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et la politique 
extérieure 

Le 10 Mai, devant les membres du 

Conseil National socialiste, M. Léon 

Bluin avait défini, sur certains points 
précis, la politique financière du ï\\-

tur gouvernement. 11 avait montré 

la nécessité pour le pays d'avoir «des 
finances saines et probes» et il avait 

affirmé qu'il demeurait « irréductible-

ment hostile à la dévaluation. » 

Le 15 mai, au déjeuner de l'Améri-

can-Club, il a abordé une autre par-

tie de sa tâche, il a exposé les prin-
cipes dont s'inspirera sa politique 

extérieure. 
Avant. tout, il nous faut travailler 

au' maintien de la paix,' a-t-il déclaré. 

« Nous voulons vivre en paix avec 

« toutes les nations du mande, quelle 
pue puisse être leur politique inté-

« rieurc, quel que puisse être leur 

« régmie intérieur. Nous voulons, 

« avec toutes les nations du monde, 

quels que soient leur politique ou 
a régime intérieur, éliminer les cau-

« ses de conflit d'où pourrait un jour 

« sortir lu guerre », 
H4OUS voulons- avec tous, quels 

« qu'ils soient —• et pourvu qu'ils 

« veuillent la paix — travailler à 
«consolider et à organiser la paix». 

Ni l'esprit de haine, ni l'esprit de 

représailles, a ajouté M. Léon Blum, 

ne sauraient inciter le gouvernement 

« à pousser ce pays dans des posi-

tions belliqueuses». 
Le leader socialiste a fait observer 

que dans cette collaboration inter-

iiatiopàle, il ésj: naturel qu'ijn pays 

attaché à la liberté, comme le nôtre, 
se sente « des affinités particulières 

et soit enclin à des amitiés particu-

lières. « Il est légitime que la France 

coopère plus volontiers avec des na-
tions, comme l'Amérique par exem-

ple, animées du rnèmg icjéa| d,e jus-
lice qu'eljermême, 

Mais pour maintenir et renforcer 
la paix « il faut que l'Europe s'or-

ganise, qu'elle soit délivrée de l'ob-

session de la guerre (.possible, que 

la communauté intcriuhîonale — à 

laquelle par malheur l'Amérique 

ii'appar(ient pas — reprenne sa force 

son unité, sa cohérence ). Et M. 

Léon Blum a tenu à souligner la va-
leur et l'importance du- plan de sé-

curité internationale et d'assistance 

mutuelle déposé à Genève par le 

cabinet Sarraut. 

Les déclarations du chef du futur 
gouvernement montrant la nécessité 
d'organiser solidement la sécurité in-

ternationale comportent comme nette 
conclusion le devoir pour chaque 

pays d'organiser sa sécurité propre 

et d'être ainsi toujours prêt à parer 

à toute éventualité. 

Demain dimanche 

tirage de la 5 e tranche 

de la Loterie Nationale 

L'éducation 

physique dans 

l'enseignement 

secondaire 

On comprend maintenant en. Fran-
ce, devant l'exemple de l'étranger, 

que l'éducation physique est aussi 
nécessaire à la jeunesse que les étu-

des pédagogiques. Nos méthodes 
d'enseignement ont pleinement réus-

si dans le domaine du savoir. L'U-

niversité de France est la première 

du monde, et le nombre important 

d'étudiants étrangers qu'elle attire 

tous les ans atteste sa réputation et 
la haute valeur qui s'attache à ses 

diplômes. 

Mais à l'égard de la culture phy-

sique à l'école et à l'université, la 

France pourrait envier les jeunesses 

allemandes, italiennes, soviétiques ; 

celles-ci sont, physiquement, en plei-
ne voie de rénovation et d'épanouis-

sement, elles sont saines et fortes, 

hardies, riches d'enthousiasme, et 

sous bien des rapports plus entraî-

nées que la jeunesse frança : sc. 

11 y a donc une grosse lacque à 

combler dans l'éducation nationale. 

II importe d'instituer au plus vite 

une éducation des jeunes, où le déve-

loppement de l'intelligence s'accom-

pagne de la formation du caractère 
et d'un entrainement physique bien 

compris. L'enseignement à tous les 

degrés, et spécialement l'enseigne-

ment secondaire qui contribue à la 

sélection dés élites 1, devra' comporter 

•un l^rge programme d'éducation 

sportive. Rien de mieux pour déve-

lopper la santé, pour maintenir l'é-

quilibre physique et donner de la 
vigueur et de l'adresse aux jeunes 

générations. Rien de mieux aussi 

pour doter le pays d'une génération 

d'hommes robustes, disciplinés, vo-

lontaires, audacieux ayant le goût de 

la responsabilité et de l'effort, le 

sens dé l'émulation, le culte du point 
d'honneur, l'ambition de vaincre les 

difficultés et de triompher des obs-

tacles, l'amour de ce qui est beau 

et juste. 
Le sport apprend à juger son sem-

hlahle, en dehors de foute considéra-

tion sociale, d'après ses mérites et 
sa valeur ; il s'élève au dessus de 

l'argenf, des faveurs, i| se dresse 
contre l'injustice, il ne connait ni 

passe-droits ni protections qui sont 

le mal du siècle, et font les âmes 

veules et rampantes. H n'établit d'au-

tre hiérarchie sociale que celle des 

plus dignes et des meilleurs. Il est 
école de courage. 11 a sa place mar-

quée dans l'enseignement national. 

