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Nos BflS-AUPJNS 

Pierre de Courtois 

Pierre de Courtois, avocat à la 

Cour de Paris, Président du Conseil 
Général, Sénateur des Basses-Alpes, 

vient d'être choisi par ses collègues 

du Luxembourg comme président de 
la Commission d'e Législation civile 

et criminelle. C'est un hommage de 

plus aux mérites, une nouvelle recon-

naissance de la valeur de notre excel-

lent compatriote. Une telle présiden-

ce exige en effet énormément de 

compétence et particulières qualités 

de discernement. On ne discute pas 

législation civile et criminelle sans 

sérieux examen ; il y va d'autres con-
séquences que de décider de dissolu-

tions de ligues, pour cause de cir-
constance, de décréter transfert au 

bagne à perpétuité tous les porteurs 

de revolvers, quitte, c'est ce qui ce 

passe, à les laisser se multiplier le 

lendemain. 
Non cette commission est peut-

être la plus importante au point de 

vue moral ,et social, elle est celle de 

la Justice, avec majuscule. On com-

prend dès lors que nous complimen-

tions le maire de Banon et que nous 
prenions honneur par lui pour no-

tre pays. 
Pierre de Courtois revendique 

avant tout d'être Oavot, et par des-
sus tout il aime les gavots, ftous 

les Gavots, sans exception. Il fut 

à la primaire de Banon, au 

collège en Avignon, à la Faculté 

d'Aix-en-Provence appartenant ainsi 

totalement à son midi-provençal. Il a 

pour le yentoux la dévotion d'un Pé-

trarque, pour le Jabron et pour Lure 
celle de Paul Arène, pour Barcelon-

nette, celle du regretté notaire Ar-

naud, pour Forcalquier, celle de De 

Berluc-Perussis et ainsi de chaque 

coin. Il sait par cœur le dictionnaire 
du Docteur Honhorat qui servit de 

modèle et souvent de source au Tré-

sor du Félibrige de Mistral. Il vous 

signalera "'l'histoire de Féraud, les J 
doctes études de notre savant siste-

ronhais Tard'ieu, les poésies inspi-

rées par Digne à Cécile Sauvage, 
les légendes en dialecte de Plauchud 

lcs_cont.es de Noël de l'abbé Richaud 
et son Folk Lore bas-alpin, vous l'en-

tendrez citer au gré de la causerie 
vingt pages de Jean des Figues, aus-

si bien qu'énumérer toutes nos bour-

gades de Saint-Paul à Moustiers, y 

situant toujours un souvenir ou une 

plaisante anecdote. 

Celui là se montre fier de son pays 
il en parle la langue, il s'en réclame 

à toute occasion. Chez nous lui est 

un monde, et il s'y trouve avec son 
monde en compagnie de ceux de no-

tre superbe gavotie. 

11 la représente à toutes les mani-
festations dans la capitale et ailleurs 

et à l'entendre on apprend que notre 

Haute-Provence a privilèges de pa-
radis avec son azur, son soleil, ses 

montagnes et ses braves gens. 

Nous étudions ensemble, ceux des 

départements intéressés d'accord, la 

constitution d'une région bien soli-

daire, celle des Alpes de Méditerra-
née, àc Briançon à Nice, groupant 

toutes les activités, s'affirmant par 

tous les moyens. 

Que de fois nous faisons de Siste-
ron objet de longs entretien^, l'es-

timant un des joyaux de la contrée 
et une merveille du Sud-Est. Oui de 

pittoresque majeur notre Segustero, 
sur la grande route qui mène, dans 

l'étourdissement des bleus célestes 

et sous l'averse des rayons clairs, 
vers les glaciers ou vers la mer la-

tine. 

Et le poème àe la Durance, la 

rivière peut-être la plus admirée des 

voyageurs! Que de richesses sur no-

tre sol. : 

Pierre de Courtois les connaît et 
a fervent désir de les rendre fortune 

pour chacun. II déplore, avec nous, 
l'exode vers les villes où tant l'on 

peine et se «calcine» de nostalgie; 

il en étudie les possibles remèdes 

et s'y applique en commençant par 

enseigner nos Alpes, apprendre à les 
aimer, jnciter à les servir. 

La vie judiciaire vient de donner 

résumé de sa biographie; chaque 

étape de sa carrière d'ascension no-

tée entre rappels de vertus qui sont 

celles de notre race montagnarde: 

énergie, persévérance, loyauté, bon-

té. Empruntons-en la conclusion : 

«Ses compatriotes répètent comme 

un refrain qu'il a un cœur d'or, 

qu'il est non seulement désintéressé, 
mais généreux; ses collaborateurs 

disent qu'il n'est pas de ceux qu'on 

quitte sans y être contraint» ; ses 

confrères ne lui reprochent pas 

d'être sénateur. 
«Les hommes de sa génération ap-

précient particulièrement son allure 

jeune qui leur donne d'heureuse il-

lusions. 

