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annonces répétées, on traite degré à gré, 

LA 

des Députés 

Les commissions de recensement 

ont examiné les procès-verbaux des 

bureaux de vote auxquels étaient an-

nexés les bulletins irréguliers, re-

dressé certaines erreurs, proclamé le 

nom de l'élu. Une dernière opéra-
tion est nécessaire : la validation des 

résultats électoraux par la Chambre 

des députés elle-rnême, saisie des 

protestations des concurrents malheu-

reux ou de certains, électeurs déçus. 

La Chambre des députés a donc qua-

lité pour apprécier toutes les irrégu-

larités, et il faut entendre par là 

tous faits commis avant la réunion 

du collège électoral ou pendant les 

opérations électorales elles-mêmes. Il 

est donc établi que le pouvoir de sta-

tuer sur ces faits n'appartient ni aux 

bureaux de vote qui opèrent le dé-

pouillement, ni aux cornmjssiqns de 
recensement général des votes. 

Comment l'assemblée vâ-t-ëlle opé-

rer la vérification des pouvoirs ? lie 

règlement de la Chambre et les tra-

ditions vont' nous l'apprendre. La 

nouvelle assemblée doit se réunir à 
une date fixée constitutionnellement. 

Elle élit un président provisoire et 

se divise en bureaux par la voie du 

sort. Dans chaque bureau une com-

mission comprenant cinq membres, 
au moins, appelée généralement 

sous-commission, examine les dos-

siers qui lui sont soumis. Un élec-

teur désire-t-il protester: il a pu le 

faire devant le bureau de vote qui 

annexé la protestation au procès-

verbal, il a pu porter sa réclamation 

devant la commission des recense-

ment des votes, il peut encore la fai-

re parvenir au Président de la Cham-

bre des députés qui la transmet, par 

l'intermédiaire de la questure, au bu-
reau compétent. Cette réclamation 

doit être signée et, autant que possi-

ble, la signature doit être légalisée, 

le maire ne pouvant refuser de léga-

liser la signature des personnes qu'il 

confiaî|. Une réclamation ncî consti-
tue pas un acte diffamatoire ; néan-

moins, son auteur peut s'exposer à 
une condamnation à des réparations 

civiles, si le tribunal compétent en 

décide ajusi. 
Le bureau refait donc les calcu's 

des suffrages, s'il y a lieu, procède 

à des auditions de candidats ou d'au-

tres personnes, en un mot enquêle 

il l'entend : en conclusion il pro-

pose à la Chambre de valider^ ou 

d'annuler l'élection, sur une apprécia-

tion d'ensemble des faits. Le rap* 

porteur désigné par le bureau fera 
la proposition à l'assemblée, soit par 

une brève indication orale, soit par 

un écrit dont il est donné lecture à 

la tribune. Ce rapport doit en outre 

être inséré in extenso- dans le Jour? 

"a! Officiel dans le compte-rendu de 

la séance. La lecture à la tribune 
n'est pas obligatoire, mais l'insertion 

au Journal Officiel, paraît être : une 
formalité indispensable. En principe 

la Chambre valide d'abord les élec-

tions non contestées et ne s'occupe 

des cas douteux que lorsqu'un nom-

bre suffisant de députés a été validé. 
Ces opérations doivent obligatoire-

ment précéder toute autre discussion. 

Un' vote de la Chambre est néces-

saire pour toute élection contestée. 
L'admission prononcée par la Cham-

bre est faite sous condition et défi-
nitive. Elle est irrévocable sauf cas 

d'erreur matérielle. 
Lorstfue le Sénat ou la Chambre 

des Députés ont annulé une élection 

le président demande à l'assemblée 
s'il y a lieu de transmettre le dos-

sier au Ministre de la Justice. Si 

l'assemblée se prononce affirmative-

ment, le dossier est transmis dans 

les vingt-quatre heures. La nouvelle 

élection ne peut avoir lieu que dans 

le délai d'un mois à partir de l'in-

validation. Si pendant ce mois, le 

Ministre de la Justice décide de fai-
re ouvrir une instruction contre le 

député ou le sénateur invalidé, la 

nouvelle élection est suspendue et il 

ne peut y être procédé que trois mois 

après une décision judiciaire deve-

nue définitive. Dans le cas contraire, 

le délai de trois mois court à dater 

de l'invalidation. 
Telles sont les règles essentielles 

qui permettent à la nouvelle Cham-
bre de valider l'élection de ses mem-

bres. Les députés apportent-ils dans 

cet examen l'imperturbable sérénité 

de la justice ? Trop de considérations 

politiques, trop de camaraderies 

jouent pour que cet idéal soit atteint. 

Mais enfin il s'agit là de choses hu-

maines... et l'absolue justice n'est pas 

de ce monde. 

Commission de 

recensement des votes 

Et maintenant?.. 