faubourg la BaUnrje 

Nous publions ci-dessous la liste 

dès numéros sortis à la Tombola 

Le secrétariat général de la Loterie 
Nationale rappelle que le tirage de la 

5e. tranche 1936 aura lieu demain 
dimanche 24 mai. Cette cérémonie 
se déroulera à 21 heures, salle Ple-
yel, 252, rue du Faubourg-Saint-Ho-

noré, à Paris. Elle sera radiodiffusée, 

notamment par le poste de la Tour 
Eiffel et par le Poste Parisien. 

Le secrétariat général annonce, 
d'autre part, que l'émission de la 
6e tranche 1936 identique aux tran-

ches ordinaires précédentes et com-
portant comme elle 1.200.000 billets, 

a commencé le hindi 1S mai. 

par l e comité des Fêtes. 

1280 gagne 2 tableaux ; 

1268 1 casquette ; 

2212 — 1 cravatte ; 

2191 — 1 paire bas ; 

2006 — Bon pour 10 anis 

1253 — 1 paire pigeons ; 

2274 — 2 cale pieds ; 

437 — 2 vues Sisteron ; 

2008 — 2 vases fleurs . 

Les lofs non retirés à la maison 

commune de La Baume seront ac-

quits au Comité au 1er juin. 

Le président : Bontoux. 

Chronique Sporiïvç 

AERO-CLUB BAS -ALPIN 

L'Aéro-club de Provence organise 
cette année encore le « Tour Aérien 

du Sud-Est» qui constitue la mani-
festation aéronautique la plus impôt* 

tante de la région. Les quarante a-

vions engagés dans cette épreuve, 

toucheront cette année, pour la pre-

mière fois, le sol bas-alpin ; ils le 
feront à l'aérodrome de Saint-Auban-

sur-Durance, le 31 mai, dimanche de 

Pentecôte, de 11 heures à 13 h. 15, 
au cours de leur vol Grenoble-Can-

nes. L'Aéro-club Bas-Alpin a organi-

sé pour les quarante concurrents ins-

crits, un concours de messages les-

quels seront dotés des prix suivants: 

Prix de l'Aéro-Club Bas-Alpin : en 

espèces, 250 francs; en billets de 

la loterie du club, 50 francs, soif 

300 francs. 

Prix de M. de Courtois, sénateur, 

président du Conseil Général des 

Basses-Alpes, membre de la Commis-
sion de l'air au Sénat : en espèces : 

100 francs ; en billets de la Loterie 

du chib, 50 francs, soit 150 francs. 

Prix de la municipalité de Châ-

teau-Arnoitx: en espèces : 100 fis. 

eu billets de la Loterie du club : 50 

francs, soit 150 francs.' 

Prix du groupe de vol à voile de 

F Aéro-club Bas-Alpin : en espèces : 
50 francs ; en billets de la Loterie 

du club : 50, soit 100 francs. 

Le total des prix à attribuer est 
ainsi de sept cents francs, et M. 

Villiard, maire de Chàteau-Arnoux, 

hôtelier à Saiiif-Auhan, offre au der-

nier équipage signant au contrôle la 
consolation délectable» d'un déjeu-

ner ou dîner à quatre couverts à ve-
nir prendre en s,Qn hôtel avant la 

fin de 1036. 

SISTERON -VELO 

C'est avec plaisir que nous rele-
vons au palmarès • de l'Education 
physique le nom de M. Ambroggi, 

facteur des P. T. T. en notre ville, 
président de Sisteron-Vélo depuis 

quelques années, qui vient de rece-
voir une lettre de félicitations du mi-

nistre de l'Education Nationale. 

M. Ambroggi est un ancien sous-

officier de la Coloniale, blessé de 

guerre ; il prit la direction de notre 

société sportive au départ de M, 
Gaillard, et chacun de nous suit avec 
attention les progrès croissants du 

Sisteron-Vélo sous l'impulsion de son 

sympathique président. 
Aux félicitations reçues, nous joi-

gnons les nôtres. 

