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Après le coup de 

force hitlérien 

SÊGUSTERONNABES 

MM. Flandin, Eden et Van Zee-
Iand ont exposé, vendredi dernier, 

respectivement devant les Chambres 

française, britannique et belge, les 
accords conclus à Londres par les 

Etats Locarniens en raison de la 

nouvelle violation des traités commi-

se par le Reich hitlérien. Leurs dé-

clarations ont été accueillies par les 
applaudissements chaleureux des 

trois assemblées. 
Les deux nations garanties par le 

pacte de Locarno, la France et la 

Belgique,, et les deux nations garan-

tes, l'Angleterre et l'Italie, ont répon-

du au coup de force allemand par 

un ensemble de décisions où s'ex-

prime avec fermeté leur étroite soli-

darité et leur commune résolution 

de faire respecter les engagements 

internationaux et d'assurer la sécuri-

té collective. 
Les quatre puissances, après avoir 

constaté que l'action de l'Allemagne 

est une menace certaine pour la sé-

curité de l"Europe, ont affirme qu'à 

leurs yeux le traité de Locarno con-
tinue à être en vigueur et elles pré-

voient des accords d 'Etat-major qui, 
dès maintenant, assureront les con-

ditions techniques d'application de la 

garantie d'assistance mutuelle prévue 

par ce traité, qui demeure toujours 
en vigueur pour le cas d'une agres-

sion. 
La prétendue incompatibilité du 

pacte franco-soviétique avec le pacte 

de Locarno sera soumise à l'arbi-

trage dê la Haye et l'Allemagne est 
invitée à s'engager à accepter la sen-

tence de la Cour de Justice. 
En attendant celle-ci une force in-

ternationale composée de troupes des 

puissances garantes est prévue pour 

occuper une zone de 20 kilomètres 
à l'est de la frontière franco-belge. 

Si le gouvernement de Berlin ac-

ceptait ces mesures, il pourrait par-
ticiper à des négociations au cours 

desquelles seront examinées les pro-

positions qu'il a formulées le 7 mars, 

négociations qui auront pour objet 
la révision du statut de la Rhénanie 

et l'adoption d'un nouveau pacte 

d'assistance mutuelle, en remplace-

ment de celui de Locarno entre la 
France et l'Angleterre, la Belgique 

et l'Italie. Ces nouveaux pactes d'as-

sistance mutuelle comprendraient des 

d'accords d'état-majors prévoyant et 

organisant l'action immédiate en cas 

d'agression. 
Ayant exposé en détail les proposi-

tions des puissances locarniennes, M. 

Eden a déclaré à la Chambre des 

Communes: «Nous avons cherché à 

faire face au péril — et il s'agissait 

d'un péril réel — d'une situation 

internationale immédiate et particu-

lièrement critique, et nous avons 
cherché à créer l'occasion d'un règle-
ment ouest-européen sur des fonda-

tions fermes et durables. Dans cet-
te tâche ardue nous croyons avoir 

fait d'importants progrès et le gou-
vernement britannique continuera ses 

efforts sans relâche.» 
De son côté, M. Van Zeeland a 

pu affirmer à Bruxelles :« La loi in-

ternationale aura été renforcée dans 

le monde». 
M. Flandin, qui avait rendu hom-

mage à l'attitude de l'Italie, a conclu 

aux acclamations de la Chambre 

Française: «On s'était flatté, à la 
faveur du trouble de provoquer un 

relâchement des relations entre Lon-
dres et Paris, l'on pourra constater 
que notre, effort, commun pour main-

tenir la paix a resserré les liens fran-

co-britanniques». 
Ainsi se révèle plus étroit que ja-

mais, l'accord des quatre puissances 

locarniennes. 
E. N. 

Ce premier dimanche de printemps 

tandis que craquent les bourgeons 

aux rosiers,, que pointent les pâles 

grappes de lilas d'Avril, je vis sous 
la tonnelle — en compagnie d'amis 

— j'entends de poètes, d'écrivains. 

Il y a la Montaigne à côté de Théo-
phile Qautier — originaire des Al-

pes — Rabelais avec de Maupassant 

Paul Arène près du Saule. On va de 

l'un à l'autre, sans autre plaisir que 

de les entendre à la page ouverte 

par le vent — 
Le matin, j'achevai de relire les 

Mémoires de Ponds, qui fut de ce 

village proche du Lauzet et restera 

curieux homme, à la fois brave soldat 

et malheureux courtisan, mais qui ja-

mais n'oublia son humble manoir 

campagnard et s'enorgueillit d'en fai-

re les honneurs à Lotus XIII. 
Donc, en vagabondant avec Guy 

de Maupassant en Sicile, des ruines 

de Ségeste, je me trouvai soudain 

dans le soleil de Sisteron. Voici com-

ment il en advint. 
Segeste, Segustero, direz - vous 

comme air de parenté, de plus il y a 

dans ces parages de Palerme des 

montagnes assez semblables aux nô-
tres, bien que d'un modèle réduit. 

