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La DeFense 

du Frarjc 

a porté 

sgs Fruits 

Et Paul Arène ? 
Et Sisteron? 

La sage politique financière et 

budgétaire, inaugurée en 1932 par 

le président Herriot et suivie depuis, 

sans défaillance, par tous les gouver-

nements; produit aujourd'hui les ré-

sultats qu'on était en droit d'en at-

tendre. 

Les chiffres officiels nous appren-

nent cette semaine que le nombre 

des chômeurs a de nouveau baissé 

du 4 au 11 avril et que depuis deux 

mois il a diminué de 36.821 unités. 

Voilà un nouveau signe de la re-

prise économique que l'on avait déjà 

pu enregistrer ces derniers temps 

d'après les indices de l'industrie, du 

commerce et de l'agriculture. 

La politique d'assainissement fi-

nancier et de redressement budgé-

taire a assuré Pinfangibilité du franc. 

Elle a sauvé de la ruine qu'eut en-

trainée une dévaluation de la mon-

naie tous les travailleurs, les pen-

sionnés et les épargnants. Elle a 

rendu, possible, ensuite, matérielle-

ment et moralement, une reprise des 

affaires, çfest à dire en premier lieu 

une diminution du chômage, et en 
second lieu une augmentation du 

rendement des impôts. 

L'équilibre du budget s'en trouve 

sérieusement consolidé de telle sorte 

que l'on peut même, aujourd'hui, 

entrevoir la possibilité d'atténuer 

certains des sacrifices qu'il a fallu 

demander au pays et que le pays 

a si courageusement consentis. 

Tels sont les résultats de ,1a poé-

tique de sagesse et de prudence sui-

vie depuis 1 ans. Pendant, ce temps 

la politique de facilité et de spécu-

lation préconisée par les dévalua-

teurs n'a donné aux pays qui ont 

cru devoir l'adopter que de graves 

déconvenues et n'a fait que rendre 

plus difficiles chez eux les condi-

tions d'existence des classes labo-

rieuses. 

Telle est la leçon sans àppel des 

événements. 

Le nombre des Candidats 
Il y a cette année 4.807 candidats 

aux élections, soit mille c( e f ph>s 

qu'en 1932 et 2.600 de plus qu'en 

1919. Et d'aucuns osent prétendre 

que la « fonction parlementaire » est 

discréditée ! 

Il n'y a qu'à souhaiter qu'on mon-

tre autant d'empressement à voter 

qu'à briguer le mandat. 

Un discours de 

M. Sarraufc 
C'est ce soir samedi, à 20 heures 

que le président du Conseil parlera 

devant le micro. Il exposera la si-

tuation politique à la veille de la 

consultation électorale. 

La presse a publié le suivant com-
muniqué : « Le nouveau timbre de 
2 francs, dont l'émission a été dé-
cidée par M. Georges Mandé!; mi-
nistre des P. T. T., à la demande de 
la société Les Amis des M ou lins 
d'Alphonse Daudet sera mis en ven-
te le 27 avril prochain. La nouvelle 
vignette, imprimée en grand format 
par le procédé de la taillé douce, 
représente le site et le moulin de 
Fontvieille, musée Alphonse Daudet» 

Et celfl pour commémorer les Let-
tres de mon Moulin ! 

A peine lue cette information et 
relue pour ne la point mal entendre, 
j'ai adressé la lettre ci-après : 

Bagneux le 22 avril 1936. 

A Monsieur Georges Mànd'el, 
Ministre des P. T. T. 

Paris, 
Monsieur le Ministre-, 

Nous apprenons avec plaisir que 
vous avez décidé l'émission d'un 
timbre pour justement glorifier Al-
phonse Daudet. 

Mais nous nous permettons de 
rappeler au grand lettré que vous 
êtes, fort renseigné sur la chose lit-
téraire et son histoire que, s'il s'agit 
des «Moulins d'Alphonse Daudet»? 
leurs amis sortent une galéjade. 
C'est d'ailleurs très méridional et 
il n'y aurait qu'à sourire si... 

"Si les Lettres de mon Moulin, 
qui ne furent pas écrites dans un 
moulin, ni à Fontvieille, ni jaillteUrsj 
n'appartenaient pour une part, très 
large, croyons-ngus, àj Paul Arëne, 
le fidèle' ami d'Alphonse Daudet et 
son collaborateur plus que discret. 