FETES SPORTIVES de la Pentecôte 

Le Sisteron-Vélo organise pour les 
fêtes de la Pentecôte deux journées 

sportives : 

Dimanche 31 Mai à 15 heures sur 

le stade municipal, jeux et sports 
athlétiques ; les épreuves ci-après se-

ront disputées et de nombreux prix 
attribués aux gagnants : 100 mètres 

plat ; 200 mètres plat ; 400 mètres 
plat ; 800 mètres relais ; lancement 
du poids ; lancement du disque ; 
lutte à la corde ; course à pied pour 

enfants ; saut en longueur pour en-

fants; course en sac pour enfants. 

TOURNOI DE SIXTE 

Lundi 1er juin à 13 heures sur le 
stade municipal, grand tournoi de 
Sixte COUPE BERGER ; les deux 

équipes finalistes recevront un prix 

en espèces de 100 frs. chacune. 

Les membres du Sisteron-Vélo et 

les joueurs en particulier sont convo-

qués pour Samedi 23 mai au siège 

de la société en vue des dispositions 
à prendre pour l'organisation des Fê-

tes sportives et formation des équi-

pes devant jouer en sixte. Entraine-
ment dimanche 24 mai et durant la 

semaine à partir de 6 heures du soir. 

TIR A LA CIBLE 

Les dirigeants du Sisteron-Vélo ont 
Se plaisir de faire connaître à tous 

ses membres qu'une séance de tir 

au fusil Lebel aura lieu le dimanche 
24 mai de 8 heures à midi. Les jeu-

nes gens faisant la préparation mili-

taire sont spécialement invités à y 

assister. Le tir aura lieu à la campa-
gne Latil, route des Combes ; la 

population est invitée à ne pas cir-

culer dans la zone dangereuse de 

tir ni dans la forêt du Moîlard. 

' CYCLISME 

C'est avec plaisir que nous enre-
gistrons la victoire de notre jeune 

coureur cycliste Massot, dans le pre-

mier Pas Dunlop pour les Basses-Al-
pes, 

Le jeune Massot est allé à Paris, 

courir la finale du Premier Pas 

Dunlop, pour représenter notre dé-
partement. 

Un autre sisteronnais est à l'hon-
neur. C'est notre camarade Albert 

Chastel, qui, après s'être bien placé 

dans plusieurs épreuve, a gagné il y 

a quelques temps, le championnat 

des Basses-Alpes de vitesse à Digne, 

avec une nette supériorité de classe. 

Chastel est un jeune qui a de gran-

des qualités pour le cyclisme, il nous 
l'a prouvé il y a quinze jours dans 

le grand prix des. commerçants à 
Gap, où il termina deuxième devant 

les as de Grenoble, Chambéry, An-

necy et plusieurs autres coureurs de 
grandes classes. 

Nous le félicitons de ces deux bel-

les courses de débuts de saison, aus-
si avec la forme qu'il tient nous le 

verrons sûrement dans de grandes 
épreuves et nous lui souhaitons que 

la chance le favorise et que son pal-

marès soit des plus élogieux. 

♦♦♦♦♦ >•♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦*»-• 

Le soleil, est dans l'âme 

L'amour est dans les cœurs. 
A.-Z. 

Le vrai bonheur n'existe pas nous 

ont dit les sages, nos ancêtres. 

On est à se demander s'ils avaient 

pénétré le rayonnement total du 
bonheur pour juger aussi sévèrement 

la vie, 
Question troublante s'il en est! 

Enigme que nous ne percerons 

pas, Pascal n'a-t-il pas dit : « Qu'il 
était dangereux d'essayer d'appro-

fondir les problèmes troublants où 

la raison se perd ». 
Et bien ! Si... le vrai bonheur exis-

te. Nous sommes allés à sa pour-

suite et nous l'avons découvert. Il 

est si facile de voir la vie à la lumiè-
re des soleils spirituels au lieu d'en 

faire un fantoche haïssable qui n'est 

que la transposition bien laide des 
beautés et des jouissances. 

Nous l'avons déjà dit bien souvent, 

pour comprendre la vie il faut aimer 
l'espace, le ciel et ses vastitudes ; 

en quelque sorte, il faut avoir ef-

feuillé ne serait-ce qu'une fois les 
pétales roses du bonheur. Multiples 

sont ses formes, souventes fois on 

passe près de lui sans le voir, sans 

cueillir ses inflorescences, mais il 
n'est pas moins vrai qu'il existe. Il 
est partout, et sa constante présence 

nous est un précieux dictame. 
On a mis le cap sur les prairies 

vermeilles et les futaies scintillantes 
de soleil. Et partout déjà les bour-

geons de la gaîté parfument nos 
jours d'évasions. 

Toutes les fleurs naissent à la vie ! 
Tout resplendit sous les ciels de 
l'AIpe! Et dans cette merveilleuse 

symphonie de coloris et de parfums, 
se cache, devinez quoi? le bonheur. 