Le 6 Mai 1936 à neuf heures du 

matin, en exécution des lois du 31 

Mars 1914 (article 6) et du 21 juillet 

1917 (article 5), s}es\ réunie au Tri-

bunal Civil de Digne, la commission 

chargée du recensement général des 

votes émis le 3 mai 1936 dans les 

collèges électoraux du département 

des Basses-Alpes. 

M. le président a proclamé ainsi 

qu'il suit les résultats du recensement 

opéré par ladite commission ; 

Circonscription de Castellanne 

Nombre d'électeurs inscrits 8.371 

Nombre de votants 7.063 

A déduire bulletins blancs et nuls 144 

Suffrages exprimés 6.919 

Majorité absolue 3.460 

Ont' obtenu : 

Gardiol 3.576 voix 

Tartanson 3.341 yoix 

M. Gardiol est élu député. 

Circonscription de Digne 

Nombre d'électeurs inscrits 10.511 

Nombre de votants 8.989 

A déduire bulletins blancs et nuls 121 

Suffrages exprimés 8.868 

Majorité absolue 4.435 

Ont obtenu : 

Massot. 4.528 yoix 

Stern * 4.301 voix 

Mamy 38 voix 

M. Alassot est élu député. 

Circonscription de Forcalquier 

Nombre d'électeurs inscrits 9.509 

Nombre de votants 8.074 

A déduire bulletins blancs et nuls 168 

Suffrages exprimés 7.906 

Majorité absolue 3.954 

Ont obtenu : 

Baron 4412 voix 

Bonierbale 3.492 voix 

Testanière 1 voix 

M. Baron est élu député. 

Aux choses sérieuses, c'est-à-dire 

au pays. Voilà les sottes amusettes 

de la période électorale au gouffre 
des méchants souvenirs. L'ère nou-

velle commence, prédite par tous les 

bonnisseurs de l'empire de «Salivie», 

une fois de plus le tonneau vide a 

davantage fait de bruit que le sac 

de blé. Mais quels beaux demains en 

espérance. 
J'écoutai, l'autre semaine, un dès 

prophètes de cet âge futur et im-

médiat, annoncer de la meilleure voix 

d'un Isaïe, prêchant Israël, qu'après 

la journée de huit heures, viendrait 

celles de six, de quatre, jusqu'à la 
bienheureuse et idéale époque, où, 

sans aucun effort de main, ni de 

cerveau, tout le monde, tous les mon-

des seraient automatiquement nour-

ris, abreuvés, réjouis. Le paradis ter-

restre n'autoriserait plus à croire à 

l'autre vie éternelle. Les lois de Télé-

maque remplaceraient les préceptes 

évangeliques, 
Inutile de vous dire que ce défen-

seur du prolétariat connajt de par sa 

fortune et' les bénéfices divers de 

ses prébendes. 

Les joies qu'il prédit aux pauvres 
diables, en riant, de ce qu'on ait 

l'ïmbécilité de l'écouter. 
Vraiment ne conviendrait- il pas 

de s'occuper d'autre chose. Ne comp-

tez pas sur les farceurs des tréteaux 

politiciens pour assurer votre exis-

tence et avec elle la prospérité, la 

dignité du pays. 

Mieux vaut prendre en mains les 

affaires de Sisteron, son commerce, 
son tourisme, son renom et y tra-

vailler dare - dare. 
Sur ce, pour vous sortir des urnes 

et vous empêcher à causer d'elles 

de mal de taciturnes, peut-être avez-

vous lu notre requête à M. Mandel, 

au sujet de Paul Arène. VQUS atten-

diez la suite, la. voici ; 

M- Mandel est un ministre qui 
administre et s'occupe vraiment de-

son département. Il possède une 

étonnante activité, ne laisse rien sans 

examen ni contrôle, et ne dédaigne 

aucune suggestion et tâche, tant qu'il 

se peut dans la République des Ca-

marades, de rendre justice à chacun. 

Est-il rouge, blanc, rose ou vert-

pomme, je n'en sais rien ; il est eu 

tout cas un ministre, pas pour seu-

lement, des inaugurations et des dis-

cours un ministre entendant exercer 

utilement sa fonction, 

Dope à. notre lettre du 22 avril, 
il répondait en date du 29. 

« Vous avez bien voulu me sug-

« gérer d'émettre en l'honneur de 
« Paul Arène un timbre-poste repré-

« sentant Sisteron, sa ville natale. 
« En accusant réception de cette 

« communication, j'ai l'honneur de 

« vous remercier de votre suggestion 

« dont j'ai pris bonne note pour m'y 
«reporter en temps opportun». 