«On aime sa voix sonore, teintée 

de la nuance d'un accent qui .con-

vient. Son rire bon enfant dénonce u-

ne âme tranquille, un excellent esto-

mac et aussi, malgré tout, un goût 

prononcé pour la vie et ses quelques 

bienfaits. Son équilibre et sa pondé-

ration sont sans dtmte la clef des 

unanimités que recueillent ses can-

didatures...» 

Nous souscrivons à ces compli-

ments, ils expriment Pierre de Cour-
tois, l'homme main tendue franche-

ment, simplement, cœur toujours ou-

vert, âme d'élite, se vouant au ,bien 

sans réserve. 11 a le constant souci 

d'être utile, de conseiller, d'aider, 

d'encourager et pour seul idéal : ser-

vir son pays et demeurer digne
 t

de 

lui, 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Ghroniqae Electorale 

La situation politique s'est enfin 

éclaircie dans le département en gé-
néral et dans notre arrondissement 

en particulier. / 

Quatre candidats s'affronteront 
donc dimanche 2û Avril. Dans notre 

dernier numéro nous avons publié 

leurs noms et leur étiquette politi-

que parmi lesquels nous voyons 

quatre partis bien distincts sur les-
quels les électeurs se compteront. 

Ce sera un recensement électoral. 

C'est à cette élection que nous con-
naîtrons une fois pour, toutes le sen-
timent des électeurs bas-alpins. 

Il y a quelques jours nous avons 
craint qu'à côté des candidats aux 

opinions extrêmes nous ne verrions 
pas surgir la candidature capable et 

rallier sur un programme radical-
socialiste les électeurs comme ils le 

firent en d'autres temps sur des can-

didatures qui se réclamaient de ce 

grandi parti. 

Aujourd'hui cette lacune est comblée,, 

la candidature du citoyen Albert 

Cruel sera certainement celle sur la-

quelle les électeurs de l'arrondisse-

ment feront l'unanimité ; son pro-

gramme radical-socialiste «st un de 
ceux qui loin de tout sectarisme, res-

pectueux de toutes les croyances, se-

ra le programme de tous les bons 

républicains qui ont le désir de voir 

s'ouvrir en France une ère de con-

corde et de paix. 

PRINTANIA. 

Vers le Solgïl ! 
Les évasions printanières sont les 

seules qui réclament un déploiement 

de préparatifs toujours fastidieux 

lorsqu'il s'agit de prendre une déci-

sion formelle pour mettre le cap sur 

telle région préalablement choisie. 

En quelque sorte, pour employer 

une expression familière, «il n'y a 

que le premier pas qui coûte» ; mais 

il suffit de le franchir. Au sein d'une 
famille, on rencontre presque inévi-

tablement des dissensions de vues 

lorsqu'arrive le moment névralgique 

qui précède la fièvre des départs. 

■ Pour cela précisément, il ne faut 

pas se décider au dernier instant, 

sous le fallacieux prétexte qu'on at-

tendait la réception de certaines bro-

chures, de certains tarifs ; que sais-

je encore ! Enfin, tous les éléments 

fâcheux qui peuvent rompre inévi-

tablement le fil des projets mirifi-

ques, que l'on carressait depuis long-

temps en famille, sous la lampe, en 
écoutant les appels vibrants par T. 

S. F. de la section Touristique. 

En effet je crois que nous sommes 

particulièrement favorisées par les 

multiples causeries à la gloire de nos 

Alpes, faites par les apôtres dit Tou-

risme Alpin pour permettre à nos 

régions d'être mieux connues et ai-

mées. 

Nous voici à une semaine des Fê-
tes de Pâques; il faut absolument 

se faire une raison. Une question se 
pose: Où aller? Problème d'Algèbre 

pour certains ! On consulte les cartes, 

on établit des bilans numériques; 

chiffres fabuleux... dépenses exagé-

rées... Non! Il faut renoncer à notre 

projet. En cette période de crise mo-

nétaire, il nous est impossible de 

faire droit à notre désir. Telles sont 

les doléances que l'on entend le plus 

souvent. 
Eh bien ! vous pouvez tout de mê-

me satisfaire vos modestes ambitions 
Nous avons découvert à votre inten-

tion un coin idylle où la pureté du 

ciel est à l'unisson des charmes de 

la nature. 

En ce lieu béni vous passerez les 
meilleurs moments de votre vie aven-

tureuse... Vous connaîtrez tour à tour 

le bonheur et la joie de vivre. Com-
me un film infini les images de l'es-

poir se dérouleront à vos yeux tou-

jours plus belles sans cesse renou-

velles. 
La féérie des Alpages qui déjà se 

colorent de vert tendre, le parfum 

des pentes où fleurissent les violettes 

la grâce de la saison naissante. Voi-

là ce que vous trouverez pendant vo-

tre séjour; la vie intense et le bo-

nheur en Haute-Provence, de Siste-
ron à la Mer. 

ARMAND ZINSCH 

( Publication autorisée par l'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 

journaux ayant un traité avec la So-
cité des Gens de Lettres). 

