meurant précédemment à SENAS, 
actuellement à SISTERON, le 
fonds de commerce d'HOTEL et 
RESTAURANT connu sous le nom 
de 

Hotel-He§taurar)t 

de Provence 
qu'ils exploitaient à SISTERON, 
route de Noyers, numéro 2, dans 
un immeuble appartenant à Mon-
sieur CASSAN. 

Oppositions en l'Etude du Notaire 
soussigné, domicile élu, dans les 
dix jours de la présente insertion. 

Insertion au « Bulletin Officiel » du 
dix Avril mil neuf cent trente cinq 
numéro 15.429. 

/. ESMIEU, 

CREDIT .LYONNAIS' 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

Ï475 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

SISTERON, lélép. 113, ouvert le mercredi, 
samedi et jours de foire. 

Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

BARRE ME — GASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 
compartiment de coffre-forts 

Bureau* 
rat tachés 

F ON D S DECO MM E R CE 

IMMEUBLES - V I LIA S 

PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. r 

S'adresser 

en confiance à 

l 'AGHCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

Téléph. 1.10 

UN LARGE CADRAN ÉTALON NI; 

EN ONDES-STATIONS ET LE FA-

MEUX RÉGLAGE OPTIQUE PHH.IP5 

Deux caractéristiques du 
nouveau Philips 526, un 
Ocfode-Super ultra sélec-
tif, encore amélioré. 
Demander- nous une dé-
monstration gratuite ; 
vous pourrez ensuite nous 
l'acheter en 14 versements 
ou pour 1.750 Frs au 

comptant. 

PHILIPS 526 
OCTOOE- SUPER 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels «PHILIPS» 

6, Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 3 et 101. 

FRS 
PAR 

MOIS 

P. L. M. 

Une intéressante publication 

sur « Le Rail d'autrefois » 
USfe 

/lu*; /Içtbrrçatiqueç 

De tous les rémèdes connus, aucun 
ne calme et ne guérit aussi rapi-
dement que la Poudre Louis Legras. 
Elle dissipe, en 45 secondes, les plus 
violents accès d'asthme, catarrhe, es-
soufflement, oppression, toux de 
vieilles bronchites, rhumes négligés, 
suites d'influenza, de pleurésie et 
autres affections des poumons. Ce 
précieux remède a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Uni-
verselle de 1900. 

Une boîte est expédiée contre 
mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 
Henri IV, à Paris. 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIGNE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télêp. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télé p. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0 .86. 

HORAIRE 

Matin 

l r service service 

Sisteron 7 h. Digne 9 h. 

Digne 8 h. Sisteron 10 h. 

Soir 

3e service 4e service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Digne 14 h. Sisteron 18 h. 15 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 f rs. 

Sous ce titre, vient de paraître un 
numéro spécial du Bulletin P.-L.-M., 
la Revue illustrée que ce Réseau 
publie depuis 1929. : " • - 1 ; 

Comme le dit, en préface, M. Mu-
gniot, Directeur Général de la Com-
pagnie, ce numéro spécial constitue 
la réédition et la mise à jour d'un 
fort bel" ouvrage « Hommes et Cho-
ses du P.-L.-M. » qu'avait publié la 
Compagnie en 1910 et qui « a été 
si apprécié qu'il est, depuis long-
temps, introuvable »... 

Faut-il dire que cette nouvelle pu-
blication, qui s'agrémente, comme 
l'édition ancienne, de fort belles gra-
vures d'autrefois, ne présénte pas 
seulement un intérêt d'ordre rétros-
pectif ? Au lecteur attentif elle ap-
paraîtra au contraire d'une grande 
actualité, en ce sens qu'en étudiant 
l'histoire du P.-L.-M., en passant en 
revue toutes les difficultés qu'il a 
réussi à surmonter dans le passé, 
on est conduit à penser qu'il saura 
de même triompher des difficultés 
présentes. 

Voici quels sont les titres des cha-
pitres retraçant l'attachante carrière 
de cette grande entreprise ferro-
viaire : ■ 

L'Ingénieur Beaunier (créateur du 
Saint-Etienne-Andrézieux, le plus an-
cien chemin de fer de France) ; ics 
Frères Seguin ; Paulin Talabot ; la 
crise de 1845 ; la Révolution de 1848 
et le Second Empire ; 1870-1871 ;, 
le Plan Fraycinet et les Conventions 
de 1883 ; le Cinquantenaire de la 
Compagnie (1907) et la période pré-
cédent la guerre ; de la guerre de 
1914 à nos jours, dernier chapitre 
particulièrement intéressant où sont 
évoqués les travaux de rééquipement 
technique de l'après-guerre ainsi que 
les efforts actuels de coordination 
des transports et d'action commer-
ciale. 

Cette édition ne fera pas qu'inté-
resser, elle amusera aussi, car les 
chapitres qui viennent d'être cités — 
surtout ceux du début, visant la pé-
riode héroïque des chemins de fer — 
foisonnent de détails pittoresques. 

Signalons en terminant que le Bul-
letin P.-L.-M. est. .en vente

r
 au prix 

de 2 francs, dans lés "biblibfûëquès 
des principales gares de ce Réseau 
ainsi qu'à la Maison de France (101 
Champs Elysées) et à l'Agence P.-
L.-M. des renseignements (88, rue 
Saint-Lazare). Il peut être également 
adressé par la Rédaction du Bulletin 
P.-L.-M. 88, rue Saint-Lazare, Paris 
contre envoi de la somme de 2 frs. 
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POUR VOS IMPRIMES 

Pour vos Fournitures de Bureau 

adreç§ez-VoU? à I' 

Imprimerie - Librairie - Papeterie 

Pascal LIEUTIER 
25, Rus Droite - SISTERON 

Si VOUS voulez des pâtes alimen-

taires garanties pûres semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 

En vente dans tes bonnes épiceries 

de la ville. 

