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Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré à gré, 

^près 

le prem^r tour 

de scrutin 

Le premier tour de scrutin a été 

tout d'abord caractérisé par l'affluen-
ce considérable des votants. On ne 
doit guère en effet compter plus de 10 

à 17 0 0 d'abstentions. Le calme qui 

a marqué la campagne électorale 

était donc bien éloigné de l'indif-
férence, comme d'aucuns l'avaient 

voulu laisser entendre. II apportait 

la preuve que le pays se rend comp-
te de la gravité de l'heure présen-
te. Et l'empressement que les . élec-

teurs ont apporté à remplir leur de-

voir de citoyens témoigne de leur 

attachement aux institutions républi-

caines et au régime. 
Deuxième caractère de ce premier 

tour : le nombre très élevé des bal-
lottages. Peu de résultats définitifs 

ont été obtenus dimanche. A deux 

heures du matin on en comptait à pei-

ne une centaine. Les partis de droite 

qui, ainsi qu'à l'ordinaire, s'étaient 

efforcés de réaliser l'unité de candi-

dature, en obtenaient le plus grand 
nombre. A gauche, on remarquait' 

une multiplicité de ballottages. 
Et parmi ces ballottages on pou-

vait souligner, avec étonnement du 

reste, ceux du président Edouard 

Herriot, du président Bouisson, du 

Oarde des Sceaux Yvon Delbos, du 
ministre de l'Instruction Publique 

Henri Ouernut, de M. Anatole de 

Monzie,' de M. Marquet. 
C'est qu'en vérité la compétition, 

au premier tour de scrutin, a été ex-

trêmement vive entre les différents 
partis de gauche et elle fut, bien 

souvent, sans ménagement 
11 ne convient évidemment point 

de s-cn plaindre. L'essentiel était 

qu'elle fut loyale et demeura sur le 
plan des idées: condition primordiale 
pour que les controverses s'apaisent 

au second tour et pour que la disci-

pline républicaine soit réalisée. 

Essayer de former un pronostic 
touchant les résultats définitifs, c'est 

à dire les résultats du scrutin de bal-

lottage est certes chose malaisée et 

délicate. 
On peut cependant, des résultats 

du premier tour, tirer quelques en-

seignements. 
Le nombre des voix de gauche est 

considérable, plus considérable que 

jamais, mais en ce qui concerne le 

parti radical, il est nécessaire de 
constater que si au premier tour les 

positions du radicalisme ont été 

maintenues dans l'ensemble, si les 
gains compensent les pertes, il peut 

n'en être pas de même au second 

tour. Les communistes ont progressé 
de façon importante, le plus souvent 

au détriment des socialistes et les so-

cialistes de leur côté ont gagné du 
terrain soit sur leurs voisins immé-

diats socialistes indépendants ou so-

cialistes de France, soit même sur 

les radicaux-socialistes. 
Quant à prévoir ce que sera et ce 

que donnera le second tour, impos-
sible de le faire tant qu'on ne saura 
pas comment et jusqu'à quel point 

jouera la discipline républicaine. 

» • 

LA STATISTIQUE DU 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Le ministère de l'Intérieur com-

munique la statistique suivante : 
Premier tour de scrutin: sièges 

à pourvoir: 618; résultats parvenus: 
617. 

Résultats acquis: 184; ballottages: 

433. 
La situation d'après les résultats 

acquis, s'établit ainsi: 
Communistes: sièges maintenus, 6; 

sièges gagnés, 3. 

Ghroniqae Electorale 

Le premier tour de scrutin a eu 
lieu chez nous dans le calme le 

plus complet, les résultats n'ont pro-
voqué aucun enthousiasme ni aucun 

désenchantement et il nous est agréa-
ble de constater que le corps élec-

toral sisteronnajs a été digne de 

l'action qu'il avait accomplie dans 

la journée. 
Et maintenant la lutte est restrein-

te, les électeurs n'ont plus devant 
eux que deux candidats qui repré-

sentent l'un le front national, l'au-
tre le front populaire et, par le jeu 

des désistements qui se sont pro-
duits nous nous trouvons en présence 

de candidats nettement classés : 

Bonierbale : 3.063 voix, front na-
tional ; Baron, 3.252 vojx, front po-

pulaire. La partie est engagée. Il 

faut être pour ou contre l'un des 
deux- partis. Les électeurs se pronon-

ceront demain. 