Chronique Sportive 

Sisteron - Vélo et Cercle Jeanne-

d'Arc de Gap font mal nui 6 à ;6 a-

prés une partie très disputée de 

bout en bout. — Dès le coup d'envoi 

Sisteron descend et va inquiété la 
défense Gapençaise. Après dix minu-

tes de jeu après une belle combinai-

son Lieutier réussit un beau heading 

et marque un superbe but pour Sis-

teron. Après vingt minutes de jeu 

Gap ayant réagi marque un but. A 

la remise en jeu les deux équipes 

cherchant à prendre l'avantage le jeu 

est très serré mais Gap réussit la 

marque, mais Sisteron réagit et Rol-

land marque pour les nôtres. Le jeu 

devient intéressant et après un mo-

ment ou les équipes dominent tourà 

tour Gap réussit le 3e but. Belles 

passes de part et d'autres, jeu très 

correct. Nos rouge cherchent à re-

prendre l'avantage et avant le coup de 

sifflet deux nouveaux buts viennent 

encourager les nôtres de la part de 

Rolland E. et Lieutier. et la mi-temps 

est là. Le score est le suivant: Siste-

ron, 4; Gap, 3. Après les citrons 

la partie n'en reste pas moins serrée 

mais très correcte.. Gap a l'avantage 

d'un pénalty et faute grave pour un 

match amical passe le but qui éga-

lise ; reprise plus animée car Siste-

ron veut réagir et Audibert par 

un joli chot bat le portier Gapençais. 

Gap force l'allure et marque par 

deux fois. A partir de ce moment il 

semblait que la victoire revenait à 

Gap mais Martin marque un nou-

veau but. La fin est sifflée [sur le 
score nul. 

Nos félicitations sincères aux arbi-
tres Marey et Bernard M., ainsi 

qu'aux joueurs des deux équipes. 

Belle tenue de la galerie. 

Les Bas«fllpins de Paris 
Soirée du 4 Avril 1936 

En dépit du temps pascal et, aussi 

du mauvais temps, plus de 70 convi-

ves, dont beaucoup de jeunes, se 

groupaient samedi dernier au-

tour de la vaste table commune, qui 

leur est maintenant familière, du 

Restaurant du Pavillon. 
Aux côtés du Président d'honneur 

le Sénateur Hormorat, comme aux 

côtés du Président effectif, avaient 

été placés des couples de jeunes ma-

riés ou de jeunes fiancés. C'est ainsi 

qu'au dessert le Président de Cour-
tois put saluer M. Tocher et Mme 

Tocher, née Payan, de Digne, mariés 

depuis quelques semaines; M. et 

Mme Tournier, née Audibert, de Vo-

lonne, mariés depuis quelques mois 

et aussi notre distingué compatriote, 

le fils de l'Adjoint de Robion, Paul 

Boyer, Chef de Service aux Usines 

Délaye, et sa très gracieuses fian-
cée, Mlle Alice Bureau. On porte la 

santé des nouveaux mariés et on ex-

prime des vœux aux futurs mariés 

lesquels iront se présenter à M. le 

Maire et à M. le Curé du 12me ar-
rondissement le Mardi 14 Avril pro-

chain. 
Après quoi, un Jazz di primo car-

tello vint se camper sur la ^cène 

et les jeunes, entrainant les moins 

jeunes, ont dansa jusqu'à l'aube. 

N.-B. - Nos compatriotes habitants 

Paris, qui désirent adhérer à la socié-

té( 15 francs par an donnent droit 
au service gratuit de la Gazette des 

Méridionaux) sont priés de se faire 

connaître au Trésorier, M. Payan, 2 
rue Antoinette, Paris. 

Le prochain banquet aura lieu le 

premier Samedi de Juin, dans un 

l Restaurant de plein air, aux Buttes-

Chaumont. 

Uur-jg rousse 

Lorsque la brune hirondelle 

toujours exacte et fidèle 
à son nid est revenue ; 

Vive et leste, dans l'espace, 

elle passe 

et s'élance vers la nue. 

Le printemps, à sa fenêtre, 

dit: «Allons! il faut paraître! 

Achevons notre toilette 

Voilà Progné de retour, 

c'est mon tour, 
d'avertir la violette.» 

Pourtant, il craint la traîtrise 

d'Eole qui, par surprise, 

peut causer maint avatar; 

Les soudaines giboulées, 

les gelées, 

qui s'éveillent sur le tard. 

«Phébus, dit-il „la planète 

m'attend. En printemps honnête 
je ne peux me retarder. 

Pousse ton calorifère 
l'atmosphère 

a grand besoin d'être aidée.» 

«Mon cousin, répond paterne, 

Phébus dont l'œil reste terne, 

c'est formel et c'est la loi, 

de huit heures ma journée 
terminée, 

je ne peux plus rien pour toi. 

Phébé, dont l'âme est fielleuse 

sous la mine cauteleuse, 
ayant ouï ces' propos 

s'arme d'un frigorifique 
magnifique 

et le brandit sans repos. 

Le printemps, avec courage, 

s'emploie à calmer l'orage.. 

Hélas! seul, il ne peut rien. 
II s'agite, se dépense, 

mais il pense 

qu'un peu d'aide fait grand bien. 