Enfin les belles Siciliennes, statues 
vivantes grecques et romaines, avec 

un attrait oriental, vous jettent de-

vant nos superbes Sisteronnaises ca-

mées de même charme et de même 

beauté. 
De cela certe, mais surtout les 

lignes suivantes : « Quand on a vi-

sité un pays que les grecs ont habi-

té ou colonisé, il suffit de chercher 

leurs théâtres pour trouver les plus 

beaux points de vue. S'ils plaçaient 

leurs temples justes à l'endroit où 

ils pouvaient donner le plus d'effet, 

où ils pouvaient le mieux orner l'ho-

rizon, ils plaçaient au contraire leurs 
théâtres juste à l'endroit d'où l'œil 

pouvait le plus être ému par leurs 

perspectives...» 
Et c'est ainsi que je tombai en 

souvenir et admiration à la Citadelle 

plus exactement au lieu de son théâ-

tre. Les grecs, ni les romains ne son-

gèrent pas à construire chez nous 

temples ou arènes. Les romains arrê-

tèrent ce projet à Riez, estimant à 

juste raison, que plus haut rien ne se 

situait parmi les merveilles de la na-
ture que tout paraîtrait mesquin dans 

le grandiose décors des monts. Cette 

sagesse des hommes s'est continuée 

nul ne se hasarda de dresser des 
cathédrales en notre région, ou les 

sommets élèvent âmes et cœurs au-

trement que le symbole des auda-
cieux clochers. Nous n'avons pas de 

monuments exceptionnels, seuls dans 

leur poésie subsistent ceux dont se 

contentaient nos pères et qui restent 

de chères merveilles en leur subli-

me modestie. 
Mais un jour, appliquant les prin-

cipes et le bon gout des grecs, Mar-
cel Provence découvrit la Citadelle: 

un mur étage pour le fond et par 

devant l'étourdissante chevauchée des 
horizons, le tout dans un clair azur, 

l'ardente lumière avec la mélopée de 

la Durance . 
Et chacun d'applaudir à la pensée 

de situer en endroit si priviligié une 
résurrection de l'antique au gré d'un 

sens moderne. On aurait, à la fois le 

mur d'Orange, les gradins de Vai-
son, et en plus, insigne faveur, la 

vision des Alpes, un dilatement d'en-

thousiasme au théâtre et sur le gi-
gantesque amphithéâtre des lointains. 

L'œuvre valait le concours de tous 

promettant à Sisteron notoriété de 
franc aloi, sans compter avantages 

pour les Sisteronnais. Aussi chacun 
y voulut participer, assurer le succès 
avec serment de toujours maintenir 

cette excellente création. 
Fanfare, bravos, zou Li sian, foi 

\ tira. Marias, et l'on mena d'un train 

endiablé le char triomphal, jurant 

de le redorer à chaque saison. 

Or, il parait que s'esmousso, cette 

flamme, que le flambeau devient 

chandelle, voire lumignon; car, si 
nos renseignements ont valeur, main-

tenant la magnifique entreprise irait 

en rejoindre maintes autres, au pla-

card des souvenirs, et dans le tiroir 

des fautes, obligeant bientôt et trop 

tard à répentir. 
Non, il ne faut pas que le .théâtre 

de la Citadelle arrête ses cycles, mai-

gre la dureté des temps et malgré 

de nécessaires et généreux efforts. 

L'extraordinaire activité de Marcel 

Provence, homme prodigieux et qui 

me déconcerte par tout ce qu'il dépen-
se d'idées, tout ce qu'il mène de pro-

jets ne demande qu'à faire grandir 

son enfant sisteronnais. Mais nous le 

devons soutenir, aider de tous nos 

moyens, ne pas s'arrêter à des vétil-

les, à de mesquines questions, ne 

pas croire manger la lune aux pre-

miers coups de dents. Affaire d'en-

tente et de persévérance. 

Qu'avons-nous à Sisteron pour at-

tirer l'attention, provoquer l'intérêt, 

servir les intérêts du commerce, va-

loir des visiteurs et des séjournants? 

A vous de répondre. 

Où en est le syndicat d'initiative 

en si brillant départ, lui aussi? — 

A quoi se résume l'amour agissant 

du pays? — Ecoutez chanter les ci-

gales, buvez frais à l'ombre des ter-

rasses des cafés, contemplez la Bau-

me et la Durance, fort bien, mais, 

de grâce, n'oubliez pas Sisteron. 