Si la première manche n'est ga-

gnée par aucun des c : nq candidats 
qui sollicitaient îios suffrages, la 

deuxième est près de l'être par l'un 
des deux partants dont l'enjeu est 
un siège de représentant du peu-

ple au Palais-Bourbon. 
Le scrutin de dimanche dernier a 

déblayé le terrain dans le départe-

ment, dans nos trois circonscrip-. 
tions plusieurs concurrents étaient 

en présence. Aujourd'hui deux can-
didats seulement restent puisque se-
lon la discipline républicaine des dé-

sistements se sont produits. Pour 

l'arrondissement de Forcalquier-Sis-
teron, ce sont les citoyens Bonierbale 
et Baron; pour celui de Digne, ce 

sont les citoyens Massot et Stern, et 
pour Castellane ce sont les citoyens 

Gardiol et Tartanson. 
Dans tout le département la lutte 

devient vive et acharnée ; pour s'en 

rendre compte il suffirait de parcou-

rir un moment les communes qui 
sillonnent la route de Sisteron à Di-

gne. Les murs sont tapissés, d'affi-
ches oit fourmillent toiites les pro-

messes et les invectives électo-

rales heureusement, 
A Digne notamment les désiste-

ments des citoyens Reymond et Bé-
taud menacent fortement les chan-

ces de M. Stern, celui-ci se défend 

par toutes ses capacités et l'on com-
prend que la lutte est serrée. 

A Castellane, également, le com-

♦♦♦♦•» 

Communistes dissidents et P.U.P., 

néant. 
Socialistes S. F. 1. O.: sièges main-

tenus, 21; sièges gagnés, 2; sièges 

perdus 6. 
Socialistes U. F. R. : sièges mainte-

nus, 4; siège gagné, 1. 
Socialistes indépendants : siège 

maintenu, 1 ; sièges perdus, 3. 
Radicaux socialistes: sièges main-

tenus 23; sièges gagnés, 2; sièges 

perdus, 7. 
Radicaux indépendants : sièges 

maintenus, 11 ; sièges gagnés, 2; siè-

ges perdus, 3. 
Républicains de gauche : sièges 

maintenus, 33; sièges gagnés, 5; siè-

ges perdus, 5. 
Démocrates populaires : sièges 

maintenus, 12; sièges perdus, 2. 

Républicains U- R- D. : sièges 
maintenus 40 ; sièges gagnés 1 1 ; siè-

ges perdus, 2. 
Conservateurs: sièges maintenus, 

4 ; sièges gagnés, 3. 
Totaux: sièges maintenus, 155; siè-

ges gagnés, 29; sièges perdus, 28. 
i Manquent les résultats de Sartène. 

muniste Berrin qui a obtenu 875 suf-

frages se désiste en faveur du ci-

toyen Gardiol. L'appoint des voix 
communistes donne une force nou-

velle au député sortant, mais son 
concurrent M. Tartanson qui au scru-
tin de dimanche dernier a obtenu 

313 voix de plus que M. Gardiol ne 
se laisse pas surprendre et dans un 

appel vibrant adjure les abstention-
nistes et les bas-alpins de voter pour 

l'enfant du pays. Et l'on comprend 

avec quel courage chaque candidat 
défend sa cause' qu'il croit la meil-

leure. 
Dans l'arrondissement Forcalquier-

Sisteron, la situation s'est clarifiée 

à la suite des désistements des ci-
toyen Cruel et Giraud en faveur du 

citoyen Baron. Si nous admettons 
que dans les voix communistes il y 

a des voix douteuses et dans les voix 

radicales des radicaux qui ne 
sont point front populaire nous 

sommes en droit de supposer 

que ces 1.417 voix se partageront 
sur les deux candidats et que 

l'élu de demain sera suivi de très 
près par son concurrent. Certes le 

citoyen Baron peut être satisfait de 
cet appoint mais d'autre part le ci-
toyen Bonierbale ne néglige rien 

pour s'en attirer une bonne partie, 

car, on l'a vu dès le lendemain du 

résultat du premier tour se mettre 
en campagne solliciter des voix nou-
velles et prendre contact avec les in-

décis et les abstensionnistes. 

L'échec du candidat qui se récla-

mait du parti radical-socialiste nous 

autorise à ouvrir une parenthèse sur 
la non-activité de ce parti. 

D'aucuns sont étonnés du petit 

nombre de radicaux qui se sont pro-
noncés sur le nom. du citoyen Cruel 

qui avait obtenu dans toutes ses réu-
nions un grand succès. Cet échec 

on ne peut l'attribuer qu'à la dis-
parition totale de ce grand parti par-

ce que sans activité il s'est laissé 
grignoter par d'autres partis plus 

actifs. Dans notre arrondissement 
notamment il s'est fondu sans 

même essayer de réagir, c'est 
pourquoi tous les candidats qui 

se sont mis sous son patronage ont 
été battus et le seront toujours si en. 

face des partis de droite çat d'extrê-
me gauche il ne se reconstitue pas, et 
la conclusion des élections de demain 

ainsi que le piteux résultat de diman-

che dernier sont la conséquence d'un 

parti mal organisé, puisque sans chef 

et par conséquent sans direction. 