Et Phébus changeant d'antienne 
a dit: «Pas de loi qui tienne 

sinon tout y passera 

le cousin n'y peut suffire 
Va Zéphyre! 

Bien malin qui le saura ! 

UNE RIMAILLEUSE. 

Parrr)i les Genêts d'or... 

NoUs errâmes Ior)§fërr)ps 

Te souvient-il 

Ce crépuscule d'été ? 

Où l'horizon flambant 
Descendait sur nos fronts; 
Où du sol crevassé 

Fuyaient les cantharides 

Et sautaient les grillons. 

Rêvant à d'autres joies 

Nous causions en silence 

Et notre élocution 

Tombait en aparté 

Comme tombe le jour 

Après une nuit d'été. 

Et tu chantais, mutine 
Pour bercer mes amours 

Des vers puérils... 

Plaqués par les accords 

De la brise d'Eole . 

— Te souvient-il encor? 
Qui naissait des buissons, 
Dans l'ivresse du soir 

Parmi les genêts d'or 

Et les laîches sauvages 

Nous errâmes longtemps 
Dans l'immobilité 

Cadençant notre marche 

Au rythme de nos cœurs. 

ARMAND ZINSCH. 

Poème extrait de Berce-moi... mon 

Rêve en vente au prix de 5 francs 

à la Librairie Lieutier ou chez l'au-

teur 3, rue de France, Gap. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Pharmacie de garde. — Demain 
dimanche et Lundi de Pâques, phar-
macie Charpenel, rue de Provence. 

Conseil de révision. — Les opéra-
tions du Conseil de révision poul-
ies cantons de Sisteron et de Noyers 
ont eu lieu vendredi 3 Avril à la 
mairie de Sisteron sous la présidence 
de M. Chassaigne, sous-Préfet de 
Forcalquier. 

Pour le canton de Sisteron le con-
seil a examiné 4 ajournés des classes 
antérieures dont 3 ont été classés 
service armé et un maintenu ajourné 

13 jeunes de la classe 1935 ont été 
examinés (ensuite. Ils ont été classés 
service armé et 2 ajournés. 

Pour la classe 1936 sur 5 conscrits 
3 ont été pris bon service armé, 1 
ajourné et un exempté. 

Consultation de Nourrissons. — 
La consultation sera ouverte au-
jourd'hui samedi 18 avril de 10 à 
1 1 heures. 

MUSIQUE. — Demain dimanche, 
la musique des « Touristes des Al-
pes» donnera son premier concert 
de l'année, en plein air, sur la Place 
de la mairie, à 2 heures précises. 

Aussi, sommes-nous assurés d'une 
nombreuse assitance pour applaudir 
notre musique locale. 

Nous rappelons que le Lundi de 
Pâques, la musique donnera à 21 
heures, un grand bai, dans les salons 
de la Potinière, avec le concours 
de trois orchestres. 

Toute la jeunesse de Sisteron et 
des environs se donnera rendez-vous 
à ce bal, où régnera l'entrain, ,1a 
gaieté et la camaraderie. 

Les Alpins du Vaucluse. — Appel 
aux sociétés de France, Colonies et 
étranger groupant les originaires des 
Basses, Hautes Maritimes et Varoises 
Alpes. 

11 .est à présumer que chaque ami-
cale qui s'est constituée sur le globe 
terrestre doit recevoir un des jour-
naux quotidiens ou hebdomadaires 
dans un des autres départements 
annoncés ci-dessus et sera touché par 
cet appel. 

Les Alpins de Vaucluse .ont un 
grand projet à leur soumettre et le 
Comité serait très heureux d'avoir 
l'adresse de chaque amicale pour le 
leur faire parvenir. 

Prière d'adresser le renseignement 
au Secrétaire Général: M. rernand 
Jauffret-Veyan, 4, rue neuve Saint-
Charles à Avignon. 

Radio-Club Sisteronnais. — Le 
Bureau provisoire de cette associa-
tion, s'est réuni le 7 courant pour 
procéder à l'élaboration d'un projet 
de statuts. Après en avoir délibéré 
Un projet a été mis au .point et dé-
cidé la convocation d'une assemblée 
générale pour le mardi 14 courant 
dans une des salles de la , mairie à 
21 heures. . 

Cette [assemblée ou sont convoqués 
les membres fondateurs, qui étaient 
présents a la réunion du 7 ^ura à 
approuver les statuts et à élire son 
bureau définitif. 

Malgré son caractère provisoire le 
Bureau a déjà formulé trois récla-
mations sur les parasites. Réclama-
tions qui ont été suivies d'eftet. 

A la Radio. — Nous donnons une 
première liste des causeries à la ra-
dio qui seront faites à Paris (par. 
notre collaborateur M. Emile Roux-
Parassac, les causeries inscrites au 
répertoire du Centre National d'Ex-
pansion touristique, organisme du 
Commissariat du Tourisme, seront 
reproduites par divers postes et mê-
me radiodiffusées en plusieurs lan-
gues. Nous indiquerons les dates. 