Dans ces conditions, les amis et 
les compatriotes de Paul Arène se-
raient heureux d'obtenir de votre 
bienveillance un timbre à la mémoi-
re de ce délicieux conteiir, l'un des j 
plus grands du siècle dernier avec , 
Flaubert et Maupassant. 

Pas de- moulin pour ce meunier . 
de charmant esprit et de [si pure 
langue, mais une vue çfce ! sa Çjté 
natale, le Çanteperdrix de Jean des 
Figues, qui est le très pittoresque 
Sisteron. 

Ainsi le moulin à propos des Let-
tres, ne risquera pas de ressembler

 ( 
à.,, un poisson d'avril ; chacun, par , 
vos soins, aura son digne homma-
ge et tous vous en témoigneront 
extrême gratitude. 

' Veuillez... 

(signature et adresse) 

Ne perdons aucune . occasion de 
revendiquer ce qui revient à notre 
bon et grand Paul Arène et à son 
Sisteron. 

Certes, je ne trouve rien à redire 
aux amis de Fontvieille à se faire 
une gloriole personnelle au pré-
texte de glorifier l'admirable Al-
phonse Daudet ; si çà les amuse, 
tant mieux pour eux, mais il y a la 
vérité, de plus il ne faut frustrer 
personne de son bien, non plus que 
de ses mérites. 

Si nous n'obtenons pas le timbre 
Arènie - Sisteron, nous aurons au 
moins défendu Paul Arène et rappelé 
l'attention sur Sisteron. 

Mais, à propos, où en est le grou-
pement des « Amis de Paul Arè-
ne » — Ah ! cigales des bords de 
Durance, vous jetez de beaux pro-
jets comme des chansons, à pleine 
ardeur le premier couplet... puis? 
«tout es foundu coumb ùri aioli» 
e fasen co'umo la cabro de Moussu 
Seguin que se défende loti sero, mai 
mourigué loti matin ! 

Anen ! anen ! un paou de voio 
et zou toutis ensen per Sisteroun ! 

Anen plan, anen avan e cuilleren 
ben. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Chronique Electorale 

Pour là première fois depuis l'ou-
verture de la campagne, le corps 
électoral a bougé..... Il a bougé parce 
que les trois principaux candidats 
qui nous honorent de leur présence 
l'avaient convié en une réunion pu-
blique et contradictoire donnée lundi 
dans la salle des Variétés. 

De mémoire d'électeur jamais au 
grand jamais cette salle n'avait re-
tenti d'échos électoraux aussi vi-
brants que ceux lancés à profusion 
par les Citoyens Baron, Bonierbale 
et Cruel devant une salle plus que 
comble dont on pouvait évaluer à un 
bon millier le nombre d'électeurs. 
Cette réunion fut belle par l'éloquen-
ce déployée, par l'excellente tenue 
des auditeurs et par )a correction 
des orateurs. Ce fut parfait .en tout 
point et oii ne peut que féliciter les 
tins et |es autres d'avoir su rester 
clans |a dignité qu'il convient d'avoir 
en pareille circonstance et dans une 
heure si grave ou le résultat des-
élections est plein de conséquences 
dans un horizon très sombre. 

■ Présidée par M. Paret, maire, la 
conférence commencée à 21 h. 10 
se terminait vers deux "heures du 
matin. 

Prenant le premier la parole, le 
Député Baron fait connaître ce qu'il 
avait, fait au parlement au cours 
de sa dernière législature, il exposa 
ensuite son programme S. F. \. Q, 
parlant de l'amitié qyi le liait à 
son ami Jaurès dont il rappelle le 
souvenir h chaque conférence, par-
la encore de la guerre, de \a paix, 
mais ne dit cependant pas qu'il 
s'était ruiné au service de ses élec-
teurs comme nous l'apprend un jour-
nal régiQUal dans un compte rendu 
d'une conférence faite par M. Ba-
ron au cours de laquelle il aurait dit 
«Je me suis ruiné pour mes élec-
teurs.» .N°us pensons tout simple-
ment que c'est une galéjade. 

Ceci dit. mentionnons que le ci-
toyen Baron put tout à son aise dé-
velopper son programme socialiste ; 
ne ménagea pas les chefs radicaux, 
leur donna en passant un léger coup, 
de pied et termina sa causerie dans 
un calme assez relatif. Ou sentait 
par le petit nombre d'applaudisse-
ments qui saluèrent l'orateur qu'il 
y avait tin peu de froid dans la salle. 

