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Rom les grandes annoncés et les 

annonces riaUtles, on trake.dëgii.'àgri., 

Que veut 

Depuis la décision prise le 6 Mars 
et exécutée le 7 par le chancelier 
Hitler, celui-ci multiplie les discours 
les déclarations, appelle de Londres 
un rédacteur du Daily Mail pour 
le charger de propositions publiques 
non seulement à son gouvernement, 
mais plus encore au gouvernement 
français. Les protestations de paix 
s'unissent d'ailleurs étrangement à 
l'affirmation du drojt allemand, de 
l'honneur allemand et même de la 
volonté allemande de faire la guerre 
plutôt que de reculer. 
Comment faut-il interpréter, de quel-
le manière faut-il comprendre l'atti-
tude du Fuhrer? Quels sont ses véri-
tables desseins? Dans quelle mesure 
est-il sincère? Le problème présente 
une importance capitale et dans 
leurs palabres dte Londres, ni les 
puissantes intéressées au maintien du 
traité de Locarno, ni le Conseil de la 
Société des Nations ne l'ont pu ré-
soudre avec une certitude même rela-
tive. Ils sont — comme tout le mon-

_ réduits à former des hypo-

thèses, 
Lin premier point semble acquis: 

l'Allemagne rie songe pas a se livrer 
dans un délai rapproché à une agres-
sion contre la France et la Belgique, 
en provoquant tout aussitôt l'inter-
vention de l'Angleterre et de l'Italie 
aux Côtés des puissances attaquées, 
sans compter là Petite Entente, la 
Pologne et probablement l'U. R. S. 
S. Quelque imparfaite que sont par-
tout la préparation à la guerre, le 
Reich ne pourrait triompher d'une 
aussi formidable coalition disposant 
de 30 millions d'Hommes. 

Quelle conclusion se dégage sur 
ce point? C'est que M. Hitler a pu, 
en portant des troupes sur la rive 
gauche du Rhin, être déterminé sur^ 
tout par le dessein de satisfaire l'or-
gueil allemand en brisant les derniè-
res chaînes forgées au traité de Ver-
sailles-, consenties d'ailleurs formel-
lement par' le traité de Locarno au-
quel le Reich fut partie, en toute li-
berté. N'oublions pas que, le 29 Mars 
tous les Allemands et toutes les Alle-
mandes doivent aller aux urnes, que 
les causes de mécontentement sont 
nombreuses — chez les catholiques 
fet les protestants, chez les ouvriers 
et chez les paysans, chez les com-
merçants et chez les épargnants. 
Pour garder l'immense majorité de 
son peuple, le Fuhrer a; voulu surex-
citer sa passion. Son discours de 
Karlsruhe renferme des passages em-
preints d'un idéalisme désordonné, 
d'un mysticisme presque démentiel. 
Les dictateurs, quand les affaires 
vont mal, n'échappent pas à la né-
cessité de faire des diversions. 

A plusieurs reprises du reste, M. 
Hitler a déclaré qu'aucune cause de 
guerre n'existait entre la France et 
l'Allemagne. Celle-ci évidemment ne 
trouverait pas de notre côté, même 
en cas de victoire, ce dont elle a be-
soin par-dessus tout: des terres qui 
puissent être colonisées au sens pro-
pre du mot et transformées en gre-
nier pour assurer la nourriture du 
peuple allemand. 

Les visées de M. Hitler sont diffé-
rentes: il a élevé des revendications 
portant sur les anciennes colonies 
allemandes — tout en sachant que 
l'Angleterre ne saurait songer à con-
sentir la moindre restitution. Il cé-
derait sans doute sur ce point s'il 
obtenait satisfaction en Europe mê-
me, c'est-à-dire aux dépens de l'U. 
R. S. S. 

La ratification du pacte franco-so-
viétique a ruiné toute cette construc-
tion... Tant qu'il fut en présence d'un 
simple accord gouvernemental, M 

sans doute lettre morte et que jamais 
les Français ne feraient la guerre. 
L'approbation donnée au pacte lui 
a ouvert les yeux sur la quasi impos-
sibilité où il se trouvait dorénavant 
de rien tenter à l'Est sans risquer 
d'être pris à revers. 

Aussitôt il a porté ses soldats sur 
la rive gauche du "Rhin ; il a projeté 
d'ériger des fortifications — paral-
lèles de notre «ligne" Maginot» — 
en sorte de verouiller les portes de 
^'Allemagne et de rendre notre inter-
vention sinon impossible du moins 
fort difficile. 

Mais tout ensemble il a offert 
d'engager des conversations et de si-
gner de nouveaux accords aveç l 'ar-

rière -pensée, quj pàr^îf évidente, 
d'obtenir aû cours des négociations 
que la France consente à ne point 
intervenir dans un conflit bolchevi-
co-allemand. ■ 

Que cette explication soit exacte, 
que ce processus soit exactement ce-
lui de la pensée et des projets de M. 
Hitler, nu} ne saurait sans doute' l'af-
firmer'. Mais", si "on tient cet exposé 
pour conforme à la réalité, tout s'é-
çlaire à merveille, on comprend1 à la 
fois le geste brutal et les protesta-
tions de paix, on peut admettre que 
le Fuhrer est sincère en affirmant 
son désir d'une entente aye.c la Fraiir 

ce: ses appétits visent 'pour l'ins-
tant d'autres plats et la Russie lui 
offre tout ensemble récolte plus ri-
che et satisfaction de la haip.ç. 
table qu'il porte au communisme. 