Voici quelques titres: L.Enchante-
ment de Grenoble, porte des Alpes» 
«Les vallées inconnues des Hautes-
Alpes: Valgaudemar, Champsaur, 
Dêvoluy» ; Triptique des Grandes 
Alpes: Gap, Embrun, Briançon». Sur 
la. Route Napoléon de Sisteron à 
Laffrey. etc. 

NOUVEAU CONFRERE. - Nous 
apprenons la naissance d'un nouveau 
confrère L'Action Républicaine des 
Basses-Alpes qui défendra la candi-
dauret radicale-socialiste de M. Al-
bert Cruel. 

Nous souhaitons de beaux succès 
à notre nouveau confrère. 

Office de la main d'oeuvre. — 11 
n'y a de chômage dans notre dépar-
tement qu'en raison du manque de 
contact entre les employeurs qui dé-
sirent de la main-d'œuvre et ceux 
qui cherchent un emploi. C'est à 
l'époque de la' reprise des travaux 
des champs et des entreprises di-
verses que la main-d'œuvre manque 
dans notre département, mais l'of-
fice de placement de Digne l'ignore 
car ceux qui ont besoin d'ouvriers ou 
d'employés se lamentent de ne pas-
en trouver mais se gardent bien d'é-
crire ou de téléphoner à l'Office de 
placement qui est en mesure de leur 
en fournir immédiatement. 

Aussi adressons-nous un pressant 
appel à tous les maires du départe-
ment pour qu'ils recherchent dans 
leurs communes auprès de leurs ad-
ministrés les besoins en main-d'œu-
vre de tout genre (manœuvres, ter-
rassiers, maçons, ouvriers agricoles, 
apprentis, domestiques, etc., etc.). 
Nous prions les maires, entrepre-
neurs, employeurs quelqu'ils soient 
de nous écrire en nous précisant ce 
qu'ils désirent, ils auront aussitôt sa-
tisfaction. 

Adresse: Directeur de l'Office dé-
partemental de la Main-d'œuvre, pla-
ce de l'Evêché à Digne. Téléphone 10 

Recensement de la Population. 
— Le dénombrement de la popula-
tion de Sisteron qui vient d'être ter-
miné accuse pour la commune une 
population totale de 3.378 habitants 
contre 3.302 en 1931 soit une aug-
mentation de 76 habitants. 

Nécrologie. — La semaine qui s'é-
coule a yu disparaître deux de nos 
estimés compatriotes. 

Mercredi avaient lieu les obsèques 
purement civiles du citoyen Hippo-
lyte Latil, entrepreneur de peinture, 
à peine âgé de 60 ans, (décédé à (la 
suite d'une longue et cruelle maladie 

Descendant d'une vieille famille 
Sisteronnaise, Latil ne s'était jamais 
éloigné de sa ville natale et s'est au 
milieu des siens qu'il s'est éteint 
malgré les soins dont il était entouré 

Un long cortège suivait le corbil-
lard devant lequel marchaient les 
membres de la société de Secours 
Mutuels ;avec leur drap mortuaire, 
celui de la libre pensée et celui de 
la musique. 

Au cimetière, M. Silvy, au nom 
de la Libre pensée, en sa qualité 
de président, a salué en termes émus 
la mémoire de cet excellent citoyen 
et bon sisteronnais. 

A sa famille nos sincères condo-
léances. 

Hier vendredi, au milieu du 
concours de la population avaient 
lieu les obsèques de M. Louis Bel-
lier qui fut percepteur de Sisteron 
durant de longues années. D'un ca-
ractère affable :et de bonne relation 
avec tous ceux qui le connurent. 

Bas-alpin de naissance, il avait su 
se créer de bonnes relations dans 
son entourage et dans le public mê-
me dans l'exercice de ses fonctions. 
Il jouissait depuis une dizaine d'an-
nées d'une retraite bien méritée et 
savait encore se rendre utile à la 
cause publique par des fonctions 
qu'il occupait d&ns diverses sociétés. 

Nous adressons à Mme Vve Bellier 
et à sa famille nos bien i sincères 
condoléances. 

VATJMEILH 

Les boulistes de la région sont in-
formés qu'un grand concours de 
boules aura lieu au Plan de Vau-
meilh, organisé par M. Aubert, ga-
ragiste, lundi de Pâques. 

Ce concours comprend deux prix, 
dont le premier comporte 150 frs. 
et le deuxième 75 frs.. Une .surpri-
se sera réservée aux perdants. Lan-
cement du but à 13 h. précises. 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

Syndicat de La Motte-du-Caire — 
La société E. E. L. M., concession-
naire, informe les populations de cet-
te région, de la mise sous .tension 
des lignes nouvellement construites 
desservant les communes du Caire 
et de Faucon. 

Rappelle qu'il est dangereux de 
toucher aux conducteurs, même tom-
bés à terre» ' 

SISTERON- JouRNAt1 * 

Etat - Çïvil 
du 4 au 11 avril 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Marcel Louis Désiré Lieutier, cul-
tivateur à Sisteron et Marcelle Léo-
nie Louise Guérin, sans profession 
demeurant et domiciliée à la Saulce. 