A M. Baron succéda M. Bonier-
bale, maire de Forcalquier, candi-
dat du front national. Pour celui-ci 
la tâche fut plus rude. Parlant de-
vant un auditoire composé d'élé-
ments plutôt avancés dans lequel s'é-
tait cependant glissés quelques amis 
de sa nuance, l'orateur se plaça im-
médiatement sur le terrain local, évo-
qua sa famille, la petite patrie Bas-Al-
pine et son dévouement aux Basses-
Alpes, etc.. M. Bonierbale développa 
ensuite le programme de la Gauche 
radicale. Parlant des administrations 
qui, de Sisteron sont allées à Fp,r-
calquier, il donna, lui aussi, un coup 
de pied au député actuel et à la mu-
nicipalité Sisteronnaise, il reprocha 
à l'un et à l'autre de n'avoir pas 
défendu le départ de ces administra-
tions et d'avoir accepté le fait ac-
compli sans protester. Puis s'éten-
ciant sur les causes d'un vote 
trop à gauche il montre le péril 
moscovite à nos portes et demande 
aux électeurs de réfléchir aux consé-
quences de leur vote avant de dépo-
ser le bulletin dans l'urne. M- BQ-

nierhale essaie de remonter le cou-
rant, sa causerie fut coupée ;de cer-
taines exclamations qui restèrent ce-
pendant dans le bon ordre ret le 
conférencier termina sa plaidoirie 
sans approbation ni réprobation au 
milieu d'un silence duquel on me 
peut rien conclure. Les électeurs at-
tendirent pour manifester leur sen-
timent que le citoyen Cruel prit la 
parole. 

Depuis que le citoyen Cruel avait 

fait acte de candidat dans l'arrondis-

sement chacun aspirait à le connaî-

tre, mieux le connaître encore afin 

de l'apprécier à sa juste valeur ; la 

réunion de lundi leur donna toute 

satisfaction, On savait qu'il était le 

représentant du Parti Radical-Socia-

liste, qu'il avait reçu de celui-ci l'in-

vestiture comme il l'a reçu ensuite 

du comité des Basses-Alpes. Dé-

ployant le drapeau tricolore que lui 

avait confié les chefs de ce grand 

parti, le conférencier conquiert de-

suite la salle. On sent ,que sur la 

scène il est chez lui ; pas de tré-

molos dans la voix, pas ,de gestes 

inutiles, pas de phrases académiques, 

Cruel parle naturellement, sa parole 

coule comme une fontaine d'où 

s'échappe une eau claire et limpide, 

on l'écoute en silence, §t le confé-

rencier parle pendant deux heures 

sans qu'aucune protestation ni mur-

mure s'élèvent, ce ne sont que des 

applaudissements et toujours des ap-

plaudissements. La salle est conqui-

se et, si dans ses tournées le confé-

rencier a obtenu le même isuccès, 

son élection est certaine. f 

Le citoyen Çru.çl va droit au but, 

il défend les chefs du .parti radical 

Herriot et Daladier que Baron écor-

chait tout à l'heure, il n'attaque per-

sonne, il développe l'œuvre radicale-

socialiste, s'en tient à son program-

me et va tout .droit devant lui sans 

que rien ne l'arrête. 

On sent dans la salle que le porte-
parole du parti radical qui fut tou-
jours celui des Basses-Alpes est un 
maître de la tribune, un maître de 
l'acte et, si les électeurs ,faisaient 
de lui leur député ils auraient un 
défenseur de la République et de 
leurs droits. Il est plus que certain 
que si le citoyen Cruel

 l
avait été 

notre député lors de l'application 
des décrets-lois Poincaré, nos admi-
nistrations ne seraient pas toutes al-
lées à Forcalquier, et Sisteron ne> se-
rait pas le petit trou qu'il est au-
jourd'hui du fait de notre espoliation 
administrative, Que l'expérience 
nous serve de leçon. Il Jest vrai 
qu'ayant tout perdu nous n'avons 
plus rien à perdre. 

Le conférencier termine sa cause-
rie au milieu de l'approbation una-
nime. 

Après le citoyen Cruel,, voici le 
candidat communiste qui développa 
son programme, puis le citoyen 
Tour'niaire qui s'intitule anti-baronis-
te et candidat paysan, donne la note 
gaie, ce qui permet aux électeurs 
de rire un brin puisque à côté du 
sérieux il faut le comique. Tous deux 
accusent leurs concurrents de ne pas 
faire le bonheur du peuple alors que 
eux seuls le ferait ; acceptons en 
l'augure. 

