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POLITIQUE INTERIEURE 

Ues Elections ^urçïcîpales 

La campagne électorale pour les 
élections municipales est ouverte. A 
coup sûr, il serait quelque peu im-
prudent de vouloir la considérer sous 
le seul angle politique. Les électeurs 
voteront d'abord et surtout pour 
ceux qui ont bien défendu les in-
térêts de la cité, et il ne sera point 
rare de voir tel maire ou tel conseil-
ler sortants recueillir lors de cette 
consultation plus de suffrages qu'il 
n'en eût obtenu ou qu'il n'en obtint 
parfois, briguant un mandat légis-
latif. 

Néanmoins, il ne faut, pas se dis-
simuler que cette consultation élec-
torale aura aussi un intérêt politique. 
Et cela est aisé à comprendre. Tout 
d'abord les élections municipales pré-
parent les élections sénatoriales et 
ces dernières se font essentiellement 
sur le plan politi|qne. Ensuite le 
goût du citoyen français pour la po-
litique, la vraie et la grande politi-
que, est tel que, le jour où il dépose 
son bulletin dans l'urne, il sépare 
difficilement les intérêts de la ..com-
mune des intérêts généraux du pay.. 

Comment les élections municipale:; 
se présentent-elles donc sous l'angle 
politique ? 

C'est là à coup sûr chose fort 
complexe à définir. Car enfin depuis 
la dernière consultation électorale, 
bien des événements se sont passés, 
au sein même des partis politiques. 
Ainsi les socialistes se sont séparés, 
les uns se rapprochant des commu-
nistes, les autres se tournant plus vo-

lontiers vers les radicaux. Au centre, 
une évolution à peu près semblable 
s'est produite. Une partie de l'Al-
liance Démocratique s'est rapprochée 
des radicaux, tandis que d'autres élé-
ments, suivant M. Paul Reynaud, s'o-
rientaient à droite. 

Il n'est pas exagéré de dire que 
dans une telle conjoncture, tout le 
monde se demande ce que ferait les 
radicaux. Iront-ils « à droite » ? 
Iront-ils « à gauche » ? C'est la 
question que communément l'on se 
pose.' Peut-être sous cette forme est-
elle un peu brutale ; ou plus exac-
tement est-elle présentée de façon 
un peu simpliste. 

Car enfin, il faut bien le dire, ici 
le socialisme s'apparente de très près 
au pur collectivisme, et là il n'est 
que l'étiquette d'un républicanisme 
plus intransigeant. De même, tel 
s'affirme dans une région républicain 
de gauche et dissimule ainsi une opi-
nion réactionnaire, et dans une autre 
région le républicanisme de gauche 
s'oppose 'farouchement à la droite 
conservatrice. 

Le radicalisme a peut-être le pri-
vilège de représenter une tendance 
républicaine qui, sans être opportu-
niste, n'est pas exempte de fermeté, 
et M. Herriot qui connaît bien l'état 
d'esprit radical avait sans doute rai-
son quand il recommandait à ses 
amis de rester eux-mêmes et quand il 
prêchait d'exemple. 

E.-N. 

Gtonique Electorale 

Alors que nos voisines les villes 
de Gap, Digne et Manosque sonnent 
le. branle-bas de combat par les nom-
breuses listes qui concurremment sol-
licitent les suffrages des électeurs, 
notre cité, d'habitude si remuante 
en pareil cas, a revêtu cette année 
la robe de la tranquilité et de la 
sagesse, elle ne fera pas retentir les 
diatribes enflammées d'orateurs ful-
minants, les affiches aux couleurs 
bigarrées ne tapisseront pas les murs 
et les spectateurs bénévoles ne s'ar-
rêteront pas pour les lire. 

C'est le calme plat qui règne dans 
la cité, il provient de ce que la 
Municipalité ne trouve devant elle 
qu'une liste qui, par principe plutôt 
que par conviction du succès essaie 
à chaque élection de barrer la route 
à quiconque n'arbore pas le dra-
peau communiste. 

Cette année la liste du B. O, P. 
innove une nouvelle méthode élec-
torale par la jonction de l'élément 
féminin à ses candidats. C'est une 
expérience à tenter à Sisteron puis-
que d'autres circonscriptions plus im-
portantes, telles que Villeurbanne et 
Marseille, font appel aux femmes 
candidates, bien qu'elles ne soient 
pas éligibles. 

L'électorat des femmes est aujour-
d'hui d'une actualité brûlante. L'ex-
périence tentée demain chez nous di-

ra si nous sommes féministes et si 
nous voulons faire de nos compa-
gnes nos égales dans la vie politique. 

Il est regrettable même qu'une 
liste complète n'aie pas été élabo-
rée, nous aurions pu constater en 
matière de féminisme leur program-
me politique et leur homogénité dans 
le choix des candidates, nous som-
mes certains, si nous nous en rappor-
tons à l'âge que nous supposons aux 
candidates de la liste du B. O. 
P. qu'elles, au moins, auraient pui-
sées dans une jeunesse pleine d'en-
train et d'activité. 

Mais voilà, le Sénat, refuge 
des pères conscrits à bout de souffle, 
ne veut, pas pousser la galanterie jus-
qu'au point de leur accorder l'éli-
gibilité. 

Elles devront attendre des temps 
meilleurs. 

SUIRAM. 

(ïlagasin de Ghaassares 
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Rue de Provence — SISTERON 

— Grand Choix de Chaussures — 

LUXE et TRAVAIL 

Nouveautés — Solides 

Tous les Genres — Tous les Prix 

ON S'AMUSE A DIGNE 

Aux Urnes, Gitoyens 

Sur l'air « Le pendu de St-Germain » 

Un jeune liommc vient de se pendre 

Dans lu joiêi. de St-Germain... 

1er couplet 

L'heure est venue, il faut élire 

Des conseillers... Près de vingt trois 

Ils sont cinquante à se produire 

Il reste donc à faire un choix. 