; MODELES 

CES OUVRAGES 

( chics 
/ jeunes 
I pratiqu 

( nombreux 
< va niés 
( nouveau 

es 

Mod er et Ou vrag er 
•jmero 
nsuet f iO chaqw 

/c numéro 
me 

15 de 
re mois 

Àbonnee-vons à François» pour 40 fr. par an. Ou 
mieux, abonnez-vous pour 45 fr. par an a Françoise 
et à-ses palroni. Vous recevrez ainsi 12 numéros de 
Françoise à 3 fr. 75, «oit 45 fr. accompagnés de 

12 patrons d'une valeur de 4 fr.. eoit 48 fr. 

^3 frs 
PO U R 

. Ayec 
îesuistmiti 

1 'Vous * 

4 sciureztout 

■Je sois! 

Ycus ne trouverez, 
rutile, part ailleurs 

un sommaiiH' compainible 
à celui du>N? 1" avril 1935 

Le cinéma en relief et la télévision. 

La mise au point, par le dessin, 
de tous les Pactes internationaux ac-
tuels et en préparation. 

Comment on juge les criminels en 
Angleterre. 

Tous les records du cyclisme. 

Et 20 autres articles sur tout ce 
qu'il y a de nouveau dans le monde, 
avec plus de 120 illustrations. 

SISTERON - JOURNAL
1 

Maladies de ia Femmet 
Toutes les maladies 

dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le sang 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, ni 
produits chimiques, parce qu'elle purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organes. 

Les mères de famUle font prendre a leurs 
finettes 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, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

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

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Mag-. DUMOHTIER, à Rouen, ae trouve 
dans toutes les pharmacies 

PRIX. L. façon )>àj» j I0fr.60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
la portrait de l 'Abbé Soury et _ / 

en rouge la signature i^&z^gS^ 

^ Aucun autre produit ne peut la remplacer , 

Sisteron 
est en vente 

Journal 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 
kiosque 12, à la Canebière ; 

à A1X, chez M. MILHAVET, 
Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 
— - SISTERON - - . 

OUVELLE ENCRE! 

COMPAGNIE DES 

DES ALPES 

10, Avenue de Grenoble -

Téléphone 518 

Ligne N° 1 
en correspondance ; 

Corps 
Saint-Firmin 
Saint-Bonnet 
Gap 
Gap 
Embrun 
Briançon 

CORPS — GAP - BRIANÇON 
Gap — 15 

14 h. 15 
14 h. 45 
15 h. 15 
15 h. 45 
16 h. 30 
17 h. 30 
19 h. 

h. 45 avec Marseille-
Briançon 
Embrun 
Gap 
Gap 
Saint-Bonnet 
Saint-Firmin 
Corps 

Briançon 

7 h. 
8 h. 
9 h. 

10 h. 
11 h. 15 
H h. 45 
12 h. 15 

30 
30 
45 

avec Corpfei 
Gap 
Sisteron 
Manosquc 
>Aix 
Marseille 

Ligne N" 2 

en correspondance 
La Chapelle' - St-Finnin 

6 h. 
7 h. 
8 h. 15 
9 h. 15 

10 h. 15 

16 h. 
17 h. 
18 h. 
19 h. 
20 h. 

GAP - MARSEILLE 

à Gap à 10 h. 45 
-St-Bonnet et N.-D. de la Salette 
Marseille 6 h. 30 16 h. 
Aix 7 h. 15 16 h. 45 
Manosquc 8 h. 15 18 h. 15 
Sisteron 9 h. 20 19 li 20 
Gap 10 h. 30 20 hi 20 

Gap 
St-Bonnet 
Corps 
La Mure 
Grenoble 

Ligne N" 3 
6hl5 
6h45 
7 h 30 
8 h 30 
9 h 45 

10h45 
11 h 15 
12hl5 

GAP - CORPS -GRENOBLE 
15 h 15 
15 h 45 
16 h 30 
I7h30 
!Sh45 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Grenoble 
La Mure 
Corps 
St-Bonnet 
Gap 

8h 
9 h 15 

10 h 15 
11 h 
11 h 30 

14h 15 
15 h 15 
15 h 45 

15 h 30 
ï?h 
18 h 
18 h 45 
19 h 15 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

Ligne N° 4 
6 h. 
7 h. 
8 h. 
9 h. 15 

11 h. 15 
11 h! 45 
12 h. 40 

- GAP -NICE 
Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

13 h. 
14 h. 
14 h. -30 
17 h. 15 
18 h. 15 
19 h. 30 
20 h. 30 

Gap 
Sisteron 
Forcalquier 
Apt 
Cavaillon 
Avignon 

Ligne N° 5 — GAP — AVIGNON 
8 h. 
9 h, 

10 h, 15 
11 h. 10 
11 h. 50 
12 h. 15 

Avignon 
Cavaillon 
Apt 
Forcalquier 
Sisteron 
Gap 

14 h. 30 
15 h. 10 
15 h. 50 
16 h. 45 
18 h. 
19 h. 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

R E t 

Lies JVIodèles 1935 sont incomparables 

SISTERON Téléph. 18a Maxime BUES, concessionnaire régional. 

L'Imp.rimeur.Qérant : M.-P. LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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