A deux heures du matin la salle 
se vide, les électeurs sont satisfaits 
des explications données par les trois 
candidats. 11 ne leur reste plus qu'a 
faire un bon choix demain. C'est 
la grâce que nous leur souhaitons. 

Cuîsïne Electorale 

C'est au cours d'une promenade 

Un monsieur paraissant sérieux 

Interrogeait un camarade, 

« Voyons, lui disait-il, mon vieux 

« Quel est le mode qui t'emballe ? 

« Lequel qui te parait charmant ? 

« Proportionnelle intégrale ? 

« Ou scrutin d'Arrondissement ? 

« Est-ce vers le scrutin de liste 

« Que tes souhaits s'en sont allés ? 

« Tu m'excuseras si j'insiste 

« Quel est le mode qui te plait » . 

Que répondit le citoyen ? 

Je ne l'entendis pas très bien 

Car j'évoquais un pauvre diable 

Capture par des cannibales 

Et qui se verrait engagé 

( La plaisanterie est féroce ) 

A désigner à quelle sauce 

Il lui plairait d'être mangé. 

TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le. temps qu'il fait. — j L'hiver 

ne veut pas nous quitter ;§ans nous 

laisser des souvenirs cuisants. De-

puis une quinzaine nous sommes 

soumis à un régime qui n'a rien de 

bien agréable ; de la neige, de la 

pluie, du mistral, des giboulées, 'tel 

est le tableau atmosphérique qui 

nous afflige. L'agriculture même en 

supporte les conséquences car les 

arbres fruitiers de nos vergers qui 

étaient de belle floraison sont at-

teints par les rigueurs d'un ifroid 

excessif, le gel a passé par là dé-

truisant en une nuit toutes les espé-

rances fruitières que chacun émet-

tait. Cette calamité n'est donc pas 

faite pour remédier à la crise. 

Un homme trouvé mort. — Jeu-

di matin, vers 8 heures, M. Courbon, 

boucher en notre ville, trouvait en 

un coin reculé de son écurie le corps 

d'un homme ne donnant plus "signe 

de vie et dans un état de décomposi-

tion avancée, la mort remontant à 

une quarantaine de jours. * 

Il s'agissait d'un nommé Gérard 

Henri, berger, âgé de 72 ans, natif 

de Melve. On suppose que Gérard 

qui s'adonnait quelque peu à la bois-

son, se mit un soir à l'abri dans cet-

te écurie et qu'il y "succomba de 

congestion. 

M. Courbon appela immédiate-

ment les gendarmes qui, accompa-

gnés du docteur Donneaud, firent 
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les constatations d'usage en con-

cluant à une mort naturelle. Le 
corps de Gérard fut ensuite trans-

porté au dépositoire du cimetière en 

attendant que le frère du défunt 
qui habite Clamensane fut prévenu 

et vint le reconnaître. Aucune trace 

de coups ne fut. relevée, ,1e corps 

de Gérard fut ensuite mis en terre. 

Clos du Pigeonnier. — Nous 

mentionnons avec plaisir à nouveau 

les succès obtenus par M. Dusserre, 
propriétaire du Clos du Pigeonnier, 

de Sisteron, à l'Exposition Interna-
tionale d'aviculture de Grenoble qui 

a eu lieu du 10 au 13 avril courant. 

Parmi les belles expositions des 
animaux de basse-cour, M. Dusserre 

a. présenté 11 couples de pigeons, 
ayant eu les récompenses suivantes : 

.1 grand prix d'honneur; 7 premiers 

prix ; 3 deuxième prix et Une mé-

daille. Lapins mâles, géants des 
Flandres gris-lièvre, 2 sujets présen-

tés qui obtiennent un grand prix 

d'honneur et un prem'er prix; fe-

melle, 2e prix et médaille. 
Ainsi qu'on a pu le constater, h\. 

Dusserre obtient toujours par la 
beauté de ses produits de nombreux 

prix qui sont pour sa basse-cour un 

témoignage de bonne éducation. 

Elections. — C'est demain qu'ont 

lieu les élections législatives. Le 

bureau sera ouvert à 8 heures du 

matin et se fermera à 18 heures. 

AVIS AUX CANDIDATS. - Il 

est rappelé à Messieurs les Candi-

dats, qu'en cas de ballotage dans 
l'une ou l'autre des trois circonscrip-

tions des Basses-Alpes, la commis-

sion instituée par l'article 8 de la 
loi du 21 juillet 1927, pour l'impres-

sion et la distribution des bulletins 

de vote et circulaires, se réunira, à 

nouveau au Palais de justice, (à Di-

gne, le lundi 27 Avril, à 17 heures, 
Messieurs les candidats ou leurs 

Mandataires sont priés d'y assister. 