Ils aiment tous la République 

Diversement... jusqu'au trépas, 

Ils ne font pas de politique 

Et ne veulent qu'un petit mandat. 

2e couplet 

Ils n'ont qu'une ambition... faire 

Demain notre bonheur à tous 

Agrandir notre cimetière 

Améliorer nos égouts. 

Se muant en tranche-montagne 

Ils ont juré de transformer 

Digne en vrai pays , de cocagne 

Il faut les encourager. 

3e couplet 

On établira des piscines 

Ruisselantes de marbres blancs 

Des égouts munis de crépines 

Des abattoirs étincelants. 

Même un boulevard de Marseille 

Longeant les moulins de Mazan 

Un Casino pour voir Mireille 

Music-Hall, théâtre ou beuglant. 

4e couplet 

Pour narguer les gens immobiles 

Qui ne sortent jamais de leurs trous 

Nous aurons des gardes mobiles 

Qui s'en iront un. peu partout. 

Et si ce projet magnifique 

Tombe à la flotte ou dans l'oubli 

C'est clair comme du jus de chique: 

C'est la faute à Mussolini. 

5e couplet 

On pose un plancher polychrome 

Sur la Bléone et ça devient 

Un magnifique aérodrome. 

Dans un pays ça fait très bien. 

Enfin pour dessiner les formes 

De nos élégants musiciens 

On les dotera d'uniformes 

De coupe, et de ton wagnériens. 

6e couplet 

Dans ces aspirants on dénombre 

Des Médecins, des Avocats 

Des proprios en très grand nombre 

Et des marchands de taffetas. 

En présence de taches lourdes 

Ori entendra le praticien ; 

Et pour ne pas lâcher de bourdes 

Tous les autres ne diront rien. 

7e couplet 

Que chacun chausse ses cothurnes 

L'instant approche, citoyens ; 

Il s'agit de remplir les urnes 

Et de trancher des nœuds gordiens. 

Et que des bords de la Bléone 

A l'Etablissement des Bains 

Un cri formidable résonne : 

La Mort... ou des Républicains. 

Jean de FHubac. 

Uettrg ouverte 
A MON AMI 

Titin BRISE MOTTE 

Marseille, le 30 Avril 1935, 

Mon bon Titin, 

J'ai reçu de tes nouvelles avec 
plaisir, je suis heureux de savoir 
que la santé est bonne, que les che-
vraux sont bien vendus, que les la-
pins réussissent cette année, que les 
fruits promettent,' surtout les poires 
— çà c'est ce qui manque le moins 
— que la vigne promet et que le 
beau temps qui est enfin venu est 
l'avant-coureur d'une récolte satis-
faisante en céréales. 

Tu es satisfait, tout est donc pour 
le mieux. 

Je reçois aujourd'hui des nouvelles 
du Maroc. La-bas, 'ils ne sont pas 
content, la sécheresse menace sé-
rieusement les récoltes, qui seront 
bien mauvaises, s'il ne pleut pas 
bientôt. 

C'est malheureux, mais c'est com-
me çà, cette nouvelle risque de te 
faire plaisir. Nous sommes dans un 
monde où le malheur des uns fait le 
bonheur des autres et, après l'abon-
dance.... désastreuse de ces deux der-
nières années, on en vient à souhai-
ter une mauvaise récolte... chez les 
autres. 

Dire que le monde est malheureux 
parce que il y a trop de tout et que 
les gouvernements sont obligés de 
faire un tas de décrets pour empê-
cher les marchandises de se vendre 
trop bon marché ? 

Si nos aïeux revenaient, ils n'en 
croiraient ni leurs yeUx ni leurs 
oreilles, eux qui pâtissaient, parce 
qu'ils manquaient parfois de tout 
ou presque. 

Ah! c'est beau le progrès, Titin 
mais à un certain degré, c'est, parait-
il, une catastrophe ! 

Enfin, malgré tout, je crois qu'il 
vaut mieux qu'il y en ait trop que 
pas assez. Mais, avec tous ces excé-
dents de richesses, je suis surpris 
de rencontrer encore, par les rues, 
tant de malheureux qui tendent la 
main. On me dit que ce sont des 
gens qui ne voudraient pas faire au-
tre chose, la mendicité est pour eux, 
un besoin, un art, parait-il. Drôle de 
gout, mon bon Titin, crois-tu? Après 
tout, c'est peut-être que la Société 
n'est pas encore bien organisée ! 

. J ;ai vu qu'on t'avait offert de faire 
partie de la liste municipale et que 
tu avais refusé, certains de nos amis 
et non des moindres se sont même 
retirés? Çà, c'est extraordinaire, faut 
croire qu'il n'y a pas grand'chose à 
gagner, et même rien ; ici, c'est pas 
comme çà que çà se passe, tous ceux 
qui sortent veulent rentrer et toutes 
les couleurs de l'arc-en-ciel politique 

i présentent une liste et beaucoup qui 
' n'ont pas pu y trouver place font 

un bruit du diable et prédisent la 
perte de la République, parce que 
on ne les a pas embarqués sur la 
galère électorale. Si nous en croyons 
les diverses affiches, tous ceux qui 
vont rentrer à la Mairie, sont des 
vendus, des propres ,à rien, des 
échappés des galères ; c'est à s'ar-
racher les cheveux de désespoir de 
voir en quelles mains notre pauvre 
Marseille va tomber ! 

J'avoue que,- si tout çà est le fruit 
de l'exagération électorale, compli-
quée de l'exagération méridionale, 
tant d'appétit n'est pas rassurant, et 
il ne faut pas s'étonner si une fois 
entrés, tous ces rats voraces dévo-
rent la commune ! 