Plus commode, combien moins uti-

le et honorable, de se chamailler au-

tour de la politique. Et quels profits 
retirez-vous de cette sottise? 

Pardon, l'ère des urnes et des cru-

ches — synonymes — est ouverte, 

à votre santé, ce qui signifie, à vo-

tre malheur. J'ai rapidement lu la 

triste fin de la législature et c'est 

pourquoi, vite je tachai d'effacer ce 
cauchemar, dans la société de mes 

compagnons habituels sous la tonnel-

le de notre mas et solitaire, pour me 

réconforter, respirer un air pur je 

me suis rendu ce dimanche à Siste-

ron pour y saluer les Sisteronnais 

sans autre dessein, car ils connais-

sent leurs devoirs et aiment leur rian-

te et superbe cité. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

La 3 rae tranche 

de la Loterie Nationale 

sera tirée le 4 avril 

A SISTERON 

Le secrétariat général de la Lote-
rie Nationale porte à la connais-

sance du public que, devant les résul-
tats de l'émission de la troisième 

tranche de la Loterie Nationale 1936, 

il a pu prendre les dispositions ma-
térielles nécessaires pour avancer au 

samedi 4 avril prochain, le tirage de 

cette tranche qui avait été primiti-

vement fixé au 7 avril. 

La cérémonie aura lieu comme il 

a été précédemment annoncé à 21 

heures, salle Pleyel, à Paris. Pour 
répondre à de nombreuses questions 

le secrétariat général ajoute que la 

cadence très active des souscriptions 

à la 4me tranche 1936 permet de pré-

voir le tirage de cette tranche pour 

fin avril. 

Enfin l'émission de la 5me tranche 
1936 identique aux précédentes et 

comportant comme elles 1.200.000 

billets s'ouvrira le lundi 30 mars cou-

rant 

Le BAL 
des "AILES 

Ainsi que l'a annoncé déjà Siste-

ron-Journal, c'est mercredi soir 1er 

Avril qu'aura lieu au Café-Casino 

le bal de l'Aviation organisé par 

l'Aéro-CIub Bas-Alpin. 

Avec les nombreux adhérents que 

compte cette association aéronauti-

que dans tout le département et à 
Sisteron en particulier on peut pré-

voir qu'il y aura beaucoup de très 

gais convives. Les couples seront 
très nombreux. Quelques menues in-

discrétions font présager que l'on s'y 

amusera beaucoup. 

Le Printania-Jazz sous l'habile di-

rection de M. Paul Dollet prétend 

se surpasser encore malgré sa répu-

tation déjà si élevée. 

Le buffet sera abondamment four-

ni de produits de choix et quant à 

la buvette habilement organisée elle 

ne servira que des. boissons extra-
fines et à bas prix, car M. Miletto 

entend sacrifier lui aussi à la «Dées-

se Aviation»; au reste nous l'avons 
vu, repérer au fond de sa cave les 

bouteilles les plus.... poudreuses. 

Mais.; Ce qu'il y aura surtout, ce 

sera cette respectueuse aménité cette 

camaraderie déférente, cette saine et 

affectueuse gaieté de bon aloi qui 

marquèrent déjà d'un cachet unique 

le bal de cette association en 1935. 

Danseuses et danseurs ne man-

quez pas cette occasion de vous dis-
traire et vous amuser en toute cor-

dialité! Que les personnes plus aus- -

tères viennent vivre quelques heures 

seulement dans un milieu familial 
où l'on comprend l'amitié, où l'on 

oublie tout ce qui divise, où l'on 

fait provision de gaiété de bonne 

humeur et d'espérance. 

Le bal des ailes est ouvert à itous ! 

Une tenue correcte en tous points 

seule sera exigée et maintenue. 

Tous les membres de l'Aéro-Club 

Bas-Alpin auront sur présentation de 
leur Carte de l'année entrée gra-

tuite. Les personnes n'appartenant 

pas à l'association auront à se munir 

d'une carte de soirée dont le prix a 

été fixé à 10 francs. Ces cartes sont 

en vente à l'entrée. 

N'oubliez pas: Mercredi 1er Avril 

à 21 heures au Café-Casino, chez 

Miletto: LE BÀL DES AILÉS. 

GhFoniqae Electorale 

Par le silence qu'observaient les 

candidatures éventuelles, silence que 

nous avons attribué aux récents évé-

nements d'Allemagne parce qu'ils ont 

provoqué un grand malaise dans les 

affaires, dans le commerce gros et 
petit et dans les sphères politiques, 

nous avons douté un moment que 

nous n'aurions pas de candidats op-

posés à la candidature de notre dépu-

té actuel M. Baron. 