Ce dont M. Hitler persuadera dif-
ficilement ses interlocuteurs, c'est que 
l'Allernagne s-'étant fait la main', 
ayant empli ses greniers et ayant 
conquis un yérjtahlë réservoir d'hom-
mes, ne soit pas bien vite prise d'un 
nouvel accès de boulimie qui la jet-
terait sur ses voisins d*u Sud-Est ou 
de l'Ouest. 

Amieale des ffîotllés 

Combattants et Victimes 
de la Guerre, de Sisteron 

pour lesquelles l'Amicale n'avait pas 
participé au Congrès de l'U.M.A.C. 
Le camarade P. Lieutier, vice-prési-
dent donne lecture de la lettre-circu-
laire adressée aux délégués au Con-
seil de l'U. M. A. C. et donne i en-

suite connaissance du rapport-criti-
que sur l'action de ç'e groupement 
présenté lors de la réunion du con-
seil te 26 janvier par le président de 
l'Amicale. L'auditoire écoute avec le 
plus grand intérêt l'exposé qui lui est 
fait et, félicite le Président de son 
attitude ferme, énergique et coura-
geuse, l'invitant à continuer"- §QU "ac-
tion notamment pour arriver à sa-
tisfaire aux. désirs exprimés par les 
camarades ayant pris part au voya-
ge en Italie, en exigeant le respect 
de la parole donnée. Dans un rap-
port des mieux documentés, le cama-
rade Délaye, fait entrevoir les fâ-
cheuses conséquences que les Caisses 
Autonomes de Retraités d'Anciens 
Combattants auront à subir du fait 
des décrets-lois et, demande que 
soient prises des mesures d'excep-
tion- Il indique ensuite les bienfaits 
qui sont résultés grâce au remanie-
ment du Conseil d'Administration de 
la «France Mutualiste» et .adresse 
ses félicitations mutualistes de 
la sp^s-sectioti de" Sisteron qui, ayant 
parfaitement compris le sens de leurs 
intérêts n'ont pas hésité à effectuer 
comme par le passé, le montant de 
leurs yejsememp;. Des félicitations 
sp.nt adressées au camarade Paul 
Jansson trésorier de la Mutuelle pour 
la tenue impeceabje des registres de 
comptabilité et son empressement à 
satisfaire aux désirs des adhérents. 

Après avoir rendu compte de la si-
tuation financière de l'Amicale dont 
le résultat est des plus satisfaisants 
le président invite l'assemblée à rirq-. 
céder au renouvellement du tiers sor-
tant fh?s niemhres du bureau. A l'u-
nanimité les anciens membres! sont 
maintenus et le camarade Levesque 
est élu e-n remplacement d'un cama-
rade se trouvant daris l'impossibi-
hté de continuer à remplir son man-
dat. L'assemblée se terminé à 15 
heures dans une ambiance réconfor-
tante de bonne volonté ef d'excel-
lente camaraderie par le vote d'un 
ordre du jour adopté à l'unanimité 
de l'assemblée. 

Le dimanche 15 Mars, à 14 heures, 
s'est tenue la grande assemblée gé-
nérale de l'Amicale des Mutilés, A-

C- et V. de la G- de Sisteron ! et de 
ses environs, sous la présidence 
d'honneur de M. Paret, maire et 
Conseiller Général et de M. Blanc 
Marcel, Maire, Conseiller Général et 
Président de la Société des A. C. 
du canton de Noyers. 

Après le paiement des cotisations 
de l'année en cours, le Président 
déclare la séance ouverte et donne 
la parole à M. Paret, Maire de Siste-
ron qui, en son nom et au nom de 
son collègue Blanc Marcel, dit toute 
la joie qu'ils éprouvent tous deux 
à présider une si belle réunion et 
ieur fierté de se retrouver parmi 
leurs anciens frères d'armes. Il fé 
licite les camarades d'avoir en si 
grand nombre répondu à l'appel de 
leur président qui a besoin de tout 
leur appui pour poursuivre la lourde 
tache qui lui incombe, heureux, dit-
il de constater l'union fraternelle u-
nissant en un faisceau compact, les 
Mutilés, Combattants et Victimes de 
la guerre de Sisteron et des pays en-
vironnants. 

Le président Colomb, prenant la 
parole retrace l'action du bureau au 
cours de l'année écoulée; Il le fit 
avec précision et clarté, soulignant la 
position prise par l'Amicale contre 
lés fameux décrets-lois qui ont por-
té si gravement atteinte aux droits 
de ceux dont les sacrifices pour la 

I défense du pays n'ont pas été mar 
chandés. 11 établi ensuite les raisons 

Combattants et Victimes de la Guer-
re ne subissent aucune atteinte et 
que les textes établissant cette créa-
tion prévoient la stabilité du pou-
voir d'achat des pensions d'invali-
dité et de la retraite du combattant 
en cas de modifications postérieures 
du régime financier du pays ; 

Pèrsistent à penser que l'institution 
de cette Caisse est de nature: lo A 
assurer entre les. générations une ré-
partition équitable des charges de 
la guçrve; 2o A consolider définiti-
vement les droits des Combattants 
et Victimes de là guerre, tout en allé-
geant le fardeau budgétaire. 

Insistent auprès de l'Union. Dépar-
tementale des Associations de Muti-
lés, A. C. et V. de la G.ipbur conti-
nuer son action, plus fermement que 
jamais., pour l'abrogation pure et 
simple des décrêts-lôis. 