Par télégramme, le citoyen Albert 

Cruel nous prie d'informer ses amis 

que conformément aux décisions pri-

ses à la salle Wagram par le parti 
Radical-Socialiste, il se désiste en 

faveur du candidat de gauche le plus 

favorisé. Il prie également ses amis 

de trouver ici l'expression de ses sin-. 

cères remerciements. 

Demain soir, tout sera fini, les 
électeurs pour une fois encore, exer-

ceront leur souveraineté et leur ver-

dict sera sans appel. 

Gloria victis. 

I 
crits, 8.389; votants, 6.822; suffrages 

exprimés, 6.670. 
Gardiol, dép. sort., S.F.I.O., 2.741 

Tartanson, rép. de gauche, 3.054 
Berrin, communiste, . . . 875 

// v a ballottage. 

Circonscription Forcalquier - Siste-
ron: Inscrits, 9.532; votants, 7.972; 

suffrages exprimés, 7.802. 

Baron, dép. sort. ' S.F.I.O., 3.252 
Bonierbale, gauche radicale, 3.063 
Cruel, radical-socialiste, . 518 
Giraud, communiste, . . _ 899 

Armand, radical-indépendant, 3 
Testanière, communiste, . . 67 
Jolet, radical-indépendant, 0 

// y a ballottage , 

Vote obligatoire ! 

Le printemps et les élections 

Ramènent la saison des poires. 

C'est sans doute à cette occasion 
qu'on voudrait, il en est question, 

Rendre le vote obligatoire. 

Ainsi nous serons condamnés 
A pourvoir quelqu'un d'une place. 

Alors ça, c'est le coup de grâce 
Pour le chômeur infortuné. 

La place n'est pas éreintante, 

N'exige pas l'assiduité, 

De plus sa mensualité 
Est, par ces temps, intéressante. 

La besogne encor intéresse, 

Elle n'est rude que parfois 
C'est lorsqu'à chaque fin de mois 

U vous faut passer à la caisse. 

Et c'est le plus fatigant 

Le reste du temps on caquette | 
On fait un tour à la buvette 

Ou bien on s'endort à son banc. 

Les prétendants à cet emploi 
Sont, de ce fait, toute une foule 
Qui la bouche en chose de .'poule 

Disent: Je voudrais faire... loi! 

Et ce sont alors des affiches. 
On y lit force boniments 

Des promesses et des serments. 

En bobards elles sont très riches. 

Là, vous apprenez que Machin 

N'est qu'un miteux, un pas grand 
[chose; 

Et vous y découvrez que Chose i 

Est un fat, doublé d'un crétin, f 

Que Lui n'est qu'un mauvais apôtre 

Que Tartempion est un bancut 
Qu'Untel reçoit de l'or maudit, 

Et que Trucmuch en est un autre. 

Alors fixé, le jour du vote 

En laissant tomber ces Messieurs 
qui s'engu.... à qui mieux, mieux, 

Au Bar on fait une belotte. i 

Ou bien on va au cabanon 

A ce qu'on aime, qu'on préfère, 

A son plaisir, à ses affaires, 
Mais pour aller voter! Ça non! ; 

D'ailleurs qu'irait-on faire là ? 

User d'un bulletin de vote 
C'est (la preuve est en leur parlotte) 

Aller de Gharybde en Scylla. 

Voici les résultats du premier tour 
de scrutin dans le département tout 

entier. 

Circonscription de Digne: Inscrits, 
10.515; votants, 8,622; suffrages ex-

primés, 8.462. 

Stern, républicain de gauche 3.998 

Reymond, S. F. I. O. ... 1.783 
Massot, radical-socialiste, . . 2.169 
Béraud, communiste, .... 512 

ll y a ballottage. 

Circonscription de Castellane: ins-

Et ces Messieurs prennent les armes 
Donc nous délaissons les scrutins 
Ils prendront même des gendarmes 

Pour exiger nos bulletins 

Ce coup, alors, ils n'ont pas peur! 

Si Pandore qui toujours guette 
allait, sur eux, faire une enquête ' 
Mais ne parlons pas de malheur! 