De toutes celles étrangères 
que nous avons annoncé il n'en 

reste aucune pour le moment du 
moins soit qu'elles se retirent, soit 

encore qu'elles n'aient pas fait acte 

de candidat à ce jour. Seules deux 

personnalités bas-alpines lancent leur 

nom dans le département et sollici-

tent les suffrages des électeurs bas-
alpins. 

Nous disons M. Boni.erbakj maire 

de Forcalquier, qui se déclare can-

didat indépendant dans sa profession 

de foi, et M. Jpjet qui se proclame 
du parti radical-socialiste et qui vient 

de faire sa déclaration à la préfec-

ture de Digne. 

Pouvons nous dire que la liste sera 

close avec deux candidatures, nous 

ne saurions le croire, et l'avenir nous 

dira si nous ifous trompons. 

Dans l'arrondissement de Digne-
Barcelonnette les, électeurs déjà plus 

avantagés que ceux de notre arron-

dissement auront l'embarras du 

choix. Trois candidatures Ioca-: 

les se sont déclarées contre celle 

de M. Stern qui représente les Bas-

ses-Alpes à la Chambre depuis 22» 

ans, ce qui, je crois est un reccord 

dans la vie parlementaire. 

Aux trois candidatures que nos lec-

teurs connaissent nous devons 

en ajouter une quatrième. 

Bien que Sisteron ne soit pas com-

pris dans la circonscription de M. 

Stern nous recevons un communi-

qué sur la candidature de M. Eys-

sautier, docteur à Bellaff aire, commu-

niqué que nous nous faisons un de-
voir de publier in-extenso. 

Elections Législatives, 

Nous apprenons que notre compa-

triote bas-alpin, le Docteur Eyssaur. 

tier, de Bellaff aire cédant aux soli-

citations de quelques électeurs, auv 
rait décidé de poser sa candidature, 

aux prochaines élections législatives. 

Nous ignorons encore sous quelle 

étiquette il se présentera, mais noua 

savons qu'il tentera de rassembler.-

Ies voix de ceux qui désirent une,, 

représentation locale et de ceux qui: 
prétendent que nos villages sont très 

déshérités au point de vue de l'hy-

giène, de la propreté et de la .distri-

bution d'eaux potables. 

Et de quatre? à la cinquième pour.. 

Digne. 
SU/RAM, 

 1 -i»r^. _ AIWA 

JoiiPtog-Glab fnm 

Comme il l'a déjà fait les années 

précédentes, le Touring-Club de. 
France ouvre en 1936 un Concours 

destiné à stimuler les efforts des Re-

ceveurs des P. T. T. et à récompen-

ser les résultats obtenus par eux en 

ce qui concerne l'hygiène et la bon-

ne tenue de leurs bureaux. 

Ce concours porte principalement-
sur les points suivants: 

lo - Propreté, élégance, tenue du 
bureau et de son matériel ; 2a - Faci-

lités offertes aux usagers pour les 

renseignements et la rapidité des 

opérations. 
Dans son appréciation le Jury tien-

dra compte essentiellement de l'ac-
tion du receveur et non des condi-
tions d'installation, qui peuvent va-

rier suivant l'aménagement, récent 
ou non, des locaux. 

Les Bureaux de Poste prenant part 

au concours seront répartis en trois 
catégories: 

Ire Catégorie: réservée aux Bu-
reaux de Poste «hors classe», pre-

mière, deuxième ou troisième classe. 
2me Catégorie: réservée aux Bu-

reaux de Poste de quatrième et cin-
quième classe. 

3me Catégorie: réservée aux Bu-
reaux de Poste de sixième c'asse ej 

Facteurs-receveurs. 

Ce concours, dont la clôture esv 

fixée au 31 Décembre, aura lieu cette 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNAL 

année dans les départements sui-

vants: 
Jura. Marne. Haute-Marne. Nord. 

Oise/ Eure-et-Loir. Finistère. Indre. 
Maine-et-Loire. Sarthe. Vendée. Al-
pes-Maritimes. Basses-Alpes. Gard. 
Puy-de-Dôme. Var. Ariège. Charen-
te. Charente-inférieure. Hautes-Pyré-
nées. Haute-Vienne, Tarn-et-Garonne. 

Les receveurs des P. T. T. des dé-
partements intéressés qui désirent 
participer au concours sont 'priés de 
s'adresser au siège social du Tou-
ring-Club de France, 65, Avenue 
de la Grande Armée, Paris,; où tous 
les renseignements complémentaires 

leur seront donnés. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

La Mort de Mistral. — Le 25 
Mars .1914 mourait à Maillanne le 
grand poète provençal Frédéric Mis-
tral' à qui nous -devons ' Pimmortel 
chef-d'œuvre de Mireille. Pour com-
mémorer le vingt deuxième anniver-
saire de la mort du poète, M. 
Marcel ' Provence a prononcé mer-
credi dernier à 12 h. 30 au poste de 
Marseille-Provence transmis par ce-
lui de Réaltor une causerie sur Fré-
déric Mistral, les circonstances de 
sa mort, ses derniers moments, les 
arlésiennes, le souvenir, qu'il a laissé 
dans ce coin de provèneë et de son 
œuvre célèbre Mireille dont la musi-
que est de Gounod. 