Demandent pour toutes les victi-
mes de la guerre y compris les bles-
sés accidents, le bénéfice de la pro-
rogation des délais pour faire valoir 
leur droit à pension. 

Renouvellent leur attachement à 
l'Amicalç, félicitent les membres du 
Conseil d'Administration, font con-
fiance à leur vénéré président et s'en-
gagent à le soutenir pour son action 
dans l'avenir . 

Adressçut un appel fraternel à 
tous les. Anciens Combattants et Vic-
times de la guerre restés jusqu'à 
Ce jour én dehors du mouvement 
combattant, pour venir se joindre à 
eux, dans un front plus élargi, qui 
sera le front unique de tous les A. 
C. et V. de la G. qui veulent rester 
unis et se refusent à admettre toutes 
catégorisations. 

ô gai pPir)tëiT)i>$ î 

Ordre du jour 

Les Mutilés, Anciens Combattants 
et Victimes de la guerre de Sisteron 
et de ses environs, réunis en assem-
blée générale annuelle, se plaçant 
comme toujours, au-dessus et en' de-

hors des partis considèrent qu'il est 
absolument scandaleux autant que 
poignant que leurs droits acquis 
soient sans cesse remis en question 
au mépris des engagements les plus 
solennels et en violation de la loi du 
31 Mars 1919, qui constituait leur 
charte inviolable et sacrée. 

Proclament une fois de plus, leur 
profonde amertume et renouvellent 
leurs protestations véhémentes et in-
dignées contre les décrets-lois qui les 
frappent si durement; 

Affirment avoir assez payé de 
leurs souffrances et de leur sang 
pour ne pas avoir à subir les consé-
quences du déficit budgétaire dont 
ils ne sont pas respônsables ; 

Constatent que de nouveaux sacri-
fices ont été demandés aux Victi-
mes de la guerre et Anciens Com-
battais, et ceci contrairement à l'as-
surance formelle qu'ils seraient frap-
pés les dèrriiers; 

Se déclarent plus que jamais fer-
mement résolus à poursuivre éner-
giquement l'action nécessaire pbùr 
la défense de leurs droits si chère-
ment acquis; 

Insistent auprès des parlementai-
res des Basses-Alpes et de la Confé-
dération Nationale, afin qu'au mo-
ment de la création de la Caisse des 
Pensions, les droits des Anciens 

Chronique Sportfvç 

Dimanche notre équipe du Siste-
ron-Vélo s'est rencontrée sur le sta-
de Municipal de Digne avec une des 
équipes locales. Nous constatons que 
le terrain est très mauvais et que la 
balle sera dure à contrôler. Ceci dit 
çoup de sifflet et les deux équipes 
sont aux prises pour obtenir la vic-
toire. Après 15 minutes de jeu sur 
ouverture de Rolland, Oddou centre 
et Audibert passe le premier but. 
Le jeu continue serré dans les deux 
camps, mais Sisteron domine. 

A la mi-temps le score est le sui-
vant: Sisteron-Vélo 1 but. Digne 0. 

A la reprise après deux minutes 
de jeu Rolland E. passe un but. Di-
gne cherche à réagir mais notre dé-
fense est là et rien ne passe. Sur une 
nouvelle montée des nôtres Rolland 
E. passe un nouveau but puis quel-
ques minutes après Siard ferme la 
marque en passant un quatrième but. 
La fin est sifflée et voit la victoire du 
Sisteron-Vélo sur Digne par 4 buts 
à 0. 

Né d'un parfum d'extase dans l'en-
cens du crépuscule, le printemps, ce 
grand magicien de l'AIpe a jeté sur 
la Provence sa soyeuse cape vermcil-
leusc aux troublants coloris. 

Combien belle est cette saison qui 
s'ouvre à la vie comme un bouton 
de rose dans un parterre magnifique... 
au jardin du Paradis. 

Oui, le mot n'est pas trop fort 
pour qualifier, cette idyllique eupho-
rie dans laquelle est diaprée cette vo-
luptueuse saison qui fleure . bon l'air 
pur, le soleil, la douceur des aubes 
et le calme reposant et serein des 
soirs qui se décantent dans la lumiè-
re bleue des ciels Provençaux. 

Mais le printemps est aussi la sai-
son des amours. 

Amours prihtanières 

Amours éphémères 

dit-on. 
Qui pourrait justifier de la véra-

cité de ce dyptiqué? Nul, Hélas! 
Libre de toute contrainte, recher-

chant le bonheur dans les puis secrè-
tes intimités dé la frêle nature; on 
possède à plein cœur là glorieuse 
ivresse quand on àîmè à se pencher 
sur le calice des fleurs, lorsque près 
de la verte clairière on écoute le 
tendre gazouillis des, oiseaux dans 
un rayon de soleil, chantant le pré-
lude de la saison qui naît 

ARMAND ZINSCH 

Gftfïfrfïpfë lidcâië 

■ 

Le Rondel de l'Ogre 

Hitler a mis ses grandes bottes 

Comme dans Le Petit Poucet. 

L'Europe dit: «Qu'est-ce que c'est? 

Veut-il nôus donrier dès tremblotes?» 

Pour s'égaler aux durs despotes, 

Il tient la' foudre en son gousset. 

Hitler a mis ses grandes bottes 

Comme dàiïs Le Petit Poucet. 