Désiré Aimé Fortuné Plat, méca-
nicien à Sisteron et Marguerite Ma-
rie Vial, sans profession, demeurant 
et "domiciliée à Montfroc (Drônie). 

DÉCÈS 

Marie Buis, 79 ans, hôpital. 
Marie Denis Hippolyte Latil, 00 

ans, rue Droite. 

Néant. — 

MARIAGES 

NAISSANCES 

REMERCIEMENTS 

Madame veuve Hippolyte LATIL 
et ses enfants remercient bien sin-
cèrement les parents, amis et connai-
ssances, des témoignages de sympa-
thie qui leur ont été prodigués ià 
l'occasion du décès de leur époux, 
et père regretté 

t'AT IL Hippolyte 

P. Ii. M. 

Pour permettre aux voyageurs qui 
traversent Paris de se décharger de 
leurs bagages à main, les Grands ré-
seaux de Chemins de fer ont .orga-
nisé un service spécial de trauspport 
de ces colis de gare d'arrivée à gare 
de départ de Paris. 

Les bagages à main remis à l'arri-
vée, à la consigne désignée d'une 
gare tête de Ugne, sont transportés, 
sur demande, dans un très bref dé-
lai, à la consigne au départ d'une 
autre des principales gares parisien-
moyennant un versement de 1 franc 
par colis avec minimum de 4 francs 
par envoi. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux agents des gares et aux 
bureaux de renseignements. 

Le numéro d'avril des « Lectures 
pour Tous » contient la suite de la 
dramatique histoire de Louis XVII 
un deuxième épisode de «Tanguy», 
«fils de la mer», roman en tripty-
que de G.-G. Toudouze ; un char-
mant et curieux voyage à faire pen-
dant les vacances de Pâques, et de 
nombreux articles d'actualité immé-
diate. 

C'est une nouvelle série passion-
nante des « Lectures pour Tous » 
qui commence. A cette occasion, la 
revue a créé des abonnements d'es-
sais de 2 mois (10 frs.) remboursés 
par 10 francs de livres. Si l'abonne-
ment est ultérieurement prolongé de 
10 mois, des conditions spéciales sont 
encore faites. 

Madame 
GRATUITEMENT UNE PAIRE DE 

BAS DE SOIE EST OFFERTE à 

toute lectrice de ce journal qui nous 
retournera cette annonce en se con-
formant à nos conditions. Cette pri-
me sensationnelle est offerte pour 
faire connaître à toutes les femmes 
le merveilleux produit BAJKIDURE, 
qui donnera à vos bas une durée dix 
fois plus grande. 

PLUS DE BAS FRAGILES, PLUS 

DE MAILLES QUI FILENT, EVITE 

LES TACHES DE PLUIE. 

Envoyez vos noms et adresse en 
joignant 4 francs en timbres pour 
frais d'envoi, pour recevoir gratui-
tement une paire de bas traitée au 
BAKlDURE. En vente dans les 
Grands Magasins. O. E. C. I.

 t
Ser-

vice CH, 33, avenue des Champs 
Elysées, Paris. Agents généraux de-
mandés p. tous départements, 

Aux Asthmatiques 
De tous les remèdes connus, aucun 

ne calme et ne guérit aussi rapide-
ment que la Poudre Louis Legras. 
Elle dissipe, en 45 secondes, les 
plus violents .accès d'asthme, catar-
rhe, essoufflement, oppression, toux 
de vieilles bronchites, rhumes négli-
gés, suites d'influenza, de pleurésie, 
et autres affections des poumons. Ce 
précieux remède a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Uni-
verselle de 1900. Prix de la boîte 
5 frs. 25 (impôt compris) dans toutes 

^ les pharmacies. 

CASINO-CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

En cas de mauvais temps, 

Lundi, en matinée et soirée^ 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

Un trio comique 

Carette— Larquey Sinoel, dans 

ix'EcoIe des 

Resquilleurs 

ANNABELLA HARRY - BAUh 
S P I N E L L Y P. RICHARD-WILLM 

ET GERMAINE DERM0Z 

PITTORESUQE - VIVANT - GROUILLANT 

Elude de M? Guillaume BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mc 

Buès, notaire à Sisteron, enre-
gistré audit lieu le six avril mil 
neuf cent trente six, Folio 98, 
numéro 808, Monsieur Paul Ma-
rius BLANC, pharmacien, a ven-
du à Monsieur Maurice Auguste 
CHARPENEL, pharmacien, de-
meurant à Sisteron, le fonds de 
commerce de 

PHARMACIE 

exploité à Sisteron, rue de Pro-
vence, numéro 7. 

Oppositions s'il y a lieu sont 
reçues jusqu'au dixième jours 
après la seconde publication à 
S I S T E R O N, en l'étude de Me 
Guillaume BUES, notaire, où il 
a été fait élection. 

Pour première insertion: 

BUES, Notaire. 