Cependant, comment faire, il faut 
voter tout de même, mon bon Titin, 
c'est le devoir. A Sisteron, c'est pas 

difficile, il n'y a que deux listes com-
posées de gens que tu connais mieux 
que moi encore, ils sont habillés de 
rouge, c'est la mode, çà ne les em-
pêche pas d'être de braves gens, 
je le crois. 

Mais ici, à Marseille, mon pauvre 
vieux, çà c'est autre chose, nous en 
avons auprès desquels nos amis de 
Sisteron paraissent roses, d'autres 
auprès desquels ils feraient son-
ger à Marat et à Fouquier-Tinviïle. 
Au milieu de cette débauche 'd'in-
jures et de couleurs, le pauvre ' élec-
teur est perdu, il flotte comme un 
pauvre canot en plein ouragan et il 
finit par échouer sur un îlot de bulle-
tins, il s'y cramponne et finit par en 
arracher un dont il ne distingue plus 
bien la couleur: blanc? bleu? rouge? 
Il vote, à tout hasard d'un geste las 
et quelques fois désespéré- Il fiche 
son truc dans la boîte, d'un air de 
dire : Tant pis, si çà éclate ! 

Tout ce qu'on peut faire, bon Ti-
tin, c'est de lui conseiller le calme. 
Un œil sur la boussole, l'autre sur 
le phare prochain (tu parles d ?un 
œil !). Il ne faut. pas qu'il perde le 
Nord, si non la France est Fichue ! 
Tiens justement, le phare, le voilà, 
il vient de s'allumer ; le phare : 
Edouard 1er regarde et rit -haut ! 

Il s'allume, il va parler, il paye ! 
Et que dit-il ? Il dit ce qu'il -faut 
enfin dire : « Ainsi, je résume les 
discours que j'ai pu faire, pour défi-
nir clairement, une fois de plus,, ma 
position et celle de mon parti. Je 
ne puis m'associer aux campagnes 
de dénigrement contre le régime et 
celà délimite nettement notre fron-
tière à droite. Je ne puis être avec 
ceux qui nient la patrie et combattent 
la défense nationale et celà délimite 
également notre frontière à l'extrê-
me gauche. . ."' 

« Je suis en somme, pour l'ordre 
et la paix au dedans et au dehors. La 
République et la France sont pour 
nous indivisibles. » 

Voilà le Nord, Titin, tu peux lâ-
cher ta boussole. Cet homme là parle 
d'or. Que n'a-t-il toujours fait de mê-
me. 

La République et la France, voilà 
ce qui doit nous guider.; 

L'ennemi est là qui nous guette 
et attend nos défaillances. 

Les Anglais eux-mêmès ont fini 
par s'émouvoir. Tant que les agïsse-
ment d'Adolphe empêchaient seule-
ment les français de dormir, çà ne 
les importunait guère. Ils nous con-
seillaient sans cesse la patience, ,1a 
charité envers ces pauvres allemands, 
etc.. etc.. Mais, depuis que ces pau-
vres amis nous ont fait savoir qu'ils 
avaient trente six divisions, avec out 
le tra-la-la sur pied de guerre, çà a 
commencé a faire tiqué sir Simon 
John, mais quand ces malheureux 
boches ont déclaré qu'ils avaient au-
tant et plus d'avions que les fils 
de Grande-Bretagne et qu'ils .au-
raient dans quelques jours une ar-
mée de sous-marins perfectionnés; 
alors, ces bons anglais sont sortis 
de leur spleen, et tu vas voir que, 
avant peu, il n'y aura pas assez de 
fer, d'acier, de cuivre et de bois pour 
les constructions de guerre de nos 
bons alliés. 

Nous allons être, à notre tour, 
obligés de les implorer d'avoir pi-
tié de ces pauvres saucisses de 
Francfort, qui ne demandent, peù-
chère ! qu'à se laisser digérer. 

Voilà l'humanité, Titin ; tant que 
le malheur touche le voisin, on s'en 
fiche ! Mais si... tu m'as compris ! 

Tu veux que je te dise, çà me 
dégoûte ! 

J'ai bien envie, en guise de pro-
testation, de ne pas aller voter di-
manche. 

Et puis, réflexion faite, j'irai, mon 
brave ami, il y a des candidats ■ Bas-
Alpins, je ne peux pas les laisser 
tomber. 

Il y a Bontouxr il y a Jolei, il y a.„ 
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etc., etc..., ils sont trop ! C'est pas 
étonnant que vous ne trouviez plus 
de candidat là-bas, ils sont tous ici. 

Et puis, si tu les vois, ne leur en 
parle pas, j'aime bien voter discrè-
tement. On n'a pas inventé les iso-
loirs poUr rien. 

Dire que la première fois, il y 
en a, aux Martigues, qui avaient pris 
çà pour les W.-C. 

Adieu, Titin, soigne toi, et surtout, 
que ça soit Jean, Pierre ou Paul 
qui passe, ne t'en fais pas, sois tran-
quille, on ne supprimera pas le per-
cepteur. Tu pourras toujours placer 
tes économies. 

L. S1GNORET. 

Union des Gauches 

Les candidats de la liste d'Union 
des Gauches composée des membres 
en exercice du Conseil Municipal et 
de cinq nouveaux candidats s'est réu-
nie récemment. 

M. Paret Emile, Conseiller Gé-
néral et Maire de Sisteron qui pré-
sidait la réunion a fait part à ses 
collègues de la décision prise par 
MM. Turcan Joseph et Blanc Joseph, 
adjoints qui, pour convenances per-
sonnelles, ne sollicitent pas le renou-
vellement de leur mandat. Il adresse, 
aux noms de tous leurs collègues 
du Conseil Municipal, et en son nom 
personnel à MM. Turcan et Blanc, 
l'expression du regret unanime causé 
par leur décision et leurs remercie-
ments pour le concours dévoué qu'ils 
ont toujours trouvé en eux. 