A ce bruit de pas, tu clapotes, 

Rhin d'azur, à chaque lacet. 

L'Ogre flaire, comme un basset, 

Nos chairs pour faire des ribotes. 

Hitler a mis ses grandes bottes 

Georges OJCUVUNARD. 

SÏSTBR 

Dans la Perception. - Tableau 
d'avancement des percepteurs pour 
l'année 1936. 

Deuxième classe, 1 er échelon — 
MM. Gillet, percepteur à Turriers;. 
De Lolain, percepteur à Sèyne-lés-
Alpes; Lairé, percepteur à La M 'otte-
du-Caire. . ■ , . ; ' 

Pour la deuxième classe : MM. 
Rocca, percepteur à Mézel ; Le Guen, 
percepteur à Saint-Vincënt-sur-Jabrôn 

Poids et Mésures. — Une séance 
de vérification aura lieu, lé 25 Mars, 
à 10 heures, dans la salle habituelle 
de la mairie de Sisteron pour les 
marchands ambulants où forains, 
colporteurs, débalèurs et tous autres 
marchands vendant ou .achetant au 
poids ou à la mesure dans les rues, 
places, halles, foires ou marchés, 
qui sont tenus de présenter dans le 
3 premiers mois de chaque année, 
ou, ce délai passé, avant tout usage 
de leur matériel, à l'un des bureaux 
dans le ressort desquels ils colpor-
tent leurs marchandises, l'assorti-
ment de poids et mesures nécessaires 
à leur profession. 

Les cultivateurs vendant au poids 
et à la mesure les produits de leur 
récolte sur les marchés ou sur la voie 
publique ponrront présenter leur rifâf-
tériel de pesage. 

Élections. — Le journal officiel a 
publié le décret fixant au dimanche 
26 Avril la convocation des Collèges 
électoraux à l'effet d'élire lés mem-
bres de la Chambre des Députés. 

La campagne électorale est donc 
ouverte. 

•V 

On annonce la candidature de M. 
Albert Cruel, originaire d'Aix-en-Pro-
vence, actuellement directeur de l 'E-
cole hôtelière de Strasbourg. 

M. Cruel se présente avec le pro-
gramme sa&caV&Qciafisfc. 

© VILLE DE SISTERON



Obsèques. — Lundi à 10 heures 
du matin ont eu heu au milieu d'une 
grande afLuence de parents et d'a-
mis les obsèques de M. Brochier E-
mile, conseiller municipal de^ Siste-
ron, décédé subitement à l'âge de 
65 ans. Au cimetière M. Paret, mai-
re, a adressé un suprême salut au 
défunt. Nos condoléances à la famille 

éplorée. 

i;aUi-ui.fusion. — Obligations 
des Commerçants ou revendeurs en 
matériel radioélectrique. — Aux ter-
mes de l'article 8 du décret-loi du 21 
Septembre 1935 les commerçants où 
revendeurs en matériel radioélectri-
que sont tenus d'ouvrir un registre 
spécial de leurs ventes obligatoire-
ment conforme à l'annexe de l'arrêté 
du 25 Novembre 1935. 

Ce registre spécial qui est à la 
charge du commerçant, comporte une 
souche et un feuillet détachable sus-
ceptible d'être rempli en même temps 
que la souche à l'aide d'un papier 
carbone. 

Il sera fait usage d'une page au 
moins par journée de vente. 

Les feuillets amovibles et le cas 
échéant, les déclarations I R D doi-
vent être transmis en fin de journée 
sous pli non affranchi au bureau de 
la circonscription postale du domi-
cile du commerçant. 

Il n'est pas envoyé de feuillet 
négatif. 

Le carnet de vente peut être sou-
mis au contrôle des Administrations 

compétentes. 

-..ophonie. — Nous sommes 
Heureux d'annoncer que la réunion 
de lundi dernier tenue par les sans-
filistes de Sisteron a été pleinement 
réussie. A l'issue des explications 
données par nous même sur la né-
cessité qu'il y avait a constituer un 
comité de défense tune commission 
a été nommée, elle comprend: MM. 
Saury, père, président; Godoul, vi-
ce-président; Blanc Marcel, secrétai-
re; Conseillers: MM. Fiastre, Isard, 
Dollet, Sorzana, Hauswirth. 

Nous annonçons encore avec plai-
sir que M. Saury, prenant ces fonc-
tions au sérieux a déjà signalé à 
qui de droit, par lettre, un pylône 
qui captait les ondes herziennes et 
devenait de ce fait parasite. La 
réclamation du président suit son 
cours; parlant aujourd'hui au nom 
d'une collectivité nous sommes cer-
tains qu'une heureuse suite lui sera 
donnée. 

Consultation de Nourrissons. — 
La consultation sera ouverte aujour-
d'hui samedi 21 Mars de 10 à 11 h. 

jtour les dames. — Depuis quel-
ques jours sous la truelle d'un maître 
maçon un édicule réservé aux dames 
s'élève à côté de l'octroi près des 
W. C. masculins. Cet édicule était 
de toute nécessité car jusqu'ici les 
hommes seuls avaient à leur disposi-
tion des cabines... téléphoniques» 

Bientôt un chalet de nécessité pour 
dames ouvrira ses portes toutes 
grandes; il n'y aura plus de jalousie 
entre les deux sexes à ce sujet, car 
en effet s'il est une chose pressante 
pour tous c'est bien celle de satis-
faire aux désirs de la nature. 