DL 

ASSOCIATION 
SYNDICALE LIBRE 
CHEMIN DE SIGOYER 

A NIBLES 

Extraie des Statuts 

Constitution de l'Association 

Sont réunis en association syn-
dycale libre des immeubles sis 
sur le territoire de la commune 
de Vaumeilh, département des 
Basses-Alpes, les propriétaires 
dont les noms ci-dessous: 

Esouyer Antoine, Siard Jules, 
Roche Henri, Garcin André, Ri-
chaud Désiré, Escuyer Auguste, 
Mégy Joseph, André André, 
Borelly Désiré. 

Le siège de l'Association est 
fixé à Vaumeilh. Elle prend le. 
non d'association Syndicale Li-
bre du chemin de Sigoyer à Ni-
b/es. 

But de l'entreprise: 

L'entreprise a pour but la 
construction et l'entretien d'un 
chemin d'exploitations agricoles 
Les taxes et souscriptions seront 
recouvrées par traites et centrali-
sées entre les mains d'un tréso-
rier à pn compte de chèques pos-
taux ou dans une banque dési-
gnée à cet effet par le bureau. 

Pour extrait conforme 

Le Directeur du Syndicat, 

Signé: Richaud Désiré. 

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

L- - A*- UÊUTARD 
expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

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

Comptabilité 

On demande 
UNE BONNE à tout faire. S'adresser 
au «Petit Nice.»* Sistero». 

KoUs cherchons 
Nous allons ouvrir de suite dans 

chaque localité une place de dis-
tribution et cherchons pour cette si-
tuation UNE PERSONNE D'INITIA-
TIVE. Inutile de quitter profession 
ou domicile actuel. Revenus men-
suels au moins 2,200 francs. Pas 
de boutique, pas de voyage, pas [de 
capital nécessaire. Ecrire E. E. C. 
Agence Havas Bruxelles. 

Goutare pour Dames 
ROBES, TRANSFORMATIONS dé 
VETEMENTS, etc.. Travail soigné 

' Mlle MATHIEU, 3, rue Droite, 
SISTERON 

Deuxième étage à Gauche 

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: Mme PAUL, modiste. 

34, Rue Droite - SISTERON. -

'": oiiii.' iÉti* 

à venôre 
UNE MAISON, comprenant: cave, 
magasin, 1er et 2me étage, galetas, 
grenier, Eau, Electricité et W.-Closet. 

S'adresser au bureau du journal. 

PEINTURE - BADIGEON 

PAPIERS PEINTS 

TRAVAUX A FAÇON 

Prix modérés 

Ô. BOJ^EFOY 
Rue Droite - SISTERON 

Notel-Café 
dans les environs, à VENDRE ou à 
LOUER, 10 pièces dont 6 chambres 
et dépendances. Esmieu, notaire. 

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. 

LA MAISON 

Hippolyte LATIL 
SISTERON 

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

Pour Glaces SECURIT et TRI-
PLEX, 10 purs. 

Prix tais avantagea*. 

© VILLE DE SISTERON



* £~ SISTERON- JOTJWÏSU %j 

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

BERGOU 
Licence Américaine 

SECURITE ! ECONOMIE ! 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

ANOLE des ALPES 
Ancienne Bacwac Ckabraad <f Caillai 

Capital : fi MTlItoirs emîEremEOl versés 

Siège Sûcisl à GXP i 12, Rue ùrno! 

AOfiNCES 

SISTERON 

BRIANCOW-

LAftAtSWC 

S E YN E«UBkVAdL . &É S 

Achetez an poste de T.S.p. 

PHILIPS 
6 LAMPES 

— depuis — 

1.250 ÎP. 
Chaque poste 

portant la —«» 

— « marque 

PJilMPS 
renferme UN 

:Si vous soaîîfez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 
— DE L'INTESTIN — 

faites annuellement une eure avee 

l'Elixir C. ROI 
{ à base de plantes alpestres ) 

qui est un 

ni'«i; Ttii.i ri,in ■ 

VEVNES 
M: 

Toutes ODêratloK CE 8fflOU£ el de îlfRES 

CNANOG 

LOCATTDM de edrTRE-fOHTS 

au sfep à te (ES Aneices 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIGNE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép, 0.20 

Prix et renseignements et démons-

à domicile sur simple demande et 

oans 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-
tes toutes marques avec outillage 

—ut— perfectionné —«» — 

Fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES' ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

LOUER 
JARDIN situé au Gand. 

S'adresser à M. Dou, même quar-

tier. 

== et un IlEC.t 1ATEI H 

îles Ponctions Dtgestive* 

I
H est anti nerveux ■ 

et parfait dépuratif 

C'est un remède qui mérite d'être 

ronnu et qui fait merveille 

PREPARE PAR 

M. Charpcncl, pharmacien, Sisteron 

■■ TOUTES PHARMACIES M 

Société Commerciale d'Alimentation 
Kue Droite — SISTERON 

Les tickets S. C. A. donnant droit 
aux PRIMES S. C. A. sont distribués 
gratuitement par les commerçants. 