Voici l'appel que la liste d'Union 
des Gauches composée comme nous 
l'indiquons ci-dessus adresse aux 
électeurs de la Commune de Siste-
ron : 

Chers Concitoyens et Amis, 

Arrivés au terme d'un mandat que 
nous avons conscience d'avoir rempli 
au mieux des intérêts de la collecti-
vité, nous venons à nouveau solliciter 
vos suffrages avec le concours de 
cinq de nos concitoyens dont le ré-
publicanisme éprouvé et l'esprit de 
dévouement sont bien connus de 
tous. 

Nous avons, en une circulaire 
adressée à tous les électeurs, déve-
loppé le bilan de la gestion de votre 
Municipalité sortante. 

Nous avons, dans la limite des res-
sources dont nous disposions, accom-
pli le gros-œuvre de rénovernent de 
la Cité, que nous avions promis. 

Notre but, en sollicitant de nou-
veau vos suffrages, est de continuer 
au mieux de l'intérêt commun, la 
transformation et la modification de 
notre cher Sisteron et cela dans le 
domaine des possibilités budgétaires 
sans créer de nouvelles charges aux 
contribuables trop éprouvés. 

Au point de vue politique, car nous 
considérons que la bonne gestion des 
affaires communales doit s'allier 
avec la défense du régime républi-
cain si chèrement conquis par nos 
aïeux, nous voulons continuer l'œu-
vre d'Union des Gauches, de toutes 
les gauches, afin de tenir en échec 
la politique réactionnaire et fasciste 
qui tend à s'emparer du pouvoir. 
Nous lutterons contre les menées des 
ligues, dirigées par la haute finance 
internationale, dont le but évident 
est l'avènement d'une dictature qui 
déchainerait de nouveau sur le peu-
ple de France cet horrible fléau 
qu'est la guerre ! 

Nous lutterons à outrance contre 
et contre toutes les mesures qui ten-
dent à la provoquer, telles que l'aug-
mentation du service militaire, im-
posées par un Etat-Major complice 
des ligues fascistes, dont l'existance 
dans un état républicain comme la 
France, n'aurait jamais du être to-
lérée. • 

Nous lutterons contre le chômage 
par les moyens dont peuvent dispo-
ser les Municipalités. 

Nous continuerons à lutter pour 
l'amélioration du sort des travail-
leurs et des humbles qui constituent 
la base et le soutien de notre démo-
cratie et dont les droits continuent 
à être méconnus et foulés aux pieds. 

Vous direz le 5 Mai si votre idéal 
«si k notre, et si vous, êtes, d'avis 

Economisez 40 0[0 
sur votre éclairage en employant la 

lampe.... 

PHILIPS super arga 

dernier stade du progrès en matières 

d'éclairage. 

Dépôt : 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Rue de Provence SISTERON 

que nous n'avons pas démérité de 
votre confiance. 

Vive Sisteron ! 
Vive la République Démocratique 

et Sociale ! 

Les Candidats d'Union des 
Gauches : 

Paret Emile, Conseiller Général, 
Maire sortant ; André Auguste, Con-
seiller sortant ; Brochier Emile, Con-
seiller sortant ; Blanc Félix, Conseil-
ler sortant ; Bertrand Justin, Con-
seiller sortant ; Bontoux Ernest, 
conseiller sortant ; Délaye Marcel, 
employé de Commerce ; Julien Au-
guste, Conseiller sortant ; Lagatde 
Désiré, Conseiller d'Arrondissement, 
Conseiller sortant ; Laugier Bienve-
nu, Conseiller sortant ; Lieutier Fré-
déric, Conseiller sortant ; Lieutier 
Marcel, Conseiller sortant ; Marin 
Edmond, Retraité des Eaux et Fo-
rêts ; Meysson Louis, Conseiller sor-
tant ; Moyne Célestin, Conseiller 
sortant ; Pascal Alphonse, Tailleur; 
Peignon Martial, Conseiller sortant; 
Put Maximin, Charron ; Revest 
Louis, Conseiller sortant ; Reynaud 
Charles, Fabricant de Boules ; Rol-
land Justin, Conseiller sortant : Sil-
vy Emile, Conseiller sortant ; Tur-
can Louis, Conseiller sortant. 

Bloc Ouvrier et Paysan 

Le Parti Communiste a décidé 
d'opposer, aux Elections Municipales 
du 5 Mai, une liste personnelle à la 
Municipalité sortante. 

POURQUOI ? 

Parce que le Parti Communiste 
estime que devant la gravité de la 
situation actuelle, l'Election Munici-
pale revêt une importance exception-
nelle qui dépasse le cadre même de 
la localité. 

Parce qu'il faut que ces élections 
prochaines soient un sévère avertis-
sement à ceux qui au mépris du suf-
frage universel, se sont emparés du 
pouvoir par un coup de force. 

Le rôle de la municipalité doit dé-
passer celui qu'on lui octroi géné-
ralement ; il ne doit pas se canton-
ner dans l'entretien et la réfection 
des rues et des places publiques, 
dans de vulgaires initiatives. 

Il doit être également un rôle so-
cial et éducateur, le peuple en gé-
néral et la jeunesse en particulier 
doivent être éduqués moralement et 
physiquement. Moralement, par des 
causeries littéraires et politiques qui 
réfuteront les sermons dominicaux 
des prêtres et des abbés. Physique-
ment, par des cours d'éducation phy-
sique journaliers, l'organisation d'é-
preuves athlétiques. 

L'éducation morale doit tenir les 
administrés dans une parfaite com-
préhension des dangers de guerre 
et de ruine qui les menacent., La 
Municipalité doit étudier les mesures 
et l'attitude à prendre en cas de mee-
ting, manifestations, défilés, etc., 
etc., organisés par diverses associa-
tions. Elle doit également envisager 
la lutte contre sa propre militarisa-
tion, mesure prétextée par une illu-
soire « défense passive »' et dont le 
coût ruinera les budgets municipaux 
les mieux équilibrés. 