Le-poste de Réaltor qui transmet-
tait à- 100 kw, malgré quelques pa-
rasites qui s'échelonnent chez nous 
nous a fait entendre de belles pa-
roles, de l'excellente musique exé-
cutée par l'orchestre du poste sur 
des motifs remarquables de Mireille 
et de l'Artésienne qui sont réellement 
de mùSique": bien . provençale sur 
des thenies provençaux. 

Nous sommes certains que de 
vieux musiciens étaient à l'écoute à 
l'heure indiquée et que ce fut pour 
eux non seulement un régal litté-
raire mais encore un régal musical 
qui leur est rarement permis d'en-
tendre. 

M. Provence peut être assuré qu'il 
nous a procuré une demi-heure 
très agréable et nous l'en remercions. 

Avis aux employeurs. — Il est 
rappelé que tous les employeurs, ex-
cepté le commerce de détail, sont 
assujettis à la loi du 11 mars 1932 
sur les allocations familiales. En con-
séquence, ils doivent s'affilier d'ur-
gence à une caisse de compensation 
agréée par le Ministère du Travail. 
En ce qui cbncërnè les Hautes et 
Basses-Alpes, l'organisme agréé est 
la caisse régionale de compensation 
1, place Jules Ferry, Gap. 

Pharmacie de Garde. — Demain 
dimanche, pharmacie Charpenel, pla-
ce de l'Horloge. 

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

Bal de l'Aviation. — L'annonce 
du grand bal donné par l'aéro-club de 
Saint-Auban mercredi 1er Avril dans 
la belle salle du Casino a recueilli 
tous les suffrages féminins et mas-
culins. Ce n'est pas dévoiler tin se-
cret en disant que notre belle jeunes-
se se donnera rendez-vous dans cet 
établissement et qu'aux sons de l'or-
chestre elle évoluera toute la nuit. 

Et puisque ce bal a lieu à la sortie 
d'un hiver rigoureux et à l'approche 
d'un printemps; prometteur de belles-
journées tout fait espérer que de 
belles toilettes seront le principal or-
nement de la salle qui recevra déjà 
une coquette décoration sportive. 

AVIS. — M. Clenchat, domaine 
'de la Grande Sainte-Anne informe 
les agriculteurs qu'il tient à leur dis-
position des porcelets pour la repro-
duction race Largwist-Yorskire de 
parents venant des porcheries répu-
tées. 

S'adresser Domaine de la Grande 
Saint-Anne, Le Poët. Hautes-Alpes. 

•Les personnes' qui désirent s'ins-' 
«rire à l'Aéro-Club sont priées de 
s'adresser à M. Maxime Buès, vice-
Président à Sisteron, où à M. Cro-
«fcard, secrétaire à Saùri-Awban. 

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

U. - M- USUTARD 
expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 
•Tenues et Surveillance de 

Comptabilité 

Foire. — Après demain lundi se 
tiendra dans notre ville la foire de 
la Passion. Ce sera aussi la foire 
des électeurs puisqu'on nous annonce 
la venue des c andidats. 

Vers Sainte - Tulle. 
— Programme de la sortie à Sainte-
Tulle. —- 12 h. Départ de Sisteron 

-14- hr à" Sainte-Tulle Grand Match de 
Foot-Ball entre le C. A. Dignois et 
U. S. Sainte-Tulle. 16 h. Meeting 
au Théâtre Municipal; 17 h. 30 Thé-
âtre ouvrier et paysan par la troupe 
Marseille de F. T. O. P. ; 19 h. 30 
Grand banquet populaire; 20 h. 30 
Grand Bal avec le concours du Ro-
ger and is Band. 

En participant en masse à la jour-
née de la jeunesse, les pères et mères 
de famille, les anciens combattants, 
les agriculteurs atteints par la crise, 
tous ceux enfin qui ont à cœur de 
collaborer à un avenir meilleur pour 
les générations qui montent, prou-
veront qu'ils ont conscience de la 
nécessité pour la jeunesse d'une u-
nion fraternelle et féconde. 

• De son -eôté la jeunesse de toute 
la région en participant en masse à 
sa journée prouvera dans l'union et 
la fraternité, sa volonté d'assurer son 
libre épanouissement dans la Paix 
et le travail pour une existence tou-
jours meilleure. 