Le flot des curieux s'amassait d'heure en heure, 

Et chacun pouvait voir étalées sous ses yeux 

Les Primes S. C. A. qui feront le bonheur, 

Et de chacun déjà, a fait un envieux. 

HERNIE 
• JE SUIS GUERI. — C'est l'afarmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies oui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M tll ACCD Ie Grand Spécialiste de 
m. ULAOEK PARIS. 44, M SÉBASTOPOL 

hn adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise sans afine. 
sansaoulIrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis touloursDir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M.GLASER qui leurrera 
Kratultement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. a 

DIGNE, Samedi 11 Avril, de 9 h, à 

2 h., Hôtel Boyer-Mistre. 
- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

CiLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

Le Couturier 
marc 

UTFAIT 
iturier vendant le meilleur m$i 
Dhé du monde entier. fîjgj 

40, Rue du Colisée ^ 

PARIS 

PRESENTATION 
Sur 40 Mannequins 
DEROBES MANTEAUX 

ENSEMBLES - COSTUMES 
F 

DE 19 • A 99 • 

Demandez l'ALBUM d'ÉTÉ 

adressé gracieusement 
plus de 

100 MODÈLES différents 
227. - ROBE d'ÉTÉ en fantaisie rayonne 
Imprimée, tond noir, marine, nègre, rouge, 
blanc. on F 

du 36 au 46 
Expédition 3 fr. 

111. - ROBE d'ÉTÉ an toile Hallo 
imprimée giand teint lavable, 
toutes impressions mode, du 36 
au 46 
Expédition 3 fr. 

Nos Elégants m*-* F'' 4JE F OK F 

CHAPEAUX 1U , ÎO
 9

 *0 

320. - ROBE d'APRÈS MIDI en Georgette 
rayonne imprimée garnie uni, QQ F 
tous coloris mode, du 36 au 46. Oltf ■ 
Expédition 3 fr. 

Notre BAS soie naturelle, ■ 1f\ F ,A 

garanti,-. .-... IW ■ paire". M.'.'*™ 10% 15% 20 r 
AUCUNE COMMANDE NE PEUT ÊTRE ADRESSEE CONTRE REMBOURSEMENT 

Magasin d'Exposition : 

Annexe de la Belle Jardinière, rue Droite 

— Sisteron. — 

MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron E 1 * ROUX et SIAS 

Nettoyage, Teinture tous vêtements 

Rideaux — Tulle — Lingerie fine 

=RUE PAUL ARENE Tél. 1.32 

Tentures, Couvertures — 

Faux cols et Manchettes. 

au comptant 

RADIO-L.L 
5. Rue DU CIRQUE - PARIS - CcHÀ »-,-CLYsti» 

AGC/VT D/sr/f/su ret/ff : 

FRANCIS JOURDAN GARAOE MODERNE 

Avenue de la Gare — SISTERON 

POUR VOS MEUBLES 

htNRI HERMiïTE 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Breseon 

Magasin : 53 rue Carnnt 
Téléphone 444. 

GAP 
Le. plus grand choix deàla région — Tous les modèles — Tous Jes prix 

Livraison Franco-Domicile —o— 

© VILLE DE SISTERON



J'achète M poste chez AUTOS « SPORTS 

e — m pus mm fL) 

ààue Droite, SISTERON (b.~a,) 

y clés. Motus, T-'S. F 
Les plus grandes marques : SONORA, MALONY, S. L. R., ORA, DALTON, 

nouveau poste à piles modernes, Lampes VISSE AUX garanties un [an. 

réparations de Postes 
de toutes marques 

TENOR, HYDRA le 

O 

O 
ce 

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. 

Posle Standart 1250 f. 

» Superflex 1750 f. 

» Supersept 2200 f. 

O 

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 I. 1395 f. 

Ora 5 lampes 950 fr. 

Dallonette 5 l. 875 fr. 

Fanfare 4 I. Philips 

595 francs 

Le monde entier chez vous avec les mprveilleuœ " NOUVEAUX ) SONOR \ 

L'Union de l'expérience et du progrès 

iiiomo 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Grara.g'e BU 
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 

•TOUTE LA GAMME 
LA 

Li\ 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

CELTAQUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyî. 
La moins chère des conduites intérieures 

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

PEIMAOUATRE - 2 Litres 100-4 Cyl. 
La plus brillante des h cylindres 

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

VÏVASPORT - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La célèbre voiture ardente el vive 

VI VAS TEL LA - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La 6 cylindre» familiale au très grand confort 

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

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

REIN ASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
Le plus magnifique voilure de l'époque 

VÏVASTELLA G D SPORT - 3 iii. 600 - 6 cyl. 
La 6 Cylindres super-aérodynamique 

NER V ASTELLA G D SPORT. - k lit 800 . 8 c. 
La S cylindres super-aérodynamique 

A C»£DIÏ n . »r la COOCOU.Î do lo D I A C . U biv A.mui Hoch«. O PARIS 

TOUS NOS AGENTS 

i BILLANCOURT [Sein» 

-*iS 

Hmpjmeut-Gétant : M. PASCAL- LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