« Veuillez... 
A cela certains vont peut-être croi-

re qu'il s'agit d'une formule comme 

en usent les députés envers leurs 

électeurs après une vague, voire im-
probable intervention dans un minis-

tère ? Car il y a, selon les personna-

ges ou les questions, le formulaire A. 
le B. le C. — permettant à la fois 

une lueur d'espérance et excuse con-

tre la déception. 
Non pas, j'ai certitude et sa lettre 

le prouve qu'il a passé notre deman-

de au service des timbres-poste, avec 

recommandation de ne pas la jeter 

au vaste casier des affaires réglées. 
Vous allez dire, qu'il n'y a pas 

événement d'importance à ce timbre 

pour honorer Paul Arène' et son Sis 
teron ! Voire, bons amis. N'estimez 

vous pas à son prix la publicité de 

la sorte acquise et sans bourse dé-
lier ? 11 ne faut perdre aucune oc-

casion, répétons-le, de mettre en 

vedette la terre natale, son histoire, 

ses beautés, ses gloires et de lui va-
loir plus de prestige ce qui contri-

bue à plus de fortune. 

Maintenant, la démarche accomplie 

reste aux Amis de Paul Arène, c'est 

à dire à tous les Sisteronnais de ne 

la point laisser sans réalisation, et 

le plus tôt possible d'obtenir cet 
avantage. 

Ils sont assurés de notre entier 

concours. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

SsIIade électorale 

Votez pour Octave ou Léon, 
Pour Louis, Auguste ou Polyte. 

Et, s'il n'est pas caméléon, 

C'est pour Fernand que je milite. 

Prenez un simple satellite 

Si d'un honnête homme il a l'air, 

Votez pour Paul, son acolyte... 
Mais, surtout, votez contre Hitler. 

Si vous tenez à Qédéon 
Il n'a rien en lui d'insolite. 

Si vous penchez vers Siméon, 

Monsieur le Préfet l'habilite. 

Jean est un candidat d'élite, 

Pierre est brillant comme un éclair, 
et Jo, je le réabilite... 

Mais, surtout, votez contre Hitler. 

Ou son plus humble prosélyte : 

Optez pour le chef d'orphéon 

Quelque joueur d'accordéon 

Chrétien, païen, Israélite. 
Dans une liste hétéroclite 

Choisissez-en un, avec flair, 
Solide comme un monolithe... 
Mais, surtout, votez contre Hitler. 

ENVOI 

Electeurs, je vous facilite 
Mon conseil est tout à fait clair, i 

Vous n'aurez pas d'encéphalite... 

Mais, surtout, votez contre Hitler. 

Q. QEMINARD 

XIIe foire ôc 

Marseille 
La XI le Foire Internationale et Co-

loniale de Marseille aura lieu du 19 
septembre au 5 octobre prochain. Par 

sa situation exceptionnelle, Marseille 

deuxième ville et premier port de 

France, combat victorieusement la 

crise économique. C'est pourquoi sa 
Foire continue ses succès antérieurs. 

Aussi la plupart des Sections d'Ali-

mentation, d'Ameublement, de T. S. 

F., de machines industrielles, d'art 

ménager, de produits coloniaux sont 
elles à peu près complètes à l'heu-

re actuelle. Les visiteurs pourront ad-

mirer cette année des « Souks Co-

loniaux » dans leur véritable ambian-

ce locale, ce qui, ajouté aux créations 

des années précédentes : Ferme mo-

derne, Musée colonial, Studio d'émis-

sions, Aquarium formera un tout di-
gne d'une grande Exposition. Le 

P.-L.-M. en dehors des nombreuses 

facilités ferroviaires, contribuera cet-

te année au succès de la Foire de 

Marseille en y patronnant et organi-
sant une section du « Tourisme et 

des sports d'hiver». La section du 

Bâtiment» entièrement organisée par 

des techniciens : architectes, ingé-

nieurs, entrepreneurs, couvrira une 

esplanade de 14.000 m2. 
Aux visites techniques succéderont 

des réunions, congrès corporatifs, 

dans le magnifique Palais des Con-
grès de la ville de Marseille. 

Sotdignons ces réalisations en ap-

pelant toute l'attention des hommes 
d'affaires sur la Foire de Marseille 

qui leur offre des débouchés considé-
rables sur le Midi de la France, 

l'Afrique du Nord et les Colonies. 

SUprêrrçe appeiî 

Chers électeurs, comme en décembre 
Il fait froid ces temps-ci, alors 

N'allez pas, me privant de Chambre, 

M'obliger à coucher dehors. 

Je sais bien que de bons apôtres, 

(Pour eux mon siège est plein d'at-

traits)] 
Ont dit que négligeant les vôtres 

J'ai pris surtout mes intérêts. 

C'est bien vrai ! Pourtant on me 

blesse] 

A me le reprocher, c'est mal. 

Pour vous je faisais mieux sans cesse 
Je prenais votre capital. 

Pourquoi auriez-vous l'intention 

De me priver de mon pupitre V 

Quand pour vous à toute occasion 
Je fus autant que je pus pitre? 