Donc faisons tous bien attention 

Si quelqu'un de nous persévère 
A ne pas voter, triste affaire, 

Il sera l'objet de sanctions 

Mais que pourra-t-on bien lui faire? 

Des sanctions, ça n'est pas précis, 

Appliquera-t-on le sursis ? 
Seront-elles douces, sévères ? 

Va-t-on ( horrible châtiment ) 

Au réfractaire qu'on déniche 

Lui faire lire les affiches, 
Toutes ! Impitoyablement ? 

Ou bien, (alors dans un convoi 

Funèbre ce serait l'étendre), 

Va-t-on le forcer à entendre 
Toutes les professions de foi ? 

Peut-être on va l'écarteller, 

Et sous les coups qu'on lui décroche 
Verra-t-on ses membres aller 

Par ci par là, à droite à gauche ! 

Ce moyen me parait brutal 
Et puis inefficace en somme 

Car pour faire voter un homme 

Je ne le crois pas... radical, 

Je crois qu'on va c'est plus certain 

L'assaillir à coup de cothurne, 

On va, ce déserteur de l'urne, j 
L'applatir comme un bulletin. 

Ou peut-être va-t-on vouloir 

( Triste serait sa destinée ), 
Pendant de nombreuses années 

L'isoler dans un isoloir. 

Le châtiment serait cuisant 

Et pas très nette la cellule. 
Si l'isoloir est minuscule 

11 est aussi peu reluisant. 

Bref, à cette mise en demeure 

Pour éviter d'être punis 

II faudra voter mes amis, 
Voter pour le bien du Pays 

Et celui de... l'assiette àu beurre, 

TERRAT. 

Chronique SportïVç 

Dimanche dernier, notre équipe du 

Sisteron-Vélo a rencontré sur le ter-
rain de la deuxième maisonnette, l'é-

quipe de Saint-Maime-Dauphin, après 
quelques minutes de jeu sur passe 
cl'Oddou, Rolland Ernest passe un 

but, Saint-Maime attaque, mais après 
25 minutes Martin, passe un nouveau 

but, la mi-temps est sifflée par le sco-

re suivant, Sisteron-Vélo 2 points, 

Saint-Maime 0. 
A la reprise un arrière de St-Mai-

me, sur un coup de pied malchan-
ceux, passe un but pour Sisteron, un 

bon point aux visiteurs qui, malgré 

leur handicap n'ont pas botté un 
pénalty qui leur a été accordé, en-

fin St-Maime réagit et passe un but. 

Quelques minutes après Oddou passe 

un nouveau but pour les locaux, sco-

re Sisteron-Vélo 4 buts, St-Maime 1. 
Belle tenue sur le terrain des joueurs 

de part et d'autre. K 

Les Lectures pour tous de Mars 

à Juin publient le récit de la vie tra-

gique de Louis XVII, depuis sa nais-
sance, depuis son enfance heureuse 

à la Cour de Versailles où briMfait 

Marie-Antoinette, jusqu'à sa poignan-

te captivité au Temple. C'est la pre-
mière fois qu'est écrit un récit aussi 

complet de ce drame. Il est du à M. 

E. Fornairon, l'auteur de Fualdés et 

de Madame Lafage. 

Chronique Locale 

et Régionale 

Foire. — Pour nous permettre à 

tous de nous reposer des émotions 
électorales, lundi prochain se tien-

dra dans notre ville une foire, qui 

si le temps le permet ouvrira la sé-
rie des foires de la bonne saison. 

Faisons donc une neuvaine pour que 
la pluie ne vienne en rien gêner sa 

tenue et souhaitons que le soleil de 

Mai nous honore de sa présence. 
Ainsi soit-il... 

© VILLE DE SISTERON



FETE DU FAUBOURG LA BAUME 

Notre fête aura lieu comme cha-
que année le premier dimanche de. 

Mai; c'est à dire le 3. Espérons que 

le temps nous soit favorable. 

Voici le programme: 
-Samedi 2 Mai, à 21 heures: Con-

cours de cartes aux deux cafés.; 

Dimanche 3, Réveil des habitants 
du faubourg par un tir de barrage 

exécuté par le président. A 14 heu-

res: Grand Concours de Boules, 200 

francs de prix; à 17 heures, Ouver-
ture du Bal; à 21 heures, Reprise 

du Bal. 
Samedi 9 Mai.à 21 heures, Concert 

offert par les Touristes des Alpes. 
Dimanche 10 Mai à 10 h.: Conti-

nuation du concours de boules poul-
ies finales; à 14 heures: Jeux d'En-

fants; Courses à pieds, Courses aux 

sacs; Jeux des Marmites, Mat. de 

cocagne; à 15 heures: Courses de 
Bicyclettes, 150 francs de prix; à 

21 heures: BAL sur le pont de la 

Baume et Tirage d'une tombola. 