Allocations familiales. — Loi du 
11 Mars 1932. — Il est rappelé aux 

employeurs que cette loi est appli-

cable à ce jour, à toutes les profes-
sions industrielles et commerciales 

(sauf le petit commerce de détail 

qui sera assujetti prochainement). 
■En conséquence, les employeurs vi-

sés par la loi, doivent s'affilier à 
une Caisse de Compensation agréée. 

La loi ayant un effet rétroactif, 

l'intérêt des employeurs est de s'affi-
lier le plus tôt possible, afin de s'é-

viter des rappels . 
Pour renseignements ou affiliation, 

s'adresser à la Caisse Régionale de 

Compensation des Hautes et Basses-

Alpes, place Jules Ferry, Gap. 

PhaTmacie de Garde. — Demain 

dimanche, Pharmacie Bœuf, Rue 

Droite. 

P. T. T. — Concours. — Un con-
cours pour le recrutement de vérifi-
cateurs des installations électro-mé-

caniques sera ouvert au siège de cha-

que direction régionale des P. T. T. 

le 21 juillet 1936. . 

Les candidats devront être âgés 
de 18 ans au moins le 24 octobre 

1936 et de 30 ans au plus le 21 juil-

let 1936. Les postulants présents 

sous les drapeaux ne pourront Têtre 
autorisés à concourir que s'ils doi-

vent être libérés dans les 6 mois qui 

suivent la date des épreuves écrites. 
Aucune demande de dispense d'âge 

ne sera prise en considération. 

Le nombre maximum des emplois 

mis au concours est fixé à 120. La 

liste des candidats sera close le 20 

juin 1936 au soir. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires sur le programme du con-

cours et les conditions de candidatu-

re, les intéressés pourront s'adresser 

dans tous les bureaux de poste ou à 

la direction départementale des P. 
T. T. à Digne. 

Un concours pour le recrutement 

de surnuméraires des P. T. T. du 

sexe masculin, sera ouvert au chef 

lieu de chaque département, les 5, 
b et 7 août 1936. Le nombre maxi-

mum des admissions à prononcer 
est fixé à 500. t 

Par application d'un arrêté de M. 

le Ministre des P. T. T. du 24 mai 

1935, les titulaires d'un diplôme de 

licencié es lettres et les agrégés de 

.grammaire auront la possibilité de 
postuler, jusqu'au 31 octobre 1936, 

l'emploi de surnuméraire sans avoir 

à subir les épreuves du concours. 

Tous renseignements complémen-

taires sur le programme du concours 
et les conditions de candidature 

pourront être demandés à la Direc-

tion des P. T. T. des Basses-Alpes h 

Digue, ou dans les bureaux de poste. 
Les demandes de participation^ à 

ce concours devront être adressées 

à la Direction des P. T. T. par l'in-

termédiaire du bureau de poste de 
la résidence des candidats avant le 

5 juillet 1936, dernier délai. 

du 17 au 24 avril 

NAISSANCES 

Suzy Marie Rose Sorzana, quar-

tier du Gand. 

D ÉCÈS 

Pierre Martin, 84 ans, hôpital. 

Désiré Aguillon, 81 ans, hôpital. — 

Henri Victor Gérard, 72 ans, rue 

Longue Andronne. 

MARIAGES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Un très bon conseil 

Asthmatiques, catarrheux, oppres-

sés, employez la Poudre Louis Le-
gras, dont parlent tous les journaux; 

c'est le véritable spécifique de la 

suffocation. Ce merveilleux remède 

qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'exposition Universelle de 

1900, dissipe instantanément les ac-
cès d'asthme, de catarrhe, d'essouf-

flement, de toux de bronchites chro-
niques et guérit progressivement. 

Prix de la boite 5 fr. 25 (impôt com-

pris) dans toutes les pharmacies. 

LES 

pâtissiers et boulangers 
sont informés qu'ils trouveront 

à la Librairie LIEUTIER, 25, rue 

Droite, SISTERON, le registre 

spécial officiel (48 pages) né-

cessaire à leur profession, com-

prenant les rentrées et les sor-
ties de blés et farines panjfiables. 

Le registre est vendu : 8 frs. 25 ; 
franco : 9 frs. 