Mon rival pour que tu me chasses 
Dis que par moi tu fus trompé. 

Tu le seras s'il me remplace, 

Ton destin est d'être estampé. 

« Demeure fidèle à ma cause» 
Je te le demande électeur 

Ou sinon j'irais, triste chose, 
Grossir le nombre des chômeurs. 

Si tu ne me renvois là-bas 
Tu me plonges dans la détresse 

Car rien d'autre je ne sais pas ! 

Que vivre aux frais de la princesse. 

Bref entre tes mains je me livre 

Cher électeur. Rappelle toi, 
Puisque quelqu'un de toi doit vivre, 

Qu'il vaut autant que ce soit moi. 

Vu, le Candidat : Topaze 

député sortant. 

P. C. C. 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 
SISTERON 

Bal. —- C'est demain dimanche 17, 

à 21 heures 30, salle des Variétés, 

qu'aura lieu le deuxième grand bal 

donné par la musique des Touristes' 

des Alpes, au profit de sa caisse. 
A 23 heures, nous aurons le plai-

sir de voir danser le quadrille Siste-

ronnai par tout le groupe en costu-

me. Nous espérons que nombreux 

seront les amateurs, qui viendront 
applaudir nos danseurs. Pendant tou-

te la soirée, succès nouveaux. On 

dansera avec trois orchestres. 

Buffet — Buvette 

Entrée : 3 frs. ; Couple : 5 frs. 

Amicale des Mutilés A.C. et V.GL 

— Le bureau de l'amicale des Mu-
tilés, Anciens Combattants et Victi-

mes de la guerre de Sisteron, porte 

à la connaissance de tous ses adhé-
rents que, c'est demain dimanche 17 

Mai que se réunira le Conseil d'ad-

ministration de l'Union Départemen» 
taie des Associations de Mutilés, A. 

C. et V. G. pour mettre au point 

diverses questions d'ordre fédéral et 

fixer le lieu et la date du grand Con-

grès annuel de cet important grou-
pement qui compte à ce jour plus 

de 5.000 adhérents répartis en 30 
associations locales. 

Dès que la date et le lieu auront 
été fixés un pressant appel sera fait 

à tous les adnérents à l'Amicale pour 
assister nombreux au Congrès qui, 

comme les années précédentes, se 

tiendra sous la haute Présidence 

d'honneur de M. le Préfet et de MM. 
nos représentants au parlement. 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JoURNAL ^ 

CONCOURS DE BOULES. - De-

main dimanche, au Bar Léon, rue 
de Provence, aura lieu un grand 

concours de boules à la longue, par 

équipe de 3 joueurs, doté d'un prix 

important. Lancement du but à 2 

heures. Se faire inscrire. 

CHIENS. — Les propriétaires de 

chiens qui n'ont pas encore retiré 

la médaille de contrôle au secrétariat 
de la mairie, où elle est délivrée 

sans frais, sont instamment priés 

de la retirer avant la fin du mois. 

Passé ce délai, les chiens non muni.; 
d'un collier auquel doit être attachée-
la médaille seront capturés et abat-

tus sans préjudice des sanctions qui 
seront prises contre les propriétaires. 

Recensement des Chevaux, ju-

ments, mulets et mules. — La visite 

des chevaux, juments, mules et mu-
lets susceptibles d'être requis pour 

le service de l'armée, aura lieu pour 
la commune de Sisteron, le samedi 

13 juin à 14 heures sur la place de 
l'Eglise. Les propriétaires qui au-

raient vendu ou acheté de nouveaux 

animaux sont invités à en faire la 

déclaration d'urgence au Secrétariat 

de la Mairie. 

Pharmacie de Garde. — Demain 
dimanche, Pharmacie CharpcncI, 

rue de Provence. 

Consultation de Nourrissons. — 

La consultation sera ouverte au-

jourd'hui samedi 16 mai de 10 à 

1 1 heures. 

BELLE OCCASION - A VENDRE 

LAROUSSE MENAGER, superbe re-

liure, illustré de plusieurs planches 
en couleurs, 1250 pages, donnant do-

cumentation sur la culture, recettes 

culinaires, entretien des meubles, etc.. 
S'adresser à la Librairie LIEUTIER, 

25, rue droite, Sisteron. 

Demandez les 

Timbres Primalux 

à vos fournisseurs 

AVIS 
Madame TRUPHEMES JULIA, 

15, avenue de Provence, à Laragne, 
agent du CREDIT A L'EPARGNE, 

se tient à la disposition des sociétai-

re Î pour rachat des titres, transfor-

mations et toutes opérations. 
Les encaissements sont faits men-

suellement. S'adresser à l'adresse ci-

dessus. 