Le comité d'organisation. 
Nous rappelons que le départ aura 

lieu à 12 heures précises et le retour 
à 19 heures pour ceux qui ne désirent 
pas assister au banquet et a minuit 
pour les autres. 

LA MAISON —-

Hippolyte LATIL 

SISTERON 

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

Pour Glaces SECURIT et TRI-
PLEX, 10 jours. 

Prix très avantageux. 

NOUS REPRENONS au plus haut 
cours tous les postes dte T. S. F. mê-
me à acous 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. 

Stat- ÇïvH 
du 20 au 27 mars 

DÉCÈS 

Elisabeth Catalan, épouse Ayasse 
21 ans, hôpital. 

MARIAGES 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAOES 

Néant. -

Teinturerie 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: Mine PAUL, modiste. 

34, Rue Droite - SISTERON. -

.A. LOUER 
JARDIN situé au Gand. 

S'adresser à. M. Dou, même quar-

ts - . 

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

ACHETEZ CHEZ: 

an yélomoteatù 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._ 

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

CABINET DENTAIRE 

Distribution gratuite de Ballons 
à la Maison 

VEfUNET, confections - SISTERON 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

MACHINES A ECRIRE 

UNDE^WOOD 
agent des Hautes et Basses-Alpes 

ATTANASIO 
45, Rue Camot - GAP. (H. -A.) 

Réparations — Locations 

Machines à Calculer 

— Meubles de Bureau, bois et métal 

Etude de M" Jean ESMIEU 
Notaire à SISTERON 

Dissolution de Soeiécé 

Suivant acte reçu par W Jean ES-
MIEU, notaire à SISTERON, le 
vingt sept mars mil neuf cent 
trente six, 

Monsieur Clément MAGAUD, né-
gociant et Monsieur André BER-
NARD, camionneur, demeurant 
l'un et l'autre à SISTERON, 

Ont déclaré dissoudre purement et 
simplement à compter du jour de 
l'acte la Société en nom collectif 
existant entre eux sous la raison 
sociale : 

• MAGAUD & BERNARD 

au capital dé 20.000 francs, dont 
le siège social est à SISTERON, 
rue Saunerie, n° 52, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire sous-
signé le premier novembre mil 
neuf cent trente trois, enregistré 
et publié conformément à la loi, 
laquelle société avait pour objet 
le 'commerce des charbons et bois 
et l'exploitation d'une entreprise 
de camionnage^; factage et trans-
port de marchandises ou de maté-
riel quelconques qui avaient été 
apportés à la dite société par Mon-
sieur Clément MAGAUD. 

Par le même acte, Monsieur Clé-
ment MAGAUD a été seul chargé 
de la liquidation de ladite Société 
et, à cet effet, lès pouvoirs les 
plus étendus lui ont été conférés à 
l'effet de réaliser tout l'actif so-
cial, d'acquitter le passif et de 
régler les comptes. 

Et les associés ont convenu, en ou-
tre, de reprendre l'un et l'autre, 
en nature, les apports qu'ils 
avaient respectivement faits à la 
Société et notamment en ce qui 
concerne Monsieur Clément MA-
GAUD, le fonds de commerce de 
bois .et charbons sis à SISTERON, 

Rue Saunerie, n" 52. 
Une expédition dudit acte de dissolu-

tion a été déposée au greffe de 
la Justice de Paix de SISTERON, 
et au greffe du Tribunal Civil 
à DIGNE, le vingt-sept mars cou-
rant. 

ESMIEUf tu/taire. 

A l'occasion de la foire qui aura lieu 

Lundi 30 Mars, la Maison Vernet, 
confections - nouveautés, 18, rue J )roite, a 

l'avantage d'aviser son aimable clientèle 

que pour (out achat de 25 francs de mar-

chandises, il sera offert gracieusement 

! UN BALLON 
En outre, les Timbres Primalux 

seront doublés sur tous les achats. Les 

Timbres Primalux vous offrent les plus 

jolies primes. Réclamez-les à tous vos four-

nisseurs. Ils vous permettront d'obtenir gra-

tuitement les plus jolis cadeaux. 

CASINO-CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

LE TEMOIN, comédie. 

(DATER DOhOROSA 
avec Jean Galland, Line Noro, Ga-
by Triquet. 

Une femme incomprise, une con-
solation impossible qui s'offre à elle 
et se dérobe, un mari dur, soupçon-
neux, un enfant qui passe, innocent, 
à travers un conflit douloureux. 

VARIETES -CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

L'Affaire Coquelet 
avec Marcel Lévesque, Pauley, Ali-
ce Tissot et Tino Rossi. 