Cette amélioration apportée dans 
l'hygiène et dans la morale était dé-
sirée depuis longtemps car, prises 
d'un pressant besoin, bien souvent on 
a vu des dames pénétrer sans hésiter 
dans les cabines masculines et trou-
ver celles-ci occupées. 

A l'avenir ces méprises ne se re-
produiront plus, aussi nous avons 
appris avec plaisir que pour montrer 
leur satisfaction les dames n'oublie-
ront pas dans leurs prières nos édi-
les à qui elles doivent l'édification 
de ces isoloirs. 

. Accident de Moto. — Au moment 
ou nous mettons sous presse nous 
apprenons que M. Ravel, journalier, 
en allant prendre son travail en moto 
a chuté devant le garage Francis 
Jourdan et s'est blessé assez sérieu-
sement à la tête. Il a été transporté 
à l'Hôpital ou il a reçu les soins 
empressés du docteur Tron. Les bles-
sures ne paraissent pas mettre les 
jours de M. Ravel en danger. 

■ Bal des conscrits de la classe 
1935-1936. — A la suite de la réunion 
qui s'est tenue jeudi au Café du Dau-
phiné-, il a été décidé de donner 
demain Dimanche à 21 heures UN 
GRAND BAL dans la salle du res-
taurant Bonnefoy avec le concours 
du fameux Mélodia-Jazz. 

Ce bal remportera certainement un 
très gros succès, car nombreux se-
ront ceux qui voudront honorer de 
leur présence nos futurs poilus. 

Tous demain au bal des conscrits. 
Qu'on se le disel 

TROUVÉ 
un billet du Sweepstake du Grand 
Prix de Monaco. 

Série MON» 15.568. Pour le reti-
rer apporter souche ou récépissé à 
la Boucherie Richaud. 

Pharmacie de garde. — Demain 
dimanche, Pharmacie Boeuf, Rue 
Droite. 

AVIS. — M. Joseph Turcan, Villa 
Le Perchoir, Sisteron, serait très obli-
gé à MM. J. F. route de Noyers et 
L. B., rue de la Mission, tous deux 
membres de l'Action Française, artis-
tes peintres, spécialistes de la pein-
ture au goudron de vouloir bien lui 
présenter au plus tôt la note de ce 
qui leur est du pour le travail exé-
cuté par eux chez lui pendant son 
absence. 

Le fournisseur de goudron M. H. 
J. est également invité à venir se 
faire rembourser. 

J. TURCAN. 

LA MAISON 

Hippolyte L.ATIL. 
SISTERON 

se charge de la pose des Glaces pour 
automobiles. Pose immédiate. 

Pour Glaces SECURIT et TRI-
PLEX, 10 jours. 

Prix très avantageux. 

SISTERON - JOURNAK 

Etude de Me Guillaume BUES 
Notaire à SISTERON 

AVIS. - Pour CULTURES et EN-
TRETIEN DE JARDINS. S'adresser 
au bureau du journal. 

5tat-ÇîvïJ 
du 13 au 20 Mars 

DÉCÈS 

Auguste Emile Norbert Brochier, 
65 ans, rue Porte-Sauve. 

Avec les beaux jours vous avez be-
soin d'un véhicule économique : 

ACHETEZ CHEZ: 

an vélomoteur à 1250 îr, 
éclairage électrique compris. 
Dépense : 2 SOUS au kilomètre 

ou un 

Superbe vélo à 195 îr. 
Paul ALBERT 

avenue de la Gare 
Agence: PEUGEOT. MOTOBECA-
NE. FAVOR. RAVAT. 
Atelier de réparations mécanique. 
Dépôt des Pneus Vigor et accumu-
lateurs DININ. 

Suites de Bronchites 

Les bronchites récidivent chaque 
année aux mêmes époques et finis-
sent par prendre la forme chronique 
et catarrhale. On tousse, on crache 
sans cesse et la congestion des voix 
respiratoires produit l'essoufflement 
et l'oppression. Il faut, dans ce cas, 
empployer la Poudre Louis Legras; 
la toux, l'expectoration exagérée, l'o-
pression céderont rapidement à l'em-
ploi de ce merveilleux remède qui 
a obtenu la plus haute récompense 
à l'Exposition Universelle de 1900. 
Prix de la boîte 5 fr. 25 (impôt com-
pris) dans toutes les pharmacies. 

Etude de M<= Aimé BERTRAND 
Huissier à SISTERON 

Vente Volontaire 
aux enchères publiques 

Le Dimanche vingt deux Mars 
mil neuf cent trente six, à 14 heures 
à SISTERON, campagne de La 
Loubière. 

U sera procédé à la vente volontai-
re aux enchères publiques du mo-
bilier et matériel agricole apparte-
nant à Monsieur Bacci Arthur. 

Mobilier: 
Une salle à manger en noyer mas-

sif et chaises. Une chambre à coucher 
complète comprenant : un lit en 
noyer garni, une table de nuit, une 
armoire à glace et chaises, quatre 
lits en fer avec sommier et matelas 
une armoire à glace, une commode 
assortie, un canapé, un phonus. 

Matériel agricole: 
Un râteau à traction animale, une 

faucheuse marque Fap avec appa-
reil à javeler, une charrue marque 
Milton, un rouleau en pierre, une 
charette anglaise et divers outils ara-
toires. 

Le prix de la vente sera payé 
comptant. 

Il sera payé le 15 °/° en sus du 
prix pour frais d'adjudication. 

ENTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte aux minutes de Me 

BUES, notaire à SISTERON, du 
dix huit Mars mil neuf cent trente 
six, enregistré à Sisteron le dix 
neuf Mars, folio 90, numéro 744 
Madame Agnès Marie BRES, é-
pousc séparée de corps de Mon-
sieur Paul GENTIL, limonadière 
à VOLONNE, a vendu à Mon-
sieur Fernand Hippolyte TESTA-
N I E RE, limonadier, demeurant 
à VOLONNE, le fonds de com-
merce de café dénommé 

Café du Cours 
qu'elle exploitait à VOLONNE, 
Cours Jacques Paulon, dans un im-
meuble soumis à l'usufruit de Ma-
dame BREMOND épouse LAT1L. 

Oppositions dans les dix jours 
de la deuxième insertion, à SIS-
TERON, en l'étude du notaire 
soussigné, domicile élu. 

BUES, Notaire. 

TRIBUNAL PE DIGNE 

Liquidation Judiciaire 
NIEJINSKY Victor 

épicier-boucher à la Motte-du-Caire 

Messieurs les créanciers sont a-
visés que le liquidateur a déposé au 
Greffe l'état des créances. 

Tout créancier vérifié ou porté 
au bilan est admis pendant huit 
jours à dater de la présente insertion 
à formuler des contredits ou des ré-
clamations au greffe, soit par lui 
même, soit par mandataire, par voie 
de mention sur l'état. 

Le Greffier en Chef, 
P. MAGNAN. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Liquidation Judieiaire 
THUNIN Louis 

à louer 
moitié de GRAND GARAGE. 

S'adresser à Mme Borel, quartier 
des Capucins, Sisteron. 

prêts Rapides 
dép. 5 0/0 et à partir de 5.000 frs. 
à UN MILLION proc. à comm. In-
dustr. Agric. Aide p. s'étab. et pren-
dre gérance. Discr. Consult. grat. 
Ets HODOT, 22, rue Drouot, PA-
RIS (9e). 

NOUS REPRENONS au plus haut 
cours tous les postes de T. S. F. mê-
me à accus en échange avec les nou-
veaux 

PHILIPS 
depuis 1250 francs 

A CREDIT 75 francs par mois 

Nous engageons tous les futurs 
acheteurs à visiter notre station de 
dépanage et de mise au point. 

(stock de pièces de rechange) 

Fiastre & Scala 
Distributeurs et Réparateurs Officiels 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 101. 

VARIETES -CINEM 4 
AUJOURD'HUI, en soirée 

ACTUALITES 

Tramel et G. de la Fourchardière 
dans 

LE BOUIF chez les PUR-SANGS 

Le grand succès ce la saison. Le 
denier film du célèore ténor 
RéfJisation de Carminé Gallone. 

Jean Kl EPURA 

(Don sœur t'appelle*^ 
UN film de chant, d'amour et de fol-
les gaiétés. 

CASINO-CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

EQUILIBRE, documentaire. 
QUAND ON S'EST AIME d'A-

MOUR' comédie avec Jeanne Aubert 
SOIREE MUSICALE, sketch mu-

LE PETIT MOULIN HOLLAN-
DAIS, dessin animé en couleurs. 

Assemblée pour, le Concordat 
(Deuxième délibération) 

En exécution de l'article 509 du 
Code de Commerce, Messieurs les 
créanciers sont à nouveau invités à 
se réunir le Mardi 24 Mars 1936 à 
15 heures, au Palais de Justice à 
Digne, en vue d'une deuxième déli-
bération sur les propositions concor-
dataires du débiteur. 

Le Greffier en Chef, 
P. MAGNAN. 

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

U - A*- UÉUTARD 
expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 
Tenues et Surveillance de 

Comptabilité 

HERN 
■ JI. ouïs i : UERI. — c 'est rarnrmatlon de 

outes les pi rsonnes atteintes de Hernies qui 
Mit porté le nouvel appareil sans ressort de 

M m A^ER le r"'an<* Spécialiste de 
■ jjLAOElf PARIS. 44. Bd SÉBASTOPOL 

Kn adoptant ces nouveaux appareils, dont 
I action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssonf Irances ni interruption de travail, 
les ne,, nies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantistouloùrsnir 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
d resser sans retard à M GL.ASER qui lenrfer» 
gratuitement l'essai de ses appareils Je 9 à 4 h. a 

SISTERON, 30 Mars de 9 h. à 2 h. 
Moder'Hôtel des Acacias. 

LARAGNE, Jeudi 2 Avril de 9 h. à 
3 h. Grand Hôtel Moderne. 

DIGNE, Samedi 11 Avril, de 9 h, à 
2 h., Hôtel Boyer-Mistre. 

- CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie — 
ÎLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

TeintUMie Moderne 
Usine électrique et à vapeur 

MANOSQUE 

Pour vos nettoyages et teintures, 
voyez : 

A. DODARD 
Teinturier Professionnel 

Magasin : 43, Rue Grande, Tél. 169 

Prix Modérés 

Dépôt chez: Mme PAUL, modiste. 