M. BAROUX, photographe à Digne, 
prévient son honorable clientèle 

qu'à l'occasion de la première 
Communion, il se tiendra à sa 
disposition à son atelier, 3, rue 

Droite, Sisteron, Maison Clergue 
au 2me étage, le Jeud ; 21 Mai, 

toute la journée et le vendredi 

matin jusqu'à midi. 

A louer 
— APPARTEMENT, 5 pièces, tout 

confort, Rue de Provence. 

S'adresser au bureau du journal. — 

du 8 au 15 Mai 

NAISSANCES 

Claude Maurice Rivas, les capu-

cins. — 

DÉCÈS 

Jean Veyssier, 83 ans, rue droite. 

Marie Philippine Anglès, Vve An-

glès, 80 ans, rue de Provence. 

MARIAGES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. — 

REMERCIEMENTS 

Madame et M. VERNET et leur 

fils; Madame Veuve DUSSAILLANT 
et ses enfants; Madame et M. TOR-

RETTE ; Madame et M. LAGARDE 
et Madame et M. MICHEL, remer-

cient sincèrement leurs amis et 
connaissances des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées à l'occasion du décès de 

leur père et grand'père regretté 

Jean VEYSSIER 

décédé à Sisteron le 11 mai 1936, 

à l'âge de 84 ans. 

ON DEMANDE UN APPRENTI 
PLOMBIER-MONTEUR. 

S'adressez chez MASS1N, chauf-

fage central, Sisteron. 

PLAN DE VAUMEILH 

Jeudi 21 courant, Jour de l'Ascen-

sion : Grand concours de Boules ; 

lancement du but à 14 heures. 
1er prix: 100 frs. et la moitié 

des mises ; 2me prix : 50 frs. et 
l'autre moitié des mises. Les mises 

sont fixées à 9 francs par équipe 

de 3 joueurs. 
A 16 h. 30, ouverture du grand bal 

avec jazz très réputé. 
A 21 heures, grand concours de 

chant et de danse. 

Pour la remise à neuf de vos appar-

tements 

PEINTURE — BLANCHIMENT — 

— PAPIERS PEINTS VITRERIE 

adressez-vous chez 

Gaston LATIL. 
3, Rue du Rieu - SISTERON 

—o — Prix modérés —o — 

lia remède bon marché 
Asthmatiques qui souffrez tou-

jours, essayez la poudre Loirs Le-

gras, dont l'efficacité est attestée par 

des milliers de malades reconnais-

sants. Cette merveilleuse Poudre cal-
me en moins d'une minute les plus 

violents accès d'asthme, de catarrhe, 
d'emphysème, d'essoufflement, de 

toux de Vieilles bronchites. Son prix 

est à la portée des bourses les plus 
modestes. Prix de la boîte 5 fr. 25 

(impôt compris) dans toutes les phar-

macies. 

Les ARTICLES de Ire COMMU-

NION, sont en vente à la Librairie 

L1EUTJER, Sisteron, 

GRAND CHOIX DE ROMANS -

à la Librairie LIEUTIËR, Sisteron. 

V A R I E T E S - C f N EM A 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

Guillaume Tell 
une action qui se déroule dans les 

sites grandioses. 

Un film d'espionnage 

jFror)t> Secret 

CASINO-CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 
DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

UN DROLE DE PISTOLET 
comédie musicale 

REQUINS et ESPADONS 
documentaire 

Ce film ravissant est d'une qua-
lité soutenue... Il faudrait décrire cha-
que scène, citer chaque fait, louer 

chaque acteur... un film à la fois 

déchirant et attachant, plein de ten-
dresse, d'esprit, de sérénité et de me-

sure Freddie Bartholomew nous 
émeut et nous ravit... sa petite si-

lhouette nous hantera longtemps. 
Bref, ce film sans défauts nous tire 
les plus douces larmes, il nous fait 

partager des joies, des peines dont 

nous pouvions penser qu'elles nous 

demeureraient étrangères.... 