On nous construit de belles ave-
nues, de charmantes promenades, on 
agrémente notre intérieur de facilités 
ménagères, on augmente notre bien-
être, en un mot ? Fort bien ; mais 
à quoi servira tout cela si dans quel-
ques mois nous sommes obligés d'al-
ler vivre sous terre par crainte des 
avions, ennemis? A <juoi servira cette 

SfSTERON - JEeURNAt ~-

hygiène dont on gratifie nos cités, 
si l 'air que nous respirons doit être 
vicié de gaz empoisonné ? 

L'éducation physique qui est la 
base de tout sport aura l'avantage 
de nous donner une jeunesse saine, 
prête à la lutte pour la vie. On nous 
construit un stade ? Parfait ; mais, 
qu'y verrons nous évoluer ? Des fan-
toches ? Et où donc ces fantoches 
iront-ils se débarbouiller, où sont les 
bains, où sont les douches, où est 
cet établissement, monument essen-
tiel de l'hygiène et de la santé ? Où 
est ce jardin public où le travailleur 
vient goûter le repos de sa journée, 
où la mère voit son enfant jouer 
en sécurité ? 

Cette éducation parfaite, physique 
et morale, de la jeunesse, se fera 
dans des garderies scolaires munici-
pales : Il faut sortir ces enfants des 
patronages où ils se pourrissent ! 

Localement notre programme n'est 
pas moins chargé : 

11 est injuste que le paysan qui 
vend directement ses produits au 
consommateur soit astreint à un 
droit de place ; nous appliquerons 
l 'exonération de ce droit. Pour le 
même motif, nous demanderons le 
remplacement des octrois par un im-
pôt mieux approprié. 

Nous appliquerons, pour les clas-
ses primaires, la gratuité des fourni-
tures scolaires et la création d'un 
cours de musique gratuit pour jeunes 
filles. 

Nous estimons que le nombre res-
treint d'habitants d'une ville, ne doit 
d'aucune façon priver ses chômeurs 
de leur indemnité et exigerons la 
création d'une caisse de chômage. 

Nous faisons notre, d'ores et déjà 
toutes les revendications du Fau-
bourg la Baume. 

Nous ferons notre, également, tou-
te revendication dont la conséquence 
pourra être le bonheur d'autrui. 

Si vous voulez la paix dans le tra-
vail, la sécurité dans le Droit, chas-
sez de vos communes, non seulement 
tous les fascistes, mais aussi tous 
ceux, quels qu'ils soient, qui peuvent 
être un obstacle à l'union des peu-
ples et votez communiste, la seule 
qui défende sincèrement les oppri-
més. 

Vive la Municipalité Communiste! 

Vive le Gouvernement du Prolé-
tariat ! 

Les Candidats du Bloc Ouvrier 
et Paysan : 

llie Paulette ; Armand Violette ;
; 

Davin France ; Turcan Louise ; : 

Turcan Elie ; Giraud Jules ; Man-
tellero Gabriel ; Armand Michel ; 
Pierre Laugier ; Martin Elie ; Au-
bert Baptistin ; Estublier Marcel 
Chaix Roger ; Figuière Eugène ; 
Didier Clément ; Bernard Pierre ,;< 
Houssette Jean ; Martel Lucien • ;. 
Bernard André ; Sylve Flavien ; 
Moulet Flavien; Aubergat Eugène; 
Latil Jules. 

■■» 
* * 

M. LATIL Eugène, de Sisteron, 
porté comme candidat sur la liste 
communiste sous le nom de FIGUIE-
RE Eugène, déclare par le présent 
avis ne pas être candidat sur cette 
liste et ne professer aucunement les 
idées de ce parti, 

MARTEL Lucien dément formelle-
ment d'avoir accepté d'être candidat 
sur la liste communiste. 

MARTEL Lucien. 

Madame France DAVIN dément 
formellement sa candidature dans le 
Parti Communiste auquel elle n'ap-
partient pas. 

DAVIN France, 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦4 

Gourmets ! 
Si vous voulez vendre du bon café... 

vendez du CAFE GILBERT. 

Si vous voulez acheter du bon café... 

achetez du CAFE GILBERT. 

II est toujours et partout le meilleur. 

Dépôt Régional 

Confiserie Brouebon 
— Rue Saunerie — SISTERON -

Téléphone 57. 

Par suite de la période électorale 
et de l'abondance des matières, nous 
publierons samedi prochain le comp-
te-rendu de la f«fc sportive. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

BAL. — On nous annonce pour 
le 19 Mai — Salle du Casino — un 
Grand Bal donné par les Touristes 
des Alpes. 

Les billets d'entrée donneront 
droit au tirage d'une tombola avec 
de nombreux lots. 

1er Lot. — Un voyage à Turin, 
(voyage, nourriture et logement com-
pris). 

On pourra se procurer à l'avance 
des billets de la tombola. 

De plus amples renseignements se-
ront donnés Samedi prochain. 

Caisse d'Epargne. — Résumé des 
opérations du mois d'Avril 1935. 

Pendant le mois la Caisse a reçu 
de 64 déposants dont 10 nouveaux : 
234.808,00 ; elle a remboursé à 45 
déposants : 98.322,91 ; soit une aug-
mentation de : 136.485,09 du mon-
tant des dépôts pour le mois d'Avril. 

La Caisse est ouverte le Mercredi 
de 9 à 11 heures ; le Samedi et les 
jours de Foire de 9 à 11 et de 14: 

à 15 heures. 

Jk lotiep 

au GAND — 2 pièces meublées. 

Eau et Electricité. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Chiffre d'Affaires. — La percep-
tion du chiffre d'affaires aura lieu 
à la Mairie de Sisteron les Mardi et 
Mercredi 7 et 8 Mai de 9 à 12 heures 
et de 2 à 4 heures. 