Demandez les 

Timbres Primalux 
à YOS fournisseurs 

Chiffre d'Affaires. — La percep-

tion du chiffre d'affaires aura lieu 

à Sisteron le mercredi 6 mai, dans 

les conditions habituelles. 

Contributions Directes. — M. 

Catinchi, Contrôleur des Contribu-

tions Directes à Sisteron depuis 20 

mois environ, ;a été nommé à Lyon, 

en avancement de classe. 
En adressant nos félicitations à 

M. Catinchi, nous souhaitons la bien-

venue à M. Delsol son successeur 

qui a pris possession de son poste 

au cours de cette semaine. 

Consultation de Nourrissons. — 
La consultation sera ouverte aujour-

d'hui samedi 2 Mai de 10 à 11 hi 

AMICALE DES MUTILES ET 
A. G. — Fidèle à la doctrine 
qui lui a été imposée plusieurs 
fois dans les assemblées géné-
rales le Conseil d'Administra-
tion de l'Amicale des Mutilés, 
A. C. et Victimes de la Guerre 
de Sisteron déclare être étran-
ger (i la rédaction du petit en-
trefilet paru dans le numéro du 
i 01' Mai, du « Petit Provençal », 
sous la rubrique Sisteron et sous 

les initiales F. N. ll. P. C. 
Ceci pour éviter toute confu-

sion. 
Le Conseil. 

i ëé ¥> v ^ . i 

Pharmacie de garde. — Demain 
dimanche, Pharmacie Charpenel, 

rue de Provence. 

ON DEMANDE UNE BONNE 
à l'hôtel de la Mule Blanche à Sis-

teron. S'y adresser. 

Un Monsieur 
de faire connaître à tous ceux qui 

sont atteints d'une maladie de la 

peau, dartres, eczémas, boutons, dé-
mangeaisons, bronchites chroniques, 

maladies de la poitrine, de l'estomac 

et de la vessie, de rhumatismes, un 

moyen facile de se guérir prompte-

ment, ainsi qu'il l'a été radicalement 

lui-même après avoir longtemps souf-

fert et essayé en vain tous les remè-

des préconisés. Cette offre, dont on 
appréciera le but humanitaire est la 

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

guste VINCENT, 8, place Victor -

Hugo, à Grenoble, qui enverra gra-

tis . et franco les indications de-

mandées. 

Etat - ÇïvïJ 
du 25 Avril au 1er Mai 

NAISSANCES 

Yves Aimé Arthur Reynaud, Mont-

gervis. — Odette Mireille Ponzo, 

rue Notre-Dame. — Jean-Pierre Si-
mon Jacques Goulhot, Les plantiers. 

MARIAGES 

Henri Albert Hubin, maçon à Sis-

teron et Germaine Rose Lazarie Fa-

bre, s. p. à Sisteron. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Roger Albert Auguste Dumas, mé-

canicien à Sisteron et Jeanne Eléo-

nore Blanc, s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Adèle Marie Gueirard, Vve Rey-

naud, 89 ans, rue Saunerie. 

Elude de M« Guillaume BUEs 
Notaire à SISTERON 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte reçu par M L' BUES, no-

taire à SISTERON, le vingt et un 
Janvier mil neuf cent trente six, 

. enregistré, 
Monsieur Edouard BELL1SCIA, pro-

priétaire, demeurant à Marseille, 
a acquis de Monsieur Eugène Jo-

seph FABRE, industriel, demeu-

rant à Touloiij et de Monsieur 

Hippolyte César Ernest CAVADI-
Nl, menuisier et Madame Louise 

ARNOL, son épouse autorisée, de-

meurant ensemble à Toulon, les 

Domaines ruraux du V I R A 1 L 
et de MARQUISE, situés sur 

territoires des communes de Sis-

teron et de Ribiers, d'une conte-

nance cadastrale de 143 hectares, 

13 ares, 85 centiares, moyennant 
le prix de deux cent quarante mil-

le francs. 
Copie collationnée de ce contrat de 

vente a été déposée à chacun des 

Greffes des Tribunaux de première 

instance de Gap et de Digne, le 

six avril courant et les actes de 

ces dépôts respectifs dressés par 

les greffiers ont été signifiés : 

1") — à M. le Procureur de la 

République près le tribunal civil 

de Digne ; 
2° ) —. à Monsieur le Procureur de 

la République près le tribunal ci-

vil de Gap ; 
3°) — et à Monsieur Jules Timon, 

demeurant à Tou lon, château de 

Lagoubran, en sa qualité de su-

brogé - tuteur des enfants mineurs 

de Monsieur Eugène Joseph FA-

BRE, l'un des vendeurs sus-nom-

més. 
Cette insertion a pour but de purger 

les immeubles vendus de toute 

hypothèque légale non inscrite. 