Le narcisse est en ce moment le 

Roi de la prairie. Très digne, il 

plastronne parmi d'autres fleurs, ses 
soeurs de beauté. 

Ah ! comme il est agréable en 
cette saison printanière de pouvoir 

se soustraire à la vie trépidante de 
chaque jour, de fuir les contingences 

et d'aller puiser au sein de la na-

ture les nobles richesses du terroir 

qui s'offrent à nous un peu partout. 

Rompre avec le protocole. Aimer 
toutes les choses en ne songeant 

qu'aux douces et invincibles joies qui 
font fleurir bien tendrement le sou-
venir dans les coeurs. 

ARMAND ZINSCH 

( Publication autorisée par l'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 

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

COIN DU POETE 

Wcrçi î 
Ainsi vous m'avez blackboulé 

Et vous avez commis ce crime 

De me renvoyer, écroulé, 

A mon dictionnaire de rimes. 

C'est le plus brutal des renvois. 

Je n'entendis, désespérance, 
Pas la. moindre petite voix. 

Jeanne d'Arc avait plus de chance. 

Donc vous dédaignez, terre à terre, 
Pégase glorieux animal 

Sans doute, pour votre ordinaire, 
Que vous n'aimez pas le cheval. 

Evidemment, chacun son goût. 

Vous préférez, chose jugée, 

Pendant 4 ans jusqu'au dégoût 

Bouffer de la vache enragée. 

Vous choisissez, c'est votre droit, 
Pourtant vos désirs sont étranges. 

Mes ballades vous laissent froids ! 
Parfait ! croupissez dans la fange ! 

Un poème vous indiffère ? 

Bon ! vous connaîtrez des revers 
Qui, croyez le bien, pauvres hères 
Ne seront pas piqués... des vers. 

Car vous apprendrez, électeurs, 

Vous qu'un rimailleur indispose 
que vos élus sont des crâneurs 

Puisqu'ils ne le font qu'à la... prose. 

Quant à moi je vous dis, merci ! 
Car ma veste de ces jours-ci 

Se transforme en bonne fortune 

Elle me prouve sans détours 
Que je ne fus par créé pour 

Aller chanter au clair de ...l'Urne. 

Le candidat : Alex Andrin. 

P. C. C. 

André TERRAT. 

P. -S. -

Pourtant mon échec de dimanche 

M'obsède et j'aurais ma revanche. 

Le jour viendra ou l'Univers, 

Délaissant couleur rouge ou blanche, 

Ne sera plus voué qu'au... vers l 
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Fêle Patronale de la Pentecôte 
des 30 et 31 ywW, I et 2 JUîn 

— o— Samedi 30 mai —o— 
Tenue de l'important marché de 

la Pentecôte. — à 21 heures, rue de 
Provence, concert musical par les 
Touristes des Alpes. 

—o— Dimanche 31 mai —o— 

A 6 heures, Salves d'artillerie ; 
à 15 heures, au Stade municipal : 
fête sportive sous les auspices du 
Sisteron-Vélo avec courses et jeux 
athlétiques dotés de nombreux prix, 
à 17 heures, cours Paul Arène, grand 
festival musical par l'Harmonie des 
Touristes des Alpes et la Chorale des 
Futurs Touristes ; à 21 heures, cours 
du Collège, fête foraine, multiples at-
tractions ; à 21 h. 30, sur le terrain 
du Stade : splendide feu d'artifice 
tiré par M. Pons Joseph, peintre ar-
tificier ; à 22 h. Place de la mairie, 
grand bal public à grand orchestre. 

—o— Lundi 1er juin — o— 

A 14 heures: terrain du stade (pré 
de foire) Grand Tournoi de Sixte, 
organisé par le Sisteron-Vélo pour 
attribution de la coupe « MAISON 
BERGER ». Les deux équipes qui 
arriveront en finale auront droit à 
un prix en espèces de 100 fis. cha-
cune ; à 22 heures, cours Melchior-
Donnet, bal public à grand orchestre. 

—o— Mardi 2 juin —o— 

A 10 heures, cours Melchior-Don-
net, grand Concours de Boules, 1er 
prix: 415 francs et la moitié des mi-
ses. 2me prix: 215 francs et l'autre 
moitié des mises. Les mises sont fi-
xées à 10 francs par équipe de 3 
joueurs. L'inscription et le tirage au 
sort des équipes auront lieu sur le 
terrain. Les prix ne pourront être 
partagés entre les dernières parties, 
à 22 heures: rue de Provence : — 
Grand Bal Public. 

Le Maire : E. PARET. 

Le TIMBRE PR1MALUX vous est 
offert par les meilleurs commerçants. 