On peut dès maintenant s'adresser 
à l'Imprimerie - Librairie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 
Téléphone 1.48 

P. Li. 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-
nise un service spécial de (transport 

de ces colis de gare d'arrivée â gare 

de départ de Paris. 

Les bagages à main remis à l'arri-

vée, à la consigne désignée d'une 
gare tête de ligne, sont transportés, 

sur demande, dans un très bref dé-

lai, à la consigne au départ d'une 

autre des principales gares parisien-

moyennant un yersement 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. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN- DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

PEINTURE - BADIGEON 

PAPIERS PEINTS 

TRAVAUX A FAÇON 
Prix modérés 

Rue Droite - SISTERON 

On demande 
UNE BONNE à tout faire. S'adresser 

au «Petit Nice», Sisteron. 

Pour la remise à neuf de vos appar-

tements 

PEINTURE - BLANCHIMENT -

PAPIERS PEINTS — VITRERIE 

adressez-vous chez 

Gaston L.ATIL. 

3, Rue du Rieu — SISTERON 

—O— Prix modérés —o— 

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

L. - A*. USUTARD 
expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 

Tenues et Surveillance de 

Comptabilité 

CASINO-CINEMA 

AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

DOLLARS et WISKY, comédie co-

mique aveKc W. -C. Field et "Larry 

« Buster Crabbe. 

Claudette Colbert — Baby Le Roy 

Ricardo Cortez, dans 

GhanteusB de Cabaret 
Le film le plus émouvant de Clau-

dette ' Colbert. Son talent si sobre 

nous fait vivre intensément la dra-

matique aventure d'une mère con-

trainte par la misère d'abandonner 

son enfant, sa détresse lorsque, plus 

tard riche, adulée, célèbre, elle n'a 

plus qu'un désir, le retrouver, et 

ses angoisses lorsque, par un miracle 

bien moderne, elle trouve, enfin, l'in-

dice ténu et si fragile dans lequel 
tient tout son bonheur... Une œuvre 

très humaine dont de nombreux épi-

sodes se déroulent dans les plus lu-

xueux et les pltis gais cabarets de 

New-York. 

La semaine prochaine : 

DERNIERE VALSE 

avec Armand Bernard. 

V ARI ET ES -CI N EM A 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et sojrée 

ACTUALITES 

Paulette Dirbost — Roger Tréville 

Raymond Cordy — Jean Dunrjt 

dans - | 

La Gaserne en polie 
La semaine prochaine ; 

COUP DE MISTRAL — o— 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

de Fonds de Commerce 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me 

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. 

Bulletin du journal officiel du 

15 Avril 1935. 
Oppositions s'il y a lieu sont 

reçues jusqu'au dixième jours 

après la présente publication à 

SISTERON, en l'étude de M<= 

Guillaume BUES, notaire, où il 

a été fait élection. 

Pour deuxième insertion : 

BUES, Notaire. 

"SOURDS-
SUIVEZ ri s I:\I:MI'I.I :S PUIS PAIlMI DES MILLIERS 

M. J. Çlavel; 73 r. de Darse, Marseille I M"" Cotta, r. F.-Mist., Canuet(a-m) 

Mmï Stecchetti pl. Voltaire. La Garde [ M. Rémy Reguis, à Forcalquier (b-a) 

se déclarent guéris par l'emploi des appareils de cure du Docteur Vidal 

(méthode appliquée en exclusivité par le Centre de Prothèse Auriculaire 
de Lacariau-Océan (Gironde) — Médaille or cl. 16 médec. ch.). Les per-

sonnes atteintes de Surdité, Bourdonnements, Bruits, Vertiges, Maux de 

tête, etc.. ont intérêt à aller voir un applicateur réputé, qui recevra gra-

tuitement de 9 heures à 16 heures, à : 

GAP vend 1 mai, h. Négoc. (jus 15 h) 

DIGNE, sam. 2 mai, h. Boyer-Mistre 

MANOSQUE, Dan. 3 mai, h. Pascal 

SISTERON, Lundi I mai, h. Acacias 

MM. les médecins sont immédiatement reçus sur présentât, de leur carte 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIGNE - SISTERON 

P. BUES, S ISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Cajé du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

HORAIRE 

Matin 

l r service service 

Sisteron 7 h. Digne 9 h. 

Digne 8 h. Sisteron 10 h. 

Soir 

3e service 4e service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Digne 14 h. Sisteron 18 h. 15 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs. 

Teintarerie 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. -

Achetez an poste de LSf. 