Consultation de Nourrissons. — 
Consultation de nourrissons aujour-
d'hui, Samedi 4 Mai, de 10 à 11 
heures. 

Mécaniciens 
sont demandés au 

GARAGE BUES SISTERON 

Les ouvriers unitaires et confédé-
rés des services techniques des Bas-
ses-Alpes, réunis en assemblée com-
mune le 1er Mai, protestent contre 
les poursuites intentées aux camara-
des ant-fascistes Berrin, Ricavy, Su-
be, Besson, inculpés d'avoir fait des 
inscriptions pacifistes, ces camarades 
ayant été poursuivis sans preuve. 

FOIRE. — Après-demain Lundi se 
tiendra dans notre ville une grande 
foire. Espérons en la clémence du 
temps. 

Mariage et Générosité. — Au 
cours de la semaine dernière a été 
célébré à Sisteron le mariage de 
Mademoiselle Girard ' Marie Louise 
avec Monsieur Marcel Audibert, fils 
de notre camarade François Audibert 
de Curel, ancien combattant. 

A cette heureuse occasion il. a été 
versé par les jeunes époux la somme 
de 50 francs pour la Caisse des Mu-
tilés et Anciens Combattants et par 
M. Audibert, oncle "du marié, la som-
me de 50 francs pour la même cais-
se. Au nom de tous ses camarades, 
le Conseil d'administration de cette 
Association adresse ses remercie-
ments à M. Audibert et ses vœux 
de bonheur et de prospérité aux jeu-
nes époux. 

La Commission. 

On demande 
personnes, sans connaissances spécia-
les pour représenter Cies d'Assu-
rances et la défense des accidentés. 
Conditions avantageuses. Ecrire : 
OFFICE SPECIAL D'ASSURAN-
CES, 23, rue Fontaine à Paris. 

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 8ç Seala 
Distributeurs Officiels 

et Réparateurs Agréés 

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

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 101 et 3, 

AVIS. — Madame Veuve Louis 
ROUBAUD, Rue de Provence, 
informe sa nombreuse clientèle 
qu'elle continue son commerce de 
Bijouterie avec un assortiment 
complet de Bagues, Colliers et 
Montres, etc. ainsi que les répa-
rations en tous genres. 

— Travail soigné — 

Fête du 

Faubourg la BAUME 
des 4, 5 et 12 MAI 1935 

Voici le programme que nous com-

munique le Comité .: 

SAMEDI 4 MAI 

à 21 heures ; Concours de Mounes 
dans les deux Cafés. 

DIMANCHE 5 MAI 

à 6 heures du matin ; Réveil eii 
en sursaut par une Salve tirée par 
notre Président ; 

à, 14 h. 30: Jeux d'Enfants dotés 
de 1 50 francs de prix tels que : JV^ât 
de Cocagne, Jeux dés Marmites, 
Courses à pied, Courses au sac, etc. 

à 15 h. 30 : Course de Bicyclettes 
ouverte à tous sur le parcours sui-
vant : La Baume, Sisteron, Volonne 
et retour par la Route Napoléon 
(la vraie), ligne d'arrivée : Jonction 
des routes de Salignac et Entrepier-
res, 150 francs de prix ; 

Pendant que se déroulera cette 
course, aura lieu une Course à Bicy-
clette réservée aux vétérans âgés au 
moins de 50 ans dotée de 50 francs 
de prix. Cette course aura lieu par 
le circuit Pont de la Baume, Gabért, 
rue Droite, virage chez Burle pour 
revenir par Bourg Reynaud et arri-
vée sur le Pont de la Baume. 

à 17 heures : Concert offert par 
Les Touristes des Alpes ; 

Le Vieux Douanier, Pas Redoublé, 
E. Greffon. 

La Princesse Palatine, Fantaisie, 
F. Mourgue. 

Ondée, Valse, E. Sempé. 

Le songe au Désert, Fantaisie, 
J. Champel. 

Le Gamin de Paris, Pas Redoublé, 
E. Rubin. 

à 18 heures : Bal Apéritif ; 

à 21 heures : Reprise du Bal. 

DIMANCHE 12 MAI 

Grand Concours de Boules : 250 frs 
plus les mises fixées à 10 francs par 
équipe ; 

Grande Consolante ; 

Jeux d'Enfants ; 

à 21 heures : Grand Bal sur le 
Pont de la Baume. 

Au cours de la soirée aura lieu le 
tirage de notre Grande Tombola Po-
pulaire dont le succès va toujours 
grandissant puisque nous pouvons 
annoncer qu'il y aura au moins un 
gagnant sur dix. 

Et maintenant, la bienvenue à tous 
venez nombreux, il y aura de la joie 
et une surprise. 

Pour le Comité : 

Le Président, 

Joseph BONTOUX. 

ELECTIONS MUNICIPALES 
du 5 JVlai 1935 

Afin de renseigner nos lecteurs sur la situation politique de Sisteron 
en cette période, nous publions ci-dessous les professions de foi des deux 
listes en présence, c'est-à-dire celle de l'Union des Gauches et celie 
du Bloc Ouvrier et Paysan. 

N. D. L. R. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL-

VARIETES- CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

Un Monsieur qui veut les femmes 

comique 

Courtier 'd'Assurances 

dessin animé 

Brigitte HELM - - FLORELLE 

dans le merveilleux film... 

L'Atlantide 
avec Pierre BLANCHAR 

et... Jean ANGELO. 

_ Retenez vos Places — 

La semaine prochaine : 

20.000 ANS SOUS LES VERROUS 

CASINO- CINEMA 

AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES PARAMOUNT 

reportages variés du monde entier 

JE SUIS UN AS — comique 

CHAUFFEUR EN FOLIE, "comique 

AQUISTAPACE - FERNANDEL 

Renée St-CYR ETCHEPARE 

Claude DAUPHIN 

dans la comédie la plus gaie... 

d'amour et d'eau fraiehe 
. Ne .manquez pas de voir ce film 

qiii vous amusera follement pendant 
deux heures. 