DEMANDEZ-LE PARTOUT. 

Bientôt la quinzaine Commerciale de 

PR1MALUX ? ? ? 

Pharmacie de Garde. — Demain 
dimanche, Pharmacie Charpcnel, 
rue de Provence. 

Mutuelle ' Retraite des A. C. —-
Pour des raisons qu'il serait vain 
de rappeler, le Président de la sec-
tion de la Mutuelle retraite de Siste-
ron invite les quelques camarades 
qui à ce jour n'ont pas effectué 
leur versement annuel à satisfaire 
dans le plus bref délai à leurs enga-
gements. 

Faute par eux de ne pas avoir ef-
fectué cette opération à la date du 
3 juin, dernier délai, les retardataires 
seront sujets aux sanctions prévues 
par l'article 29 du règlement de la 
Caisse autonome. 

11 est du plus grand intérêt de 
nos adhérents de se conformer aux 
prescriptions ci-dessus, s'ils ne veu-
lent encourir le risque lors de la 
liquidation de leur pension, d'en voir 
le montant sensiblement réduit. 

Colomb. 

La Maison A. VERNET 

Nouveautés — Confections 

vouy offre PRIMALUX 

Hyménée. — A l'occasion du ma-
riage de M. Lieutier Marcel, pro-
priétaire à Soleilhet, avec Mlle Gué-
rin Marcelle, célébré récemment à 
La Saulcc (h.-a.) il a été versé la 
somme de 60 francs pour le Sou 
de l'Ecole Laïque et 40 frs. destinés 
aux hospitalisés de l'hôpital de Siste-
ron à titre d'argent de poche. 

Remerciements et meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes époux. 

La Maison E. GUEYRARD 

Mercier — Articles de Paris 

vous offre PRIMALUX 

Travaux Communaux. — La mu-
nicipalité vient de faire construire 
à côté du bureau de l'octroi de la 
rue de Provence un cabinet public 
pour dames avec lavabos qui est 
placé sous la sauvegarde de la po-
pulation. 

De nombreux actes de vendalisme 
sont commis fréquemment par cer-
tains dévoyés qui ne trouvent rien-
de mieux que de détériorer les cabi-
nets existants en ville, soit en abi-
mant le matériel, soit en perçant 
avec des vrilles les tuyaux en 
plomb d'amenée des eaux-. 

Ces faits constituent le délit de 
destruction d'édifices publics et leurs 
auteurs s'exposent à de sévères con-
damnations. Une surveillance active 
va être exercée et des poursuites se-
ront rigoureusement exercées envers 
les délinquants quels qu'ils soient. 

Madame Vve BESAUDUN 

Modes — Rue Mercerie 

vous offre PRIMALUX 

LE JEU DE BOULES 

Sisteron est peut-être une des vil-
les de la région où le sport de la 
Boule ai fait autant de progrès. De-
puis le retour à la paix, c'est à dire, 
depuis une vingtaine d'années, ce 
jeu a pris une extension très grande. 
Bien avant la guerre, il se pratiquait 
déjà, mais il était réservé aux per-
sonnes retirées des affaires et aux 
retraités qui exerçaient leur adresse 
sur 1' « esplanade Guindon » et sur 
le cours St-Jaume. Aujourd'hui, ce 
sport s'est généralisé, il a pénétré 
dans les familles dont les membres 
du sexe masculin dès leur plus jeune 
âge jouent aux boules.. Dès la jour-
née finie, on peut voir les fervents 
en grand nombre se constituer en 
parties, sur le pré de foire, sur la 
place de l'Eglise et au jeu du Valge-

lé, y compris le cours Melehior-
Donnet, C'est dans ce sport salu-
taire à la santé que le bureaucrate, 
l'ouvrier et même' le chef d'industrie 
y viennent oublier les soucis des af-
faires et du travail. La partie com-
mencée vers 16 heures se prolonge 
jusque vers 20 h. 30 ; la galerie 
est nombreuse, suit ayee attention 
les évolution de la boule, elle exerce 
sa critique, pas méchamment, mais el-
le se permet quelques fois de donner 
des conseils aux joueurs qui ne lui 
demandent rien et bien souvent aussi 
les galéjades s'en mêlent, c'est ajors 
des parties de rire, Mais là ou la 
critique dépasse légèrement les li-
mites de la réserve c'est lorsqu'un 
point est discuté par les adversaires, 
et, ces controverses nous rappelent 
une boutade d'un joueur invétéré qui 
discutait un point que la galerie don-
nait gagné à son adversaire : 

— Voyons lui disait-on, ce point 
est perdu, la galerie vous condam-
ne ! ... 

— Je me f.... des galériens, répon-
dit le joueur tenace, qu'ils aillent 
aux galères.,. 

La galerie partie d'un éclat de rire 
prolongé. 