PHILIPS 
6 LAMPES 

— depuis — 

1.250 îr. 
Chaque poste 

portant la — «» 

— « marque 

PHiMPS 
renferme U N 

HERNIE 
• JE SC1S GUERI. — C'est l'affirmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies qm 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M RI AÇCD le Grand Spécialiste de 
m, ULAOCn PARIS. 44, Bi SÉBASTOPOL 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrance* ni Interruption de travail, 
les hernies tes plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. ' rrr 

Devant de tels résultats sarintlstpujourapir 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
dresser sans retard à M.GLASER qui leurrera 
ïraiultement l'essai de ses appareils de 9 ï t h. { 

DIGNE 2 Mai, hôtel Boyer-Mistre 

SISTERON, lundi 4 mai, die 9 à 2 h. j 
Modem' Hôtel des Acacias. 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

iLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

à vendre 
TOUT UN MATERIEL COMPLET 

AGRICOLE pour EXPLOITATION 

DE DOMAINE. 

S'adresser au bureau du journal, 

ANQUE des ALPES 
Ancienne flatiquc Chabrand 6? Caillai 

Capital : fi Millions entièrement versés 

Siège Social i CAP : 12, Rte ùrnôt 
TÉLÉ.PHONEi O.tS «.9? 

SISTERON 

EMBRUN 

f- LARAGNE 

SÇYNE-UES-Al PËS 

BAlNTiBONNET 

VEYNES 

Tomes opérations de BANQUE el de TITRES 

CHANGE 

LOCATION de CflFfRES-FOSTS 

au siège et dans les Agences 

Prix et renseignements et démons-

à domicile sur simple demande et 

ans engagement 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés 

5, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-

tes toutes marques avec outillage 
—- <o— perfectionné — «» — 

fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

MACHINES A ECR|RE 

agenf des hfautes et Basses-Alpes 

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

Réparations — Locations 

Machines à Calculer 

— Meubles de Bureau, bols et métal 

en " vente à la Librairie LIEUTIER, 

Société Commerciale d'Alimentation 
Rue Droite — S I S T E R O N 

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 clulécs sous ses yeux 

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

Et de chacun déjà, a fait un enyiciisj. 

Magasin d'Exposition : 

Annexe de la Belle Jardinière, rue Droite 

— Sisteron. — 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - Joorottfc 

Automobilistes ! Propriétaires de Camions ! 

Equipez vos véhicules avec les nouveaux Pneus Tourisme et Poids Lourds 

Licence Américaine 

SECURITE ! ECONOMIE ! 

^Maladies de ia Femme 1 
LA BSÉTRITE 

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

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 

craindre la Métrite. 

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- g 
trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. , 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 

Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 

contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

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

La Boîte 6 fr. 73 
La JOUVEMCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 

Laboratoire» Hag-. DUMONTIER, & Rouen, BS trouve 
dans tout** les pharmacies. 

PRIX. U H.™ J LMd. I O fr. 60 

Bien exiger ia véritable 

JOUVENCE it l'ABBÉ SOCRY cul doit porter 

le portrait de l'Abbé Soury et 
en rougo la signature 

Sr vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 

En vente dans îes bonnes épiceries 

de la ville. 

Si vous soufflez, 

d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

l'nltes annuellement1 ««ne eure ni*ec 

l'Elixir C. ROI 
/ A lias! de piaules alpestres ) 

qui rtl un 

m <; F vi. il in i m 

et MU «Riiirtrit 

«le. Foncfioiif Oigestiyeii 

fl est aii <i nerCP" 1? 

e« pnrfnit dépuratif i 
C'est un rentede «JM « . meVife d'être 

cohnn et qui" fnit merveille 

PREPARE PAR 

M. Charpenel, pharmacien, Sisteron 

TOUTES PHARMACIES H3S 

LE SUPERVpX536A 
GARANTIES 

Goranlioi Technique i-Rodio LL 

invenleui du Supcrhélérodyne «il 

le pionnier de la Radio Froneaiie. 

Garantie Service - Quelque 
loit l 'agent chez qui voui ocheliel, 

Rodio L l voui donne 10 propre 

garantie (carie de garantie). 

Gataniie de Fabrication parloile ■ 

Seul Rad 'O U fabrique dei Superhé 

térodyne» depuis 17 oni. 