Signé : BUES, notaire. 

ErTnpr)ysé !T)£ Pulirjorçaîr^ 

L'Emphysème est causé par la di-

latation des alvéoles pulmonaires, 
, l'air circule mal dans les bronches, 

et la régénération du sang reste in-

complète. Comme l'asthme, l'emphy-

sème donne lieu à des crises d'étouf-

fement et se traite de même. Le meil-

leur remède à employer est la Pou-
dre Louis Legras, qui calme instan-

tanément les plus violents accès et 
guérit progressivement. Prix de la 

boîte 5 fr. 25 (impôt compris) dans 

toutes les pharmacies. 

CASINO-CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

Marcel Pagno) présente 

U '/iFfciele 330 
d'après la pièce de Georges Courte-

line avec Robert Le Vigan — André 

Robert. 

surprise Panty 
comédie comique avec Roger Tré-

ville et Germaine Sablon. 

Armand Bernard — Yomila Novotna 

Jean Martinelli, dans 

La dernière valse 
musique d'Oscar Strauss, avec Mar-

the Mellot et Goupil. 

Du chant... du charme... et de la 

gaieté... 

VARIÉTÉS -CINÉMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

Deux grands films —o— 

Premier mot ■d'amour 
avec Pierre Goriey et Raoul France. 

Un film provençal 

m GOUP DE (DISTflAIi 
avec Fortuné et Pierre Collama. 

SISTERON - JOURNAL 

Etude de M<-- Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M 1 ' BUES, no-

taire à SISTERON, enregistré au 
dit lieu le premier Mai mil neuf 
cent trente six, folio 8, numéro 53, 

Monsieur Augustin Cyprien R( )-
BION, demeurant à SISTERON, 
a vendu à Monsieur Daniel Victor 

MAFFREN, pâtissier, demeurant à 

Sisteron, le fonds de commerce de 

PATISSERIE 
exploité à SISTERON, rue de 

Provence, numéro 6. 

Les oppositions s'il y a lieu, sont 
reçues jusqu'au dixième jour après 
la seconde publication à SISTE-

RON, en l'étude de M c Guillaume 

BUES, où il a été fait élection. 
Pour première insertion : 

BUES, Notaire. 

Pour la remise a neuf de vos appar-

tements 

PEINTURE - BLANCHIMENT -

- PAPIERS PEINTS - VITRERIE 

adressez-vous chez 

Gaston LATIL 
3, Rue du Rieu - SISTERON 

—o — Prix modérés — o — 

Service Régulier 
par Autocars 

SISTERON - DIGNE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

A l'occasion de la Foire 

LA dVCAISOnST 

±% n Vf trt nouveauté - confection 
V *W «> 4X irf 4 , is, rue Droite, SISTERON 

doublera le Timbre 

PRIMALUX 
- pour tout achat -

Grand choix de nouveautés d'Eté 
en lainage et soierie 

à des prix les plus intéressants. 

RABAIS SENSATIONNEL 

sur les Costumes pour Hommes et Enfants 
Robes et Manteaux pour Dames 

et sur toutes les fins de série. 

prochainement 
PRIMALUX 

vous offrira sa RECLAME DU MOIS...? 

ÔUVELLE ENCRE 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 
Cabinet ouvert tous les jours 

Teiûtapefie Moderne 
Usine électrique et à vapeur 

MANOSQUE 

Pour VQS 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. — 

HERNIE 
•- JE SUIS GUERI. — C'est rafnrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies oui 
ont porte le nouvel appareil sans ressort de 

M fîl ACCD le Grand Spécialiste de 
. ULAOCIf PARIS. 44. M SÉBASTOPOL 

un adoptant ces nouveaui appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gSnë, 
sans souffrances 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 téls résultats grarantlstoujourspir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurf era 
»ratu.iteni ent l'essai de ses appareils it 9 à i 1. à 

DIGNE 2 Mai, hôtel Boyer-Mistre 

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

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 
BLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

SUOUT6RIS HOLOGERIE; 

Ancienne Maison L. Roubaud 

Weber VIGNET 
successeur 

I=«.u.e de Provence - SISTERON 

Travail soigné — — — [— Livraison rapide 

— — .— Prix modérés — — — 

&ssurez-veus centre les 
\ éruption ôe printemps ' 

Il existe, depuis belle lurette, des 

compagnies d'assurances qui garan-

tissent les habitants des régions vol-
caniques contre les risques et consé-

quences d'une éruption ! il n'y en 

a pas, et toutes les femmes le re-

grettent, qui les assurent contre les 

éruptions annuelles des boutons, con-

tre ces désolantes maladies de la 

peau : eczéma, psoriasis, acné, dar-

tres, couperose, etc.. qui se réveil-

lent régulièrement au printemps. 