La semaine prochaine : 

Willy THUNIS, le célèbre chanteur 
dans 

- « N'AIMER QUE TOI » — 

Les articles de 

P Gornrpuqior) 

Chapelets, Livres, Missels 

et Images à imprimer 

sont en vente à la Librairie 

P. LIEUTIER — Sisteron 

Etat - Çrvïl 
du 26 Avril au 3 Mai 

MARIAOES 

Arthur Alphonse Albert Reynaud, 
cultivateur à Sisteron et Berthe Vic-
torine Blanc, sans profession, à Sis-
twon. 

DÉCÈS 

Etienne Bernard, 67 ans, hôpital.— 
Clotikle Apolinie Richaud, veuve 
Jean, 81, Rue Chapusie. — Victor 
Hilarion Sicard, 70 ans, hôpital. 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

LA 

(HoDogpapbie de Sisteron 
par Maurice MARROU 

est en vente à 

l'Imprimerie-Librairie 

M. -PASCAL LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Prix : 3 francs. — Franco : 3 frs 50. 

Emphysème Pulmonaire 
L'Emphysème est causé par la di-

atatiort des alvéoles pulmonaires, 
la'r circule mal dans les bronches, 
« la régénération du sang reste im-
wmplète. Comme l'asthme, l 'emphy-
sème donne lieu à des crises d'étouf-
•ement et se traite de même. Le 
meilleur remède à employer est la 
Poudre Louis Legras qui calme ins-
tantanément les plus violents accès 
« guérit progressivement. 

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

Etude de M< O. BUE S, 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte aux minutes 
de M^ BUES, notaire à SISTE-
RON, du premier Mai mil neuf 
cent trente cinq, enregistré au bu-
reau de la dite ville, le trois Mai 
suivant folio 58, numéro 425 ; 

Monsieur Jean Marius GUIGLARD, 
limonadier, et Madame Jeanne An-
toinette Eugénie BOURRELLY, 
son épouse, demeurant ensemble 
à SISTERON, ont vendu à Mon-
sieur Henri Louis FENOGLIETTO 
limonadier, et à Madame Claire 
Pauline IMBERT, son épouse 
demeurant au même lieu, le 
Fonds de Commerce de Café, con-
nu sous le nom de 

Gafé de Provence 
qu'ils exploitaient à SISTERON, 
dans un immeuble de la Rue de 
Provence, appartenant à Monsieur 
SIARD. 

Les oppositions, s'il y a lieu seront 
valablement reçues à SISTERON 
en l'Etude de M= BUES, Notaire 
où élection de domicile a été faite 
dans les dix jours de la seconde 
insertion du présent avis. 

BUES, Notaire. 

UN LARGE CÀDRÀN ÉTALONNÉ 
EN ONDES-STATIONS ET LE FA-
MEUX RÉGLAGE OPTIQUE PHILIPS 

Deux caractéristiques du 
nouveau Philips 526, un 
Octode-Super ultra sélec-
tif, encore amélioré. 

RA a Demandez -nous une dé-
I04 monstration gratuite ; 

FRS vous pourrez ensuite nous 
PAR l'acheter en 14 versements 

MOIS ou pour 1.750 Frs au 
comptant. 

SLIPS 526 
OCTODE-SUPER 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels «PHILIPS» 

6, Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 3 et 101. 

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

taux le plus bas. 

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

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

x 

BANQUE des ALPES 
•fncienne Banque Chabrarul à Ciiiliat 

Capital : Il Millions enlièmnrnl versés 

Siège Social à GAP : 12, Rue Carnot 
TÉLÉPHONE^ 0.15 ET (.97 

AGENCES 

F SJSTBRON 

BRIANCOW- ' 

EMBRUN 

«ai**.* '. LA*RAG.NE 

SEYNE-.UES'-AliPÉS 

SA*MTiBe»ïN.ET 

fVEYNES 

Toules opérâtes "dt 8îH0UE et 'de TITRES 

C M A M G E 

WCM1BN de (WREMOTS 

au siège e| dans les Agences 

HERNIE 
■ JE suis GUÉRI. — C'est l'affirmation de 
toutes \gs personnes atteintes dë 'hernies oui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 
M PI ACED Ie Grand Spécialiste de 
m. ULAOEn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les httnles les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu campli-

Jim de tels résultats Karamlstoulourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M.GLASER qui leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. à 

DIONE - 4 Mai, hôtel Boyer-
Mistre 

FORCALQUIER - 5 Mai, hôtel 
des Voyageurs. 

SISTERON - 6 Mai, Modern'Hôtel 
des Acacias. 

CHUTES MATRICE et tous orga-

ganes, varices, orthopédie. 
M. CLASER, 44, bd Sébastopol, 

PARIS. 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIONE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép, 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 4« service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Digne 

13 h. 

14 h. Sisteron 18 h. 15 

Prix des places: Sisterori-Digne, 8 frs. 

 X 

NOTEZ QUE 

L'ATELIER ELECTROMÉCANIQUE 
de l'Ancien Collège de Sisteron 

( entrée des Variétés ) 

a été créé pour parer à un besoin nouveau 

La T. S- F, 
L'Amplificateur et tous les Appareils 

et Accessoires relatifs à cette branche de 

l'Electricité. 

Transformation, Réparation, 

Dépana ge, Réinstallation. 

Le Moteur Electrique 
L'installation industrielle ou domestique. 

Etude, devis, réparation de moteurs, 

rebobinage de tous appareils. 

Eclairage Automobile, installation complète. 

Atelier mécanique de précision pour : 

Réparation d'appareillage délicat, Armes, 

Réchauds, Machines à coudre, Magnétos. 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

1V15 Sièges en France et à l'Etranger 

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

fi
 , ( SISTERON, télép. 113, ouvert le mercredi, 

DUFGQUX \ samedi et jours de foire, 

rattachés / Aux MEES > ouvert le Jeudi. 