34, Rue Droite - SISTERON. -

,Si vous souffrez 
d'une AFFECTION quelconqu |Ue I 

\ 
lt>€*S ■ 

DE L'ESTOMAC, DU FOI 

— DE L'INTESTIN — 

Faites annuellement une cure a 

l'Elixir C. ROI 
( à base de plantes ni;ic«(rce } 

qui ei( un 

flff fil VI fM 7 f l li 

:r== et Mn I1IÏG* X 1TEI « 

fie* Fonrfiom !iirjr *t\\ CH 

I
II tt*t anti nerveux 

et parfait dépuratif 

C'est un remède qui mri'ite ti'etre 

t*oa*ntt et «|i*î fait merveille 

PREPARE PAR 

M. Charpenel, pharmacien, Sisteron 

TOUTES PHARMACIES HB 

iâNÛUEdes ALPES 
■{iicienne. Banque Chabrand <t Caillât 

Capital : (> Millions entièrement versés 

Siège Social à CAP s 12, Rte Carnol 
TÉLÉPHONE* 0.15 ET 1.37 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANCQN-

LARAGNE 

SEYNE-L.ES-A1 PB S 

BACMTlBONNET 

VEYNES 

Toutes oDèratlras de 8&H0UE «I de TlfflES , 

CHANGÉ 

LOCOTtl de WRES-FORTS 

au sîêge ei des (es Agences 

MACHINES A ECRIRE 

UNDErç WOOD 
agent des Hautes et Basses-Aljfjes 

ATTAN ASIO 
45, Rue Carnot — GAP (H. -A.) 
Réparations — Locations-

Machines à Calculer 
— Meubles de Bureau, bois et métal 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

S'adresser 

en confiance à 

l'AGENGE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP, 

Téléph. 1.10 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOTJRNXD 

Automobilistes ! Propriétaires de Camions ! 
Equipez vos véhicules avec les nouveaux Pneus Tourisme et Poids - Lourds 

BERGOU 
Licence Américaine 

SECURITE ! 

achetez an poste deT.S.p. 

PHILIPS 
6 LAMPES 

1.250 II 

Chaque poste 

portant la — «» 

— « marque 

PHILIPS 
renferme UN 

Prix et renseignements et démons-

à domicile sur simple demande et 

.ans engagement 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés ■ 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-

tés toutes marques avec outillage 
—w— perfectionné —«» — 

Fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦« 

Un Monsieur £S 
de faire connaître à tous ceux qui 

sont atteints d'une maladie de la 

peau, dartres, eczémas, boutons, dé-

mangeaisons, bronchites chroniques, 

maladies de la poitrine, de l'estomac 
et de la vessie, de rhumatismes, un 

moyen facile de se guérir prompte-

ment, ainsi qu'il l'a été radicalement 

lui-même après avoir longtemps souf-

fert et essayé en vain tous les remè-

des préconisés. Cette offre, dont on 

appréciera le but humanitaire est la 

conséquence d'un vœu. 
Ecrire au Laboratoire de M. Au-

guste VINCENT, 8, place Victor . 

Hugo, à Grenoble, qui enverra gra-

tis et franco les indications de-

mandées. * 

de ia Femmes 
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 famille font prendre a leurs 
fillettes la JODVEHCK de l'ABBÉ SOBRY 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 mte 
Heures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérisqn en employant la 
IQDVMCB de l'ABBÉ SOURY. , , 

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

L» JOOTT5HOH do l'ABBÉ SODBT, Pr*P"r*î„"ï 
LlbOT.toirt. M»». DCMOHTŒR, » Roua», " «TOIT» 
4a«a loulM 1M pharmaclas 

Liquida I , g
 (r

.
 60 

Pilules < PRIX, U façon 

Blsn exiger la vdritabla 

JOUYllICS de l'ABBÉ SOURY qui doit portar JUUVIHCK de l'ABBS ouum qui ooii F».... 

la portrait do l'Abb. Soury at ^a^^^U, 
on rouja la signature ItJÇpjZ^pZ^ 

yHaudït Ppïntenrips i 

« Maudit printemps ! » dites-vous... 
Quel blasphème! Vous le chargez de 

tous les maux qui vous assaillent à 

son retour, de vos migraines, de vos 

douleurs, de vos vertiges, de vos 

étourdissements, de vos angoisses, de 

la lassitude et du dégoût qui vous 

accablent soudain, vous l'accusez de 

ternir votre teint et de vous donner 

des boutons... 
Mais c'est vous qui êtes coupa-

bles! C'est vous qui n'avez pas pen-

sé à préparer votre organisme vous 

qui avez négligé d'éliminer à temps 

les miasmes morbides, les humeurs 

toxiques que les maladies, les tra-
vaux, la vie confinée de l'hiver ont 

développés dans votre sang, dans 

toute votre économie. 
Commencez sans tarder votre cure 

printannière de TISANE des CHAR-

TREUX DE DURBON, extrait con-

centré de plantes vivaces des Alpes 

aux puissantes vertus désinfectantes 

et tonifiantes, LA TISANE DES 

CHARTREUX DE DURBON est, en 

effet, le dépuratif naturel complet 

dont une cuillerée à café chaque ma-

tin suffira à réaliser en quelques 

jours le nettoyage à fond de votre 

corps, à rendre à votre sang sa pure-

té sa richesse. 
Alors, vous serez en état d'accueil-

lir sans crise douloureuses la pous-
sée du printemps qui, bien loin de 

vous fatiguer, déversera en vous un 
flux merveilleux de santé, de forces, 

de joie, de jeunesse, bref opérera 

en vous le «renouveau» physique au-
quel vous avez droit aussi bien que 

le reste de la nature! 