Les nouvelles aventures . d$ 

TARZftJl L'INTRÉPIDE 
avec Buster Crabbe. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ *>>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

HERNIE 
', ?F s,tiTS GUEB»« - C'est l'affirmation dê 
toutes les personnes atteintes de nernles oui 
ont porté le nouvel appareil sans ressorf d« 

M fil AfiCR Ie 0ranrt Spécialiste d; 
IvK .rM*?™' PARIS- 44 ' M SÉBAST0P0Ï, 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l action bienfaisante se réalise sans uënë 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebeUes diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu comnlè-
leroenf. 

Devant de tels résultats garantis touloursnar 
éorlt, tous ceux atteints de ternie doivent s'a-
dresser sans retard à H.GLASER qui leurfera 
gratuitement 1 essai de ses appareils Je 9 à t h. i 

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 — 
BLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

♦♦♦♦♦ /♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦*♦♦<»-

On Remède soaveraiD 
! 

Toute puissante pour guérir l'asth-
me, le catarrhe, l'oppression, la toux 
spasmodique, la Poudre Louis Le-
gras n'est pas moins recommandable 
pour prévenir et enrayer les compli-
cations qui proviennent de la bron-
chite. La toux opiniâtre et l'expec-
toration exagérée qui en résultent 
sont guéries rapidement par l'em-
ploi de ce remède si efficace et si 
peu coûteux. Prix de la boîte 5 fr.25 
(impôts compris) dans toutes ks 
pharmacie». 

à louer 
moitié de GRAND GARAGE. 

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

p. Si vous souffrez, 
I d'une AFFEGTI0N quelconque 

I PE L'ESTOMAC, PU F0IR 

I — DE L 'INTESTIN T 

■ Faite* annueitement une cure âv 

HElixir C. KOI 
I à bote de plante» alpeiires J 

qui e*t un 

m r.niinii m ■ 
et un IIK.II IllilN 

de* Fonction* liigettive* 

II e*t-anii nerveux 

et parfait dépuratif I 
C'est un remède qui mérite d'être 

connu et qui fait merveille 

PREPARE PAR 

M. Charpenel, pharmacien, Sisteron 

Wm TOUTES PHARMACIES H 

BANQUE des ALPES 
Ancienne Banque Chabrand <ï CaUlaC 

Capital t (J Millions entièrement vefsts 

Siège Social à GAP t 12, Ko Gunol 
T£t4S>n?>n> <ue tjg ' 

AoeNest 
! SISTERON 

BRIANÇÇ).^' 
EMBRUN ' 

LARAGNE 
SEYNE-LES-A1 BÉS 

SAtNTiBONNET 
VEYNES 

Toutes opérations de 8ASQ1 et de W8ES 

CHANGE 

M sSn 6 tB t 

© VILLE DE SISTERON



SlStÉRÔS ■ loTJFtfTAt! 

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

B E 11 GÛUG1YAN 
Licence Américaine 

SECURITE ! ECONOMIE ! 

flehetez un poste de T.S.p. 

PHILIPS 
6 LAMPES 

— depuis — 

1.250 ft 
Chaque poste 

portant la —«» 

— « marque 

PHIWPS 

renferme UN 

prix et renseignements et démons-
ù domicile sur simple demande et 
f,ans engagement 

C. PIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-
tes toutes marques avec outillage 

perfectionné —«»— 

Fournitures générales pour T. S. E. 
Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 
Economie 40 Q/Q. 

♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»♦♦♦•♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦« 

de la Femme* 
LA IHÊTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées • 4e 'Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 

~r . , Vomissements, Renvois, 
Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
craindre la Kétrlte. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé tout le temps nécessaire. 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-

trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes ma lad 0 5 S 
en même temps qu'elle les cicatrise, 

fa }gppC8 -dp l'ABBÉ 60TTCT est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
m femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour preyçuir et guérir ; Tumeurs, 
Fibromes, rflsttv&isss Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

H est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

MAISON DE CONFIANCE 

Gde Teinturerie «VITE & BIEN» Nice 
Livraison Rapide — Travail très soigné — Prix très modérés 

Dépôt à Sisteron E ,s ROI \ et S1AS 
=RUE PAUL ARENE Tél. 1 .32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

Rideaux — Tulle — Lingerie fine — Faux cols et Manchettes. 

RADIO-L.L 
5, RUE DU CIRQUE - PARIS - ~(<V0̂

:!,?Û7Ï: 

AGI:NT ^mmyrécjft:; 

FRANCIS J OU RD AN, GARAGE MODERNE 

Avenue de la Gare — SISTERON 

ï» «CTTEKCE «Se l'ABBÉ squRY, pr*p»r*« i;i 
.aboratolres Mu*. PUMONTIEB, * Ronce. M trouve 

toute, le, pharm^e». 