N SUPERHE TttftODYNE S'ACHÈTE 

11595 
à lo commond 

à !o livraison 

12 Meniualifèi 

RADIO- L.L 
S.- *oc ou CIRQUE ■ PARIS V ■(}#iïU*iisitsS 

AGCNT DIS, TfiJBU TSUR 1 

FRANC/S JQURDAN OARAQE MODERNE 

Avenue de la Gare — SISTERON 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES ALPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N° 2 - OAP. - MARSEILLE 
i 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpte, - La Chapelle - St-Firmin - St-Bonnet et . N.-D. de la Salette 

Gap 
Sisteron 
Manosque 
Aix 
Marseille 

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

10 h. 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap. 

16 h. 
16 h. 45 
18 h. 15 
19 h. 20 
20 h. 20 

Ligne N° 4 — GAR — NICE 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

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

11 h. 
11 h. 

15 

15 

45 

12 h. 40 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

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

IliCâi 
L -Ad-

vient de 

sortir 
9900 f« 

VENTE A CREDIT 300 frs par mois 

Voiture i vitesses, roues avant indépendantes, 

frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de IZ^CJOG fr. 

- II HP à partir de 28-900 ÎF -
Pour tous renseignements s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

M. AUBE R T, à Vaumeilh — Téléph. 5 

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 

Forcalquier et Laragne (H. -A 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

LIGNE No 4 bis — GAP -NICE — par Digne, Annot et Puget-Théniers 

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 

7 h, 00 
9 h. 00 

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

LIGNE N° 5 - GAP. - 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 

MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron Els ROUX et SIAS 
=RUE PAUL ARENE Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements 

Rideaux — Tulle — Lingerie fine 

Tentures, Couvertures — 

Faux cols et Manchettes. 

POUR VOS MEUBLES Voyez d'abord la Fabrique 

HERMIT 
Atelier : nie Canifaine He Breseon 

Mauasti) .) nie i ri ml 

Téléphoné 444. 
GAP 

Le plu> grand choix de la région Tous les modèles Tous Ses prix 

—o — Livraison Franco-Domicile o — 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

J'achète un poste chez Al] TOS - SPORTS 

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

ycies, Motos, T. S. F 
réparations de Postes 

de toutes marques 

Tes nlus mandes marques . SONORA, MALONY, S. L. R., ORA, D ALTON, TENOR, HYDRA le 
nouveau posTe 1 piles modernes, Lampes VISSE AUX garanties un an. 

<4 

© 

O 

type 
type 
type 
type 

Le 

TS, 995 fr. 

T06 1295 fr. 

AC7 1800 fr. 

T07 1950 fr. 

S.L.R. Radiopb. luxe 

2100 - 2700 et 3250 f. 

Poste Standart 1250 f. 

» Superflex 1750 f. 

» Supersept2200 f. 

chez 

o 
-

type 501, 990 fr. 

type 601, 1350 fr. 

type 711, 1650 fr. 

type 9 I., 1950 fr. 

Willy^i lampes 825 f. 

Ténor super 6 1. 13i)5T 
Ora 5 lampes 950 fr. 

Daltonette 5 l. 875/ fr, 

Fanfare 4 l. Philips 

595 francs 

monde entier chez vous avec h>s merveilleux «NOUVEAUX SONORA 

L'Union de l'expérience et du progrès 

ULT 1935 

S SOLUTIONS EPROUVEES 
R* TOUTE LA GAMME 

ionio 
4 Cyl. 

W Cyl. 

k Cyl. 

6 Cyl. 

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 

LA CELTAOUATRE - 1 Litre 500 - «* Cy! 
La moins chère dei conduites intérieures 

LA MONAOUATRE - 1 Litre 500 -
La voilure d'affaires el d'agrément 

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

LA VIVAOUATRE - 2 Litres 100 -
La t cylindres familiale et économique 

LA V1VASPORT - 3 Litres 600 -
La célèbre voiture ardente et vive 

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

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

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

LA REIN A5PORT > 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus magnifique voilure de l'époque 

LA VÏVASTELLA G D SPORT 3 lit. 600 • 6 cy). 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

LA NERVASTELLA G" SPORT. <. lit. 800 • 8 c, 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

V FNTT A CPf DIT ovtr I* concourt di lo O I A C . *? bu. Ai*« u t Hoeb« A PARIS 

R *m<i
9

D *m«nli «I ,Était gratuit, a DOI U.iom a BILLANCOURT lS.lo«| ■< çhmt 

TOUS NOS AGENTS 

1 j L 
I 1 3 

■i 
1 L) L 

Va, pour la légalisation de la signature ei-eontre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