15 Octobre \*m. 

Je viens vous donner le résultat 

de ma cure contre les douleurs que 

j'avais dans les articulations et aux 

reins Depuis longtemps à chaque re-

froidissement j'avais des poussées de 

rhumatismes et de violentes douleurs 
dans les reins ce qui m'obligeait à 

rester au lit. Sur les conseils d'une 

personne amie je commençais à me 
traiter régulièrement au printemps 

et à l'automne avec ta Tisane des 

Chartreux de Durbon à raison de 2 
à 3 flacons à chaque changement de 

saison. 
Mes souffrances ont alors diminué 

progressivement et depuis 3 ans je 

ne ressens plus rien. Pour éviter tou-

te récidive, je continue à faire une 

cure de temps en temps. 

Mlle Seigneurin, 2 rue Louis XIII 

à Civray. 

Tisane, le flacon 14.80 
Baume, le pot . t ' 8.95 
Pilules, l'étui ... 8.50 
□ans les Pharmacies. 

^gjnaaignemtnjs ■• attestations • lab. s\ BERTHIER, A Grenoble 

J± LOUER 
JARDIN situé au Gand. 

S'adresser à M. Dou, même quar-

tier. » ? 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

LE SUPERVOX 536 A 
GARANTIES 

Garonne. Tôt h m 
inwenteu' du Supe'hélérodyne e>t 
If pionnier de la Radio Fronçai,e. 

Go'anln' Service? ■ Quelque 

toit I agent chez qui vous achetiez, 

Rodio II voui donnât to propre 

goronlie (eorle de garantie). 

Garantie de Fabrication parfoïle ■ 

Seul Rag^o II fabrique det Superhç 

lé'odynei depuii 17 ar\\. 

UN SUPER HÉTÉRODYNE S'ACHETE 

RÀDIÔ-L.L. 
5. RUC OU CIRQUE - PARIS - (c»A»n-e<*>ns) 

AGCNT D/ST/l/Bl/rEUR l 

FRANCIS JOURDAN GARAGE MODERNE 

Avenue de la Gare — SISTERON 

ECONOMIE ! 

MM 
cônwne . 

LES 

7M 
CITROËN 

a la HkvAt 
Grâce à la 

"TkaSibYL Sivcuûf1' 
oui tire ta voiture 

Grâce au 
centre de gravité 

très près du sol 
m 

Constatez vous-même l'ex-
traordinaire stabilité des 
traction avant" Citroën en 

demandant un essai 
gratuit. 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

U75 Sièges en France et à l'Etranger 

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

t3
MitnnT

. . ( SISTERON, lélép. 113, ouvert le mercredi 

DUFcauX 1 samedi et jours de foire. 

rattachés Aux MEES ' ouvert Ie Jeudi -
l BARREME - GASTELLANE - SEYNE 

Toutes opérations debanque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

BUOUTERIE HORLOGERIE 

Ancienne Maison L. Roubaud r 

Weber VIG^ET 
successeur 

-ar-iua.© ci o Pc;venc SISTERON 

Travail soigné — — — |— Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

© VILLE DE SISTERON
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J'achète un poste chez AUTOS -SPORTS 

61, Rue Droite, SISTERON (b.-a.) 

des, Motos, Y* S. F 
Les plus grandes marques : SONORA, MALONY, S. L. R., ORA, DALTON, 

nouveau poste à piles modernes, Lampes VISSEAUX garanties un an. 

réparations de Postes 
de toutes marques 

TENOR, H Y DR A le 

l\ pe 
typ. 

type 

TS, 993 fr. 
TOS 1295 fr 
AC7 1800 fr-
T07 1950 fr. 

S.L.R. Radioph. luxe 
2100 - 2700 et 3250 f. 
Poste Standart 1250 f. 

» Superflex 1750 f. 
» Supersept 2200 f. 

© 

type 501, 990 fr, 

type 601, 1350 fr. 

type 711, 1650 fr. 

type 9 1., 1950 fr. 

Willy 6 lampes 825 f. 

Ténor super 6 1. 139a T 
Ora 5 lampes 950 fr. 

Dalto nette 5 I, 875'fr. 

Fanfare 4 J. Philips 
595 francs 

Le monde entier chez vous avec les merveilleux " NÛi VEAUX SONORA 

LTnion de l'expérience et du progrès 

m RENAULT »*» 
l' kuiomobile de France 

Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

/ (Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

Place de l'Eglise, SISTERON — Téléph. 18 

R* TOUTE LA 
OUVEES 
A MME 

LA CELTAOUATRE • 1 Litre 500 ■ 4 Cyl. 
La moins chère des condut.es intérieures 

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

LA PRIMAQUATRE - 2 Litres 100 - 4 Cyl. 
La plut brillante des 4 cylindres 

LA VIVAOUATRE - 2 Litres 100 - 4 Cyl. 
La h cylindres familiale et économique 

LA VIVASPORT - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La célèbre voiture ardente et vive 

LA VIVASTELLA • 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

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

LA NERVASTELLA - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

LA REIN ASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus magnifique voiture de l'époque 

LA VIVASTELLA G D SPORT ■ 3 lit. 600 • 6 cyl. 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

LA NERVASTELLA G" SPORT. ■ k Ht. 800 - 8 c. 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

V r N T r A CBÎDIT
 Qv 3 D 1 A C. 47 

oiutit a nos U.lngt O BILLANCOURT [Solo 

TOUS NOS AGENTS -

0 

tanftnmeui-Gérant s M. PASCAL; -LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. Vu, pour la légalisation de la signa ture ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