Les amateurs de boules sont nom-
breux à Sisteron. Ce jeu sportif fait 
partie intégrale de nos moeurs. Le 
seul inconvénient provient de ce que 
aucun boulodrome n'existe, les jeux 
se font dans tous les sens, dans tou-
tes les directions, sur des terrains 
empierrés et irréguliers, et dans le 
jardin de Monsieur P.... 

Il leur faudrait un endroit désigné 
spécialement pour eux comme il en 
existe dans les villes environnantes 
où des concours importants ont lieu, 
comme ils pourraient aussi avoir lieu 
à Sisteron si l'emplacement s'y prê-
tait et si une société venait à se 
créer... 

FANNY. 

Mademoiselle MEISSONNIER 

Mercerie — Rue du Giissoir 

vous offre PRIMALUX 

Vaccination. — Une séance de 
vaccination anti-variolique, par M. le 
Docteur Donneaud, obligatoire et 
gratuite, aura lieu le jeudi 28 mai 
courant de 9 heures à 1 1 heures, à 
la Mairie de Sisteron, salle des ma-
riages. Doivent être vaccinés tous 
les enfants jusqu'à 1 an et de 10 
à 1 1 ans. 

BELLE OCCASION - A VENDRE 
LAROUSSE MENAGER, superbe re-
liure, illustré de plusieurs pljanches 
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 

Ligue des Droits de l'Homme 
et du Citoyen. — Section de Siste-
ron. — Réunion du 15 Mai. — Après 
avoir entendu lecture de la corres-
pondance la section a voté une som-
me de 25 frs. pour le rassemblement 
universel de la paix. 

La section élève une protestation 
contre la pression excercée sur leur 
personnel par certaines firmes, en 
période électorale, et demande que 
ces délits soient recherchés et pour-
suivis. 

Elle émet les vœux suivants : 
1) — Que la S. D. N. dans l'intérêt 
de la paix ait recours à toutes les 
mesures nécessaires pour obtenir la 
limitation des armements en vue 
d'arriver au désarmement, général 
contrôlé. 2 ) — L'application immé-
diate et rigoureuse de la loi du 12 
janvier 1936 sur la dissolution des 
ligues factieuses. 

En 1932 la L. D. H. avait protesté 
contre la présence à la tête des 
grands services de l'Etat des pires 
ennemis de la République. Le gou-
vernement d'alors faisant preuve de 
faiblesse ne tint aucun compte de 
cet avertissement aussi il y eut le 
6 Février, les incident du Palais de 
Justice et les troubles du Quartier 
Latin se terminant par la quasi capi-
tulation du ministre de l'Education 
Nationale. 

La section fait appel au comité 
central aux fédérations et aux sec-
tions pour se montrer unanimes à 
demander au gouvernement du Front 
populaire que tout en respectant les 
opinions politiques ou confessionel-
les des fonctionnaires il exige de 
tous ef plus particulièrement des 
hauts fonctionnaires la plus stricte 
loyauté au régime. 

Tout chef de service qui se per-
mettra de reprocher sous une forme 
quelconque à ses subordonnés 
d'avoir telles ou telles opinions poli-
tiques devra être rappelé à l'ordre. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée. 

M- CAMILLE PINIEHRO 

Place de l'Horloge 

Chaussures et RépUratiOiiS 

vous offre PRIMALUX 

Le Préfet des Basses-Alpes, cheva-
lier de la Légion d'honneur ; Vu 
l'arrêté du 24 décembre 1935, rela-
tif à la vjsjte technique des véhicules 
de transports publics de marchandi-
ses ; Vu les rapports et avis de l 'In-
génieur en Chef des Mines, en date 
du 6 Avril 1936 ; 

ARRETE : 

Art. 1. — L'article 2 de l'arrêté 
du 24 décembre 1936 est modifié 
comme suit : « Le montant des frais 
et honoraires dus aux experts par les 
propriétaires ou entrepreneurs, est 
fixé forfaitairement à cinquante frs, 
par visite de chaque véhicule auto-
mobile ou de chaque tracteur et à 
vingt cinq francs par visite de chaque 
véhicule remorqué». 

Art. 2. — M- J.ç secrétaire général, 
MM. les Sous-préfets, les Maires, 
l'Ingénieur en chef des 'Mines à Mar-
seille, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de veiller à l'exécution 
du présent arrêté, qui sera inséré au 
ReÇueij des .Actes administratifs de 
la préfecture, et porté à la connais-
sance des intéressés par voje de pres-
se. 

Art. 3. — Ampliation du présent 
arrêté sera adressé, en' sus des 
agents d'exécution désignés à l'ar-
ticle précédent, à M. le Président du 
Comité Technique départemental de 
Coordination dés transports des Bas-
ses-Alpes, à Digne. 