\ BARREME — CASTELLANE — SEYNE 

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

75 0|0 des maladies de peau sont doesàTafthritisme 

On ignore trop souvent que l'ar-
thritisme, source de tant de maux, 
est aussi à la base de la plupart des 
maladies de la peau. 

Si vous êtes affligé de rougeurs, 
de boutons, d'acné, de furoncles, 
d'eczéma, de psoriasis, c'est que vo-
tre sang est chargé de poisons. 

Chez les arthritiques, en effet, les 
fonctions nutritives sont ralenties ; 
les éliminations se font mal, le sang 
est constamment encombré de toxi-
nes. 

Un traitement dépuratif s'impose 
alors. Non pas une drogue coûteuse, 
souvent plus nuisible que bienfai-
sante, mais un remède simple, na-
turel, à base de plantes: La TISANE 
DES CHARTREUX DE DURBON. 

Préparée avec des plantes de la 
flore alpestre, cueillies au moment 
de leur plus complet développement 
cette tisane est merveilleuse pour 
débarrasser le sang de ses impuretés 
et supprimer ainsi toutes les érup-
tions dues à un sang échauffé et 
vicié. 

Comme traitement local vous em-
ploierez le BAUME SOUVERAIN 

qui calme les démangeaisons, adou-
cit la peau, guérit les affections cu-
tanées. 

Par le double traitement, interne 
et local, vous obtiendrez rapidement 
la guérison des cas les plus déses-
pérés. — Lisez ce que dit Madame 
DEMAY, 83, rue de Varenne, au 
Blanc (Indre). 

. i 

15 Juin 1932. 

Souffrant depuis 15 ans de pytiria-
sis dans la tête et ayant tout es-
sayé sans résultat, je lus un jour 
votre annonce dans un journal et j'a-
voue que je n'avais guère l'espoir 
de me guérir. Quelle ne fut pas ma 
surprise lorsqu'à mon deuxième fla-
con de Tisane et au deuxième pot 
de Baume je constatais la disparition 
complète de mes boutons. Pour moi 
cela tenait du miracle car vraiment 
j'étais désespérée ; aussi, je vous 
assure que je recommande vos pro-
duits à mes amies et à ma famille. 

Je vous autorise à publier ma let-
tre afin de procurer du soulagement 
à celles qui comme moi, sont affli-
gées d'une maladie de la peau car 
c'est vraiment merveilleux. 

Je prends de temps en temps de 
la Tisane par crainte de récidive ; 
elle me fait toujours du bien. 

Dans les Pharmacies. 
Renseignement» et attestations ■ Lab. J. BERTHIER, A GranobI* 

X- ■X 

Garage AILHAUD & Ci* - SISTERON. 

Garage CHARMASSON S. A. - GAP 
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SWTEIWN - J«4HNM.' 

Toutes les fraudes marques de Poste de T .S .F. 
Radio-Phonos, Tourne-Disques, Lampes, Têtes de Pkk-bp adaptables sur tout pfiono 

4M, Rue Droite, 

SISTERON (b.-a.) 

Réparation d'appareils de toutes marques — — 

Un cadeau utile sera offert a tout acheteur d'un poste ou d'une bicyclette 

Les derniers modèles, fabrication MALONY équipés avec les tubes les plus récents, garantis un an 

« Le bon six lampes » Anti-Fading 

musicalité et sélectivité incomparables 

Ebénisterie en ronce de Noyers 

1230 frs 

(M 

Modèle luxe avec un réglage de 

Tonalité et un réglage de sensibilité 

facilitant la réception 

dans des endroits troublés 

1430 frs 

un toutes ondes, repérage instantané 

des stations par nouveau cadran 

négatif, trois gammes de longueurs 

d'ondes 

1373 frs 

superhétérodyne de grande classe 
permettant la réception des ondes 
de 20 à 2000 mètres, réglages siipri-

mant tous les bruits parasites entre 
les 'stations — — — Record visuel 

UN RADIO MALONY C'EST LE BONHEUR AU LOGIS 

SU 
FS EPROUVEES 

UTE LA GAMME 
LA 

'LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

(LA 

LA 

LA 

LA 

CELTAOUATRE - 1 Litre 500 - 4 
La moins chère des conduites intérieures 

MONAOUATRE - 1 Litre 500 - 4 
La voiture d'affaires et d'agrément 

PRIMAQUATRE - 2 Litres 100-4 
La plus brillante des h cylindres 

VIVAQUATRE - 2 Litres 100 - 4 
La J» cylindres familiale et économique 

VIVASPORT • 3 Litres 600 
La célèbre voiture ardente et vive 

VIVASTELLA - 3 Litres 600 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 
La voiture très rapide et très confortable 

NERVASTELLA - 4 Litres 800 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

REIN ASPORT - 7 Litres 100 
La plus magnifique voiture de l'époque 

VIVASTELLA G D SPORT - 3 lit. 600 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

NERVASTELLA G D SPORT. • 4 lit. 800 - 8 c. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

6 cyl. 

La 8 cylindres super-aérodynamique 

VENTt A dit DIT OV*C I* conrouti dt laOlAC. '.7 bti. A**t>u< Kocb*. a PARIS 

hsdtrlfjnamknlt «I oiali gratuit* O nai UIIDS.» â BILLANCOURT < S*IB«] al chs: 

TOUt NOS ACENTS 

NAULT **» 
L'Union de l'expérience et Mi progrès 

1897 

riuioroobile de France 
Marque qui «^impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Ga.îfa.g'e XSITESS 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de là Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

Place de l'Eglise, SISTERON — Téléph. M 

L'ImRrimeur-Gérant : M.-P. LIEUTIER, 25, Rue Dreite, SISTERON Vu, pour la légalisation cfe. lâ Signa turc ci-contre, le Maire, 
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