PRix,L.!i,
?

o
n

 j fej^y j lOfr.ÇO 

Bien exiger U véritable 

J0UVERG8 do l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

!e portrilt do l'Abb4 Soury et y^ff-^Z T^-

en rougo la signature QUgfjzZSS^-^ 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Millions 

BUREAU DE SISTEROIN 
Jours de Marches Foîr^s 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES J± LPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N« 2 CAR -MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h1. 45 

avec Corpsi • La Chapellei ■ iSt-Firmin • St-Bormet et N.°DÏ HÇ la Salclte 

Gap 
Sisteron 
Manosque 
Aix 
Marseille 

6 h. 
7 h. 
8 h. 15 
S h. 15 

10 h . 15. 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap 

16 H 
16 h. 45 
18 h. 15 
19 il. 20 
20 b . 20 

Ligne N« 4 - OAR-NICE 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

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

11 b. 15 
11 h. 45 
12 h. 40 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

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

LIGNE No 4 bis - GAP. -NICE - par Digne, Annot et Ruget-Théniers 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves % milliard 200 millions 

ii,7;5 Sièges en France et à l'Etranger 

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

H
 ; SISTERON, Lélép. 113, ouvert le mercredi 

BUPBclUX 1 samedi et jours de foire. 

i Aux MEES, ouvert le Jeudi, 

rattachés ^ BARREME - GASTELLANE — SEYNE 

Toutes opération debanjue et de titres. Location de. 
compartiment de coffre-forts 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Annot 
Nice 

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 30 
17 h. 30 

Nice 
Annot 
Digne 
Sisteron 
Gap 

7h.O0 
9 h. 00 

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 

LIGNE N» 5 - GAR - AVIGNON 

Départ de Gap: 6 heures (car Marseille ). Correspondance à 
7 h. 30 à Peyruis. Avignon arrivée à 10 h. 30 (entreprise Chris-
tine ). Départ Avignon : 15 h. 30 (entreprise Christine) Cor-
respondance à 18 h. 30 à Peyruis. Gap arrivée 20 h. 30 Car Marseille. 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

: Devis pour excursions sur demande 

POUR VOS MEUBLES 

HERNIIT 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Bres^on 

Magasin : 53 rue Carnot 
Téléphone 444. 

GAP 
Le plu* grand choix de ta rîg.on — Tous les modèles — Tousjes prix 

—o— Livraison Franco-Domicile —o— 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

J'achète un poste chez AUTOS - SPORTS 

CH. 
64, Rue Droite, SISTERON (b.-a.) 

, Motom, V. S. F 
réparations de Postes 

de toutes marques 

Les plus grandes marques : SONORA, MALONY, S. L. R., ORA, DALTON, TENOR, HYDRA le 

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

4 
© 
o 

type TS, 995 fr. 
type T06 1295 fr. 
type AC7 1800 fr-
type T07 1950 fr. 

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

» Superflex 1750 f. 
» Supersept 2200 f. 

O 
-2. 

type 501, 990 fr. 

type 601, 1350 fr. 

type 711, 1650 fr. 

type 9 1., 1950 fr. 

Willy^ô lampes 825 f. 

Ténor super 6 l. I395T 

Ora 5 lampes 950 fr. 

Daltonette 5 1. 875 'fr. 

Fanfare 4 1. Philips 
595 francs 

Le monde entier chez vous avec les merveilleux "NOUVEAUX SONORA 

L'Union de l'expérience et du progrès 

189- RENAULT 1933 

l'Automobile 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 

Y ente, 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 

S SOLUT 
R* TOUTE LA GAMME 

k Cyl. 

<i Cyl. 

6 Cyl. 

6 Cyl. 

LA CELTAQUATRE - 1 Litre 500 - k Cyl. 
La moins chère des conduites intérieures 

LA MONAQUATRE - 1 Litre 500 - k Cyl. 
La voiture d'affaires el d'agrément 

LA PRIMAOUATRE - 2 Litres 100 
La plus brillante des 4 cylindres 

LA VIVAQUATRE - 2 Litres 100 
La ** cylindres familiale et économique 

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

LA YÏV ASTELLA • 3 Litres 600 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

LA NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 CyL 
La voilure très rapide el très confortable 

LA NERVASTELLA - k 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° SPORT ■ 3 lit. 600 • 6 cyl. 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

LA NERVASTELLA G D SPORT. ■ k ut. 800 • 8 c. 
La 8 cylindres super -aérodynamique 

VI NTT A CBf DIT av«c I* coucou. i do la D 1 A C kl bu. A *«Du* Hocbo. a PARIS 

TOUS NOS AGENTS 

■ o BILLANCOURT (S 

i 

l'Ic^imeut-Géraiit : NL KASCAL- LIEUTIER* 25, RUE DROITE, SISTERON, 

Vu, Rour la légalisation de la signa ture d-cootre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