ATTENTION 

La semaine prochaine, à l'occa-

sion de la CLOTURE ANNUELLE 

Deux grands films 

Du rire, du bon rire, avec les célè-
bres comiques Laurel et Hardy dans 

LES CHEVALIERS de la FLEMME 

Un film que Joan Crawford ani-

me de toute sa juvénile beauté 

VIVRE et AIMER 

MAISERIESDC LA MEDITERRANEE 
Z7. BdÔlevarc it Pafis.g7. MARSEILLE 

Etudes de M'- Guillaume BUES, 

et de M-; Jean ESMIEU 

Notaires à SJSTERON 

NTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M c Guillaume 

BUES et m Jean ESMIEU, notai-

res à SISTERON, le cinq mai 
mil neuf cent trente six, enregistré 

le treize Mai suivant, folio 13, 

. numéro 97. 
Monsieur Jean Alphonse AN-

DRIEUX, entrepreneur de spéeta-

ples, demeurant à Sisteron, ayant 

agi, tant en son nom personnel 

que comme tuteur légal de Ma-
demoiselle Mauricette Monique 

ANDRIEUX, sa fille mineure de-
meurant avec lui; Madame Colet-

te Aimée ANDRIEUX, épouse de 

Monsieur Orner Louis Maurice 

SAUR AI . I demeuiVjint à Saigon, 

et Monsieur ' Louis" Jean Eugène 

ANDRIEUX, demeurant à Saigon, 

ont vendu à Monsieur Elle BELLIER 
secrétaire des Contributions Indi-

rectes, demeurant à Briançon, et 

à Monsieur Louis Pierre Marie 
DOMINIQUE, opérateur de ciné-

ma, et Madame Suzanne Joséphi-

ne GRUSON, sans profession," sein 

épouse, demeurant ensemble h Sis* 

teron 
Le fonds de Commerce de Cinéma 

et salle de spectacles, connu sous 

le nom de 

THEATRE DES VARIE 1 ES 

Dépendant de la succession indivise 

(Cjf Madame Marie MOL, décédée à 
Sisteron le dix neuf novembre mil 

neuf cent trente quatre, étant 

épouse séparée de biens de Mon-

sieur Jean Alphonse ANDRIEUX, 
sus-nommé. Ledit fonds de com-

merce exploité à Sisteron, dans un 

immeuble appartenant pour partie 

à l'HÔpital-Hospice de Sisteron, et 

pour partie, à )a commune de Sis-

teron. 
Oppositions dans les dix jours de la 

deuxième insertion, à Sisteron, en 

l'étude de Me BUES. 

Signé: BUES et ESMIEU, notaires. 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Deuxième 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 RO-

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 présente publication à SISTE-

RON, en l'étude de Mc Guillaume 

BUES, où il a été fait élection. 
Bulletin du Journal Officiel du trei-

ze mai mil neuf cent trente six. 
Pour deuxième insertion 

BUES, Notaire. 

Maison A. VERNET 
Nouveautés - Confection 

18, Rue Droite, 18 — SISTERON 

TOUTES LES NOUVEAUTES D'ETE EN TISSUS ALBENE, PIQUE 

D'ALBENE, CLOQUE TOUS COLORIS MODE, IMPRIMES SOIE 

NATURELLE. 

—«»;—" GRAND CHOIX DE CORSETS ET CEINTURES —«»—. 

DEPOSITAIRE DES GAINES ET CEINTURES SCANDALE 

TISSUS VELNA ET LIN POUR ROBES PRATIQUES — «» — 

Occasions spéciales : 

Service de table, grand teint, :'i partir de 1!) II". 0.'> 

Torchons, grand teint, belle qualité, la douzaine 1 ! (l'ilIlCS 

Bas fil à partir de 4 fl\ 75, 7 fr. 50 et 9 fr. 90 

Bas rayonné ,très belle qualité à 12 fr. 50 

Pour tout achat on donne Le 

TIMBRE PRIMALUX 

Prochainement 

PRIMALUX 

vous offrira sa réclame du mois....? 

DU 10 au 20 MA! 

Propriétaires T 
Pour Je ramonnage de vos 

eL)err)inée§ 

Pour l'entrefien de votre 

chauffage eerçfcral 
Voyez 

J- MASSIN 
Place de l'Eglise - SISTERON 

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

I1STERQN 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 

Tenues et Surveillance de 

Comptabilité 

BUOUTErçig I^ORLOGîRIE 

Ancienne Maison L. Roubaud 

successeur 

Rue de E=» i-o venoo - SISTERON 

Travail soigné — — — — Livraison rapide 

— — — Prix modérés — 

ORFEVRERIE 
OPTIQUE 

« Si vous soafîfez— 
d 'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAÇ, DU H OIE 

DE L'INTESTIN — 

ÏViïres annuellement unr run 1 aife 

S'EIixir C. KOI 
/ à bas: de plante» alpestres J 

qui eut un 

iti liBM Ii l TEIJH - -

 ~ et un nEClLrlTEIJH 

«Vu Fonction* DigentivcM 

I
II e*t anti nf^jipujp 

et parfait ttepuratif 

C'est un veinècfe #| te ■ mrVirc iVêtve 

eonntt et qui fait tnervetite 

PREPARE PAfl 

M. Charpencl, pharmacien, Slslrron 

TOUTES PHARMACIES HB 

ÂNQUE des ALPES 
AnciiLnnu Banque Clmbmnd <f ÇalUat 

Capital : fi Millions enlicremeoi versés 

Siège Social i CAP t 12, Hue Garaôl 
TÉLÉPHONE. OJ5 (J17 

AGENCES 

SISTERON 

BftIANCGBRJ-

gMBBUN 

fessÉtf LARAGNE 

SEYN E-UB&-At BÉ S 

BAtWTtBQNNET 

VEYNEÇ 

Toutes opérations fie BANQUE ei fie TlïflES 

CHANGE 

LOCATION (16 G0FFRES-F0RT8 

au siège ei dans (es Agences 

PATISSERIE R O B I O N 

D. MAFFREN, pâtissier-traiteur, Successeur 
rue de Provence «r- SISTERON 

Vous trouverez 

Tous les Vendredis 

FEUILLETTES AU MAIGRE 

Tous les Dimanches 

HORS - D ŒUVRES FROIDS 

PLATS CUISINÉS SUR COMMANDE 

Dégustez ses eieuses Glaees et Parfaits 
TÉLÉPHONE 1.49 

© VILLE DE SISTERON
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Automobilistes ! Propriétaires de Camions ! 