Mais il y a bien mieux ; il y a 

un moyen radical de prévenir de pa-
reils désastres en en supprimant la 

cause même : l'acreté, la fermenta-
tion du sang, par une bonne cure de 

désintoxication, telle que la realise 

la TISANE des CHARTREUX DE 

DURBON. Une seule cuillerée à café 

de ce remède à base de plantes fraî-

ches des Alpes aux puissantes ver-

tus désintoxicantes et rafraîchissan-
tes, contient en effet, plus de prin-

cipes actifs qu'un litre de n'importe 

quelle autre tisane. 

Eu quelques jours, le sang est dé-

puré, débarrassé de ses toxines, qui 

s'éliminent ensuite peu à peu par 

les voies naturelles. Si le ma;I jest 
déjà déclaré, il se résorbe rapide-

ment et bientôt la peau reparaît net-
te, le teint uni, la chair jeune... Et 

que vous en coutera-t-il ? Quelques 

flacons de TISANE des CHAR-

TREUX DE DURBON. C 'est bien 
moins cher qu'une assurance ! 

22 Novembre 1935. 

Je viens par la présente vous té-

moigner ma reconnaissance pour 

votre merveilleux traitement des 

Chartreux de Durban. 

Atteinte d'un eczéma tenace der-

rière l'oreille depuis 5 ans, et 

n'ayant pu m'en débarrasser par 

aucun traitement j'ai essayé votre 
Tisane Dépurulive et votre Baume 

Souverain et après avoir employé 
3 flacons de Tisane et un pot de 

Baume cet eczéma a complètement 

disparu. Depuis un an je n'en ai 

revu aucune trace. 

Mlle S. S., 22 rue Frédéric-Brunet, 

Paris. 

Tisane, te flacon .14.80 
Baume, la pot . . 8.9S 
Pilules, l'etui . . . 8.58 
Dans les Pharmacia*. ' ; 

"Renielgnemenia al atteitotjoni ■ lab. i. BERTHIER, a Grenelle 

PATISSERIE ROBIOJSI 

/HaFFrgf% sueeessear 
8, rue de Provence SISTERON 

Ouverture aujourd'hui 
«Samedi 2 Mai 

Grand choix de boites de 

l re Communion - Mariages et Baptêmes 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

GATEAUX - GLACES PORTATIVES 

TIMBRES 

FRIMAIiUlZK 
 m ■ *■ : mr 

i carnet et 30 timbres 
offerts gracieusement à tout acheteur de 

5* FRANCS de marchandises, par 

« La Maison des Biscuits » 

Lundi, au marché 

en plus double timbre pour tout achat. 
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SlîTERON ■ JOURN.MJ 

Automobilistes ! Propriétaires de Camions ! 

Equipez vos véhicules avec les nouveaux Pneus Tourisme et Poids - Lourds 

RGOU 
Licence Américaine 

SECURITE ! 

^Maladies de ia Femme* 
LA MÉTRITE 

Toute 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 Met ri te. 

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 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. 75 
La JOUVENCE do l'ABBÉ SODRT, préparée aux 

Laboratoire» Maff. DUMONTIER, à Rouen, te trouve 
dam toutes les pharmacies". 

PRIX, |.e flacon j LjquW. I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOUBY qui doit porter 
lu. portrait de l'Abbé Soury et >A' -r 7-^ 

en rouge la signature ç/^a/^^Ç^^^ 

A " <=*^ 16 

SAN QUE des ALPES 
Ancienne Banque Chabrand £■ Caillai 

Capital : f> Millions entièrement *efs^ 

Siège Social à CAP i 12, Rte Carnet 
TÉLÉPHONE» 0.15 ÇT t .97 

AGENCES 

QJBTERON 

BRIANOÇU^' 

BMBWtfW 

LASAGNE 

SEYNE-UES-Al.PBS 

SAthrriBOJSlNET 

VHYN ES 

Toutes opJrate de esaODE et fla AIRES 

CHANGE 

LOCATION de COFFRES-FORTS . 

au stêge et flans tas Aflences 

»♦♦>♦«>♦>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

à vcnôre 
TOUT UN MATERIEL COMPLET 
AGRICOLE pour EXPLOITATION 
DE DOMAINE. 