Fait à Digne le 16 avril 1936 

Le Préfet: Babillot. 

'Perception de Sisteron 
Place de l'Eglise 

Le Percepteur de Sisteron tient à la 
disposition du Public : 

1») - DES BONS DE LA DE-
FENSE NATIONALE à 2 ANS, 
AU TAUX de 5 " ° l'AN. Intérêts 
payés d'avance pour 2 ans, 100 
francs pour 1.000 francs versés. 

2<q - DES BILLETS DE LA LO-
TERIE NATIONALE 5mc et Orne 
Hanche et GRAND PRIX DE 
PARIS. 

Pour contracter une 

ASSURANCE SUR LA VIE 
UNE RENTE VIAGERE immédiate 

— ou différée — 

s'adresser à la Perception où vous 
trouverez les tarifs des Caisses Na-
tionales. Renseignements gratuits. 

fit louer 
- APPARTEMENT, 5 pièces, tout 

confort, Rue de Provence. 

S'adresser au bureau du journal. — 

^ louer, su Gans* 
2 PIECES MEUBLEES 

TOUT CONFORT. 
S'adresser au bureau du journal. 

3, Rue du Rieu — SISTERON 

—o — Prix modérés —o — 

/VIédeçir)e pratique 
La Poudre Louis Legras a une ae-

tion sédative directe sur le poumon; 
ainsi s'expliquent les merveilleux ef-
fets de ce remède qui, sans nuire 
à l'organisme comme tant d'autres, 
soulage instantanément les plus vio-
lents accès d'asthme, l'oppression, le 
catarrhe, l'essoufflement, la toux re-
belle des vieilles bronchites et guérit 
progressivement. Prix de la boîte 5 
fr. 25 (impôt compris) dans toutes 
les pharmacies. 

Les ARTICLES de Ire COMMU-

NION, sont en vente à la Librairie 

LIEUTIER, Sisteron. 

GRAND CHOIX DE ROMANS -

à la Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

AVIS 
Madame TRUPHEMES JULIA, 

15, avenue de Provence, à Laragne, 
agent du CREDIT A L'EPARGNE, 
se tient à la disposition des sociétai-
re . pour rachat des titres, transfor-
mations et toutes opérations. 

Les encaissements sont faits men-
suellement. S'adresser à l'adresse ci-
dessus. 

PRIMALUX VOUS OFFRE LES 

PRIMES LES PLUS BELLES 

ET LES PLUS UTILES. 

VARIETES -CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

Deux grands films policiers 
Jean Murât et Jean Galland, dans 

Un Certain (I). GRAJ4T 

Lie eoffret de Laque 

ATTRIBUTION 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me BUES, 
Notaire à SISTERON, le onze mai 
dernier, enregistré audit lieu Je 
lendemain.' folio 12, numéro 89, 
il a été procédé à la liquidation et 
au partage des biens dépendant 
de la communauté ayant existé en-
tre M. Marie Denis Hippolyte LA-
TIL, en son vivant peintre, demeu-
rant à SISTERON, y décédé le six 
avril mil neuf cent trente six, et 
Madame Jeanne Mélanie Louise 
ANDRE, son épouse survivante, 
demeurant à SISTERON. Aux. ter-
mes de cet acte le fonds de com-
merce d'entreprise de peinture et 
de Vente de papiers Peints, pin-
ceaux et accessoires, exploité à 
SISTERON, rue Droite, numéro 54 
a été divisé en deux lots : 

Le premier comprenant le fonds de 
commerce d'entreprise de peinture 
avec son matériel et les marchan-
dises s'y rattachant, a été attribué 
à Monsieur Georges Eugène Jean 
LATIL, peintre, demeurant à SIS-
TERON, 

et le deuxième comprenant le fonds 
de commerce de vente de papiers 
peints, pinceaux et accessoires, ins-
tallé Rue Droite, numéro 54, a 
été attribué à Madame ANDRE, 
Veuve LATIL. 

Les oppositions s'il y a lieu seront 
reçues jusqu'au dixième jour après 
la seconde insertion, à SISTERON 
en l'étude de MC BUES, Notaire. 

Signé : BUES, notaire. 

du 15 au 22 Mai 

MARIAGES 

Roger Albert Auguste Dumas, mé-
canicien à Sisteron et Jeanne Eléo-
nore Blanc ,sans profession, à Siste-
ron. 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAOES 

DÉCÈS 

Néant. — 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

P. L. M. 
Pour permeftre 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 çes colis rie gare d'arrivée à gare 
de départ de Paris, 

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

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

La Maison PAUL HEYRIES 
Librairie — Photographie 

vous offre PRIMALUX 

Pour la remise à neuf de vos appar-

tements 

PEINTURE - BLANCHIMENT -

- PAPIERS PEINTS - VITRERIE 

adressez-vous chez 

Gaston JjJkTIk 

avec Alexandre, sociétaire de la Co-
médie Française, et Alice Field. 

Du mystère... de l'angoise... 

CASINO-CINEMA. 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

A l'occasion de la clôture annuellfe 

DEUX GRANDS FILMS 

Vivre et /Urrçer 
avec Joan Crawford et Franchot To-
ne. 

Joan Crawford... émouvante, ar-
dente, aimante, dans le rôle d'une 
jeune fille aux prises avec les traî-
trises de la vie. 

Les Gavais de la flemme 

PEINTURE - BADIGEON 

PAPIERS PEINTS 

TRAVAUX A FAÇON 

Prix modérés, 

Û. BO^NEFOY 
Rue Droite - SISTERON 

Etude de M<? Guillaume BUES 

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

SECURITE ! 

Licence Américaine 

ECONOMIE ! 

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, à partir de 19 fr. 95 

Torchons, grand teint, belle qualité, la douzaine 11 francs 

Bas fii à parti.- de 4 fr, 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 MAI 

Propriétaires T 
Pour le ramonnage de vos 

ef)en)ioées 
Pour l'entretien de votre 

chauffage central 
Voyez 

J- MASSIN 
Place de l'Eglise - SISTERON 

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 

Tenues et Surveillance de 

Comptabilité 

UNE GLA.GË ! 

UN PARFAIT GLACÉ ! 

DES PECHES MELBA ! 

UN CHATEAUBRIAND ! 

UNE BOULE DE NEIGE ! 

lout cela se déguste chez 

D. MAFFREN, Successeur de Rota 
rue de Provence — SISTERON 

TÉLÉPHONE t. 49 

Goûtez à ses frivolités culinaires 

r Maladies de ià Femme1 
LE RETOUR D'AGE 

Toutes les femmes 
connaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE. 
Les symptômes sont bien 
connus. C'estd'abord une 
sensation d'étouffement 
et de suffocation qui 
étreint la gorge, des 
bouffées de chaleur qui 
montent au visage pour 

faire place à une sueur froide sur tout le corps. 
Le ventre devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop abondantes, 
bientôt la Femme la plus robuste se trouve 
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est 
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une 
cure avec la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons de répéter que toute 

femme qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit à des 
intervalles réguliers, faire usage de la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY si elle veut 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anévrisme, etc. Qu'elle n oublie pas que le 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 
y développera les maladies les plus pénibles : 
lumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE da l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Ma*. DUMONTIER, à Rouan, se trouve 
dani toutes les pharmacie». 

pRix .uihoM- j yj|»
u
|î; 

SIMCA5 
L .A. 

vient de 

sortir 

I O fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l 'Abbé Soury et

 /̂
fr ' 

en rouge la signature <y lya^zô* 

9900 f. 
VENTE A CREDIT 300 frs par mois 

Voiture î vitesses, roues avant indépendantes, 
frein hydraulique, 

appareillage électrique 12 volts. 

FIAT 6 HP à partir de lz|.'C)00 fr. 

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

concessionnaire exclusif 

M. A U B E R T, à Vaumeilh — Téléph. 5 

ou à ses agents de Sisteron, Manosque, 
JForcalquier et Laragne (H. -A.) 

Vente à Crédit - Echange - Reprise 

Aucun autre produit ne peut ln rtmhlnrnt ! ' 

achetez an poste deT.S.p. 

P HILIPS 
HH a fa B \\ f 

6 LAMPES 

— depuis — 

1.250 îf. 
Chaque poste 

portant la — «» 

— « marque 

PflllilPS 
renferme UN 

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 

—<a— perfectionné — «» — 

fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 

Economie 40 0/0. 

BIJOUTERIE HORL.OGERIE 
Ancienne Maison L. Roubaud '■ 

Weber VJG^ET 
successeur 

Rue des Provr:noo - SISTE FIO IST 

Travail soigné — — — f— Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

NOUE des ALPES 
Ancienne Banque Chabrand <î Caillât 

Capital : 6 Millions entièrement versés 

Siège Social à CAP t 12, Rte Carnot 
TÉLÉPHONE. OJ15 ET 

AGENCES 

SISTERON 

BRI ANC'ON-

EMBRUN 

LARAQMH 

SEYNE -L.ES-Al.BfiS 

SAlNTiBQJMNET 

VEYNES 

Toutes opérations de essrjUE û de PITRES 

CHANGE 

LOCATION de COFFRES-FORTS 
ao siège el dans (es Agences 

.Si vous souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

Faites annueltetnent une ctire avec 

l'EIixir C. KOI 
/ à base de plantes alpestres J 

qui est MM 

" et un nEGl'lAXTEVH