Equipe? vos véhicules avec les nouveaux Pneus Tourisme et Poids - Lourds 

RGOU 
Licence Américaine 

SECURITE ! ECONOMIE ! 

LA HIETRiTE 
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 Métrife. 

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

DE L'ABBÉ SOURY 
|^ remède est infaillible à çpïidition d'être 

employé* tout le temps nécessaire-
Ù JDUVENÇP de PÀBBJ3 SOURY guérit la Mé-

trite, parpe qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le 630$ de décongestionner les, organes malades 
m même temps qu'elle les cicatrise. 

U 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 i'HYGlÉWTJNE ' PE§ DA^Çg. 

U JUUVUffOB dp l'ABBÉ SOUftY, préparée aux 

Libor&Wll-eB MftK. DUMONTIER, & Rouen, t>o trouve 

'.»!)! toute* les phiiniiaciiis. 

1 

PRIX i Le flacon Liquide 

Pilules 
I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

la portrait de l'Abbé Soury et ■—■ 

en rouge la signature é/%afë' t 

ftehefcez un poste deT.S.p. 

PHILIPS 
6 LAMPES 

— depuis — 

1.250 îf. 
Chaque postée 

portant la — «» 

— « marque 

PtflhlPS 
renferme UN 

Prix et renseignements et cjémons-

à domicile sur simple demande et 

«ws engagement 

C FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue 4e 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. 

CABINET DENTAIRE 

A. SiLVY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les joui": 

PEINTURE - BADIGEON 

PAPIERS PEINTS 

TRAVAUX A FAÇON 

Prix modérés 

(J. BONNEfOY 
Rue Droite - SISTERON 

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 /Harchss Foîrçs 

Toutes opérations de Borique et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

G 

FONDS DE C O MME R C Ë 

IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

S'adresser 

en confiance à 

11GE1E GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP 

Téléph. 1.10 

Orj guérît d'urje rnaladîe dg peau 

La caractéristique des maladies de 

la peau (acné, psoriasis, eczéma, dar-
tres; efc.) est leur ténacité et les 
malheureux, les malheureuses surtout 

qui sont affligés par l'unes d'elles, 

ruinent leur bourse et leur épidémie 
en toutes sortes de traitements, lo-

tions, baumes, onguents, crèmes, sa-

vons, etc.. que leur vente la réclame 

et qui les déçoivent toujours parce 
que'' tous ces traitements sont ex-

ternes, alors que leur mal est inter-

ne. 
En effet, toutes les maladies de 

la peau, toutes les «dermatoses» sont 

dues à une altération du sang qui dé-

pose des germes morbides sous la 
fieau et infecte celle-ci... Des appli-
cations externes ne peuvent que for-

forcer le mal à se résorber pour 
un temps ou à émigrer dans une 

autre partie du corps. 

Le vrfti traitement des maladies 
de la peau ne peut donc consister 

qu'en une cure de désinfection du 

sang même ! 
C'est pourquoi la TISANE DES 

CHARTREUX DE DURBON, extrait 

concentré de plantes fraiches des 

Alpes aux puissantes vertus d'ésin-
toxicantes et rafraichjssantes, qui 

s'est affirmée depuis 100 ans com-

me le spécifique des maladies du 
sang, constitué en même temps le 

seul remède vrai des maladies de 
la peau. Une cure de 3 flacons de 

ce merveilleux . élixir suffit à faire 

disparaître inflammation, suppura-

tions, boutons, dont les traces elles-

mêmes sont vite effacées par des 
applications cicatrisantes de. BAUME 

DES CHARTREUX DE DURBON. 
Pas de danger que le mal reparaisse 

au bout de quelque temps ou se 

transporte ailleurs, puisque sa cause 

même est supprimée ! 
Vous qu'onf déçu jusqu'ici tous les 

remèdes,' essayez ce traitement lo-
gique, rationnel, sérieux ; comme à 

tant d'autres avant vous, il vous ap-

portera la guérison totale et définiti-

ve ! 

3 juillet 1935. 