S'adresser au bureau du journal. 

■.Si vous souffrez, 
d'une AFFEGT10N quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

- DE L'INTESTIN — 

Faites annuel f eeaéetW une'eùee nvec 

t'Elixir C. ROI 
( ii taM <lt plante' aljiee|re« ) 

qut nt Mtt 

BreOBIHTEIB 

■ ci u» nEGIHTEI 'H 

de* Fonction» Digestirc* 

m II c$t otui neraietf* 

«•I par-fait dépuratif | 

C'est utt remède qui mérite d'être 

rouait, et qui fait mrrreille 

PREPARE PAR 

M. tharprnrl. pharmacien, Slstrran 

tm TOUTES PHARMAGIttS H 

ou compionr 6 crédit; o lo livraison 

et 12 MensualiTei 

RADIO-L.L 
S. RUE DU C/RQC/r - PARIS (r, 

AGENT D/STft/Bureufi : 

FRANCIS JOURDAN GARAGE MODERNE 

Avenue de la Gare — SJSTERON 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 Capital : 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de F©rçs 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

9900 f. vient de 

sortir SI MCA 5 
VENTE A CREDIT 300 frs par mois 

Voiture i vitesses, roues avant indépendantes, 

frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

plAT 6 HP à partir de 14-900 fr. 

11 HP à partir de 28-900 ^-
Pour tous renseignements s'adresser au 

concessionnaire exclusif 

M. AUBE R T, à Vaumeilh — Téléph. S 

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 

Forcalquier et Laragne (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

ECONOMIE ! 

LES 

7J1 
CITROEN 

à Xa Aùttik 
Grâce à la 

egui tire la voiture 

Grâce au 

centre de gravité 
très près du sol 

Constatez vous-même l'ex-

traordinaire stabilité des 

traction avant " Citroën en 

demandant un essai 

gratuit. 

FONDS DE GOMMER CE 
I M M E U B LES - VILLA S 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

■ ■ ■ ■ ■«-■_ 

S'adresser 

en confiance à 

l'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

\ Téléph. 1.10 

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

i BTT 

ôi, Rue Droite, SISTERON (b.-a.) 

Cycles, Motos, T. S. I* 
réparations de Postes 

de toules marques 

Les plus grandes marques : SONORA, M AL ON Y, S. L. R., ORA, D ALTON, TENOR, HYDRA le 

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

O 

© 
GO 

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. 

type 501, 990 fr. 

type 601, 1350 fr. 

type 711, 1650 fr. 

type 9 t., 1950 fr. 

Willy ^6 lampes 825 f. 

Ténor super 6 1. I3Î)5T 

Ora 5 lampes 950 fr. 

DaUonette 5 l, 875;fr. 

Fanfare i l. Philips 

595 francs 

Le monde entier chez vous avec les merveilleux "NOUVEAUX SONO /iA 

L'Union de l'expérience et du progrès 
. T2 ; 

189- RENAULT 1933 

uiomobile de France 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

S SOLUTIONS EP] 
R. TOUTE LA 

LA CELTAQUATRE • 1 Litre 500 - k CyL 
La moins chère des conduites intérieures 

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

LA FiîIMAOUATRE - 2 Litres 100 - k Cyl. 
La plus brillante des k cylindres 

LA ViVAOUATRE - 2 Litres 100-4 Cyl. 
La '> cylindres familiale et économique 

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

LA VIV ASTELL A - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

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

LA NSRV ASTELL A - k Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

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

LA VIV ASTELL A G° SPORT ■ 3 lit. 600 - 6 cyl. 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

LA NERVASTELLA G D SPORT- h Ht. 800- 8 c. 
Lo 8 cylindres super-aérodynamique 

VrNTT A CB î DIT av.r I* coocoun de la D 1 A C *7 tm. AT.OU . Hocbo. 6 CARIS 

^n ..ii,n«n.tnli et «iiull grdiulli a DO. Ulio*. a BILLANCOURT (S*ID«) «I chu 

TOUS NOS AGENTS 

UVEES 
MME 

è 
TM 

Place de; l'Eglise, SISTERON Téléph. 18 

nmprimeutQéiant : M. PASCAL - LIEUTIER» 25, RUE DROITE, SISTERON. 

Vu. pour la légalisation de la signataire ci-contre, le Maire,, 
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