Ma fille atteinte d'un eczéma à 

la figure qui faisait sa désolation 

en a été complètement débarrassée 

après une cure île quelques flacons 

de Tisane des Chartreux de Dur-
bon. Elle <x tellement confiance dans 
votre dépuratif qu'au moindre ma-

laise elle en fait usage. Aussi dans 
un but humanitaire je vous serais 

reconnaissante de publier cette let-

tre et vous prie d'accepter nos re-

merciements. 

Madame Veuve GANDON 
24, rue Boyer, Paris. 

Tisane, le flacon .14.80 
Baume, le pot . . 8.95 
Pilules, l'étui . . . 8.50 
Dans les Pharmacies. 

4uh hètdu 4èm€é 

LES 

11 1 
CITROËN 

à ta hèvûk, 
no V? 

Grâce à la 

qui tire ta 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. 

vient de 

sortir 
9900 f. 

Kenteignaman!» al otLitation» • lab. J. BERTHIER, « Granatsfo [ 

SIIYICA5 
VENTE A CREDIT 300 frs par mois 

Voiture 4 vitesses, roues avant indépendantes, 
frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de 14-900 fr. 

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

concessionnaire exclusif 

M. AU B EUT, à Vaumeilh — Téléph. 8 

ou a ses agents de Sisteron, Manosque, 
Força Iquier et Laragne (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

© VILLE DE SISTERON



MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron E,s ROUX et SÏAS 
r.nr PAUL ARÈNE - Tél. 1 .32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements - Tentures, Couvertures -

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

un <''y , ' ■ ^■..■aMt-
SUPERVOX 536 A 

GARANTIES 

Goraniiet Tochniquei -Rodîo II 

ingénieur du Superhétérodyne eil 

le pionnier de lo Rodio Francoue-

Go'rontie Sefvice ■ Quelque 
toil l'ageni ehei qui «oui acheti«i, 

liodio IL vou* donne ta propre 
goronire [carte de Qortinlie). 
Garantie de Fobricalion parfaite -

Seul Rad.10 L L fabrique dei Superhé 

lé'odynei depuis 17 ont. 

SUPERHtTtRODYNE S'ACHETE 

» _ o ta commande 
11 Wl|n ox comptant a crédit: a io f-vronon 
■ I J O U .il? Mnmundréi ci 

RADIO-L.L. 
5. RUE DU . CIRQUE - PARIS:-} (j-..*~°t-ti.nttt) 

AGENT D/S.Tf>/BUr£:Utl : 

FRANCIS JOURDAN GARAGE MODERNE 

Avenue de la Oare - SISTERON 

SlSTERON-JoURNAL \ 

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, 

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. 

en vente à la librairie LIEUTIER. 

DES MODELES 

chics ' 
jeunes 
pratiques 

nombreux 

DES OUVRAGES var>iés 
nouveaux 

Mod es- et Ou vrag er 

le numéro 
mensuel 

frs lel5de
t 9 chaque moi$ 

A.1 )OimeK-voua ;i Françoise pour 40 ir. par an. Ou 
mieux. iilioiinez-voiiB pour 45 (r. p:ir un il Françoise 
et à ses patrûnB. Vous recevrez ainsi 12 numéros 
de Françoise à 4 fr., soit 48 fr. accoinp:igués de 
ï'1 pulions d'une valeur fie 4 fr. chacun, soit 48 fr. 

AL) TOT .a, u 

96 h pp u R 45£ 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES ALPES 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N» 2 - GAP. - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

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

Gap 
Sisteron 
Manosque 
Aix 
Marseille 

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

10 h. 15 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap 

16 h. 
16 h. 
18 h. 
19 h. 
20 h. 

45 
15 
20 
20 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

Ligne N° 4 

h. 
h. 
h. 
h. 15 
h. 15 

6 
7 
8 
9 

11 
1 1 h. 45 
12 h. 40 • Gap 

- GAP - NICE 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 

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

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

Gap 
Sisteron 
Digne 
Annot 
Nice 

1 1 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 

1 1 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 

LIGNE N° 5 - QAP - 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 S EU VICES 

Devis pour excursions sur demande 

L'Union de l'expérience et du progrès 

1897 R 193! 

uiomobîle de Franc 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BÏÏES 
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 

S SOLUTIONS E 
R. TOUTE LA 

VEES 
AMME 

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

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

LA PRIMAQUATRE - 2 Litres 100 - 4 Cyl. 
La plui 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 voiture ardente et vive 

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

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

LA NERV ASTELL A - 4 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 VIVASTELLA G D SPORT • 3 lit. 600 ■ 6 cyl. 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

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

VINTT A CCI DIT av.c I* cooeour. di la DIA C , *ï bu. Moch«. a f»AKIÎ 

TOUS NOS AGENTS 

i BILLANCOURT \%,io«\ 

l'Imprimeut-Gérant : M. PASCAL- LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 

Vu, pour la légalisation d!e la signature ci-contre, le Maire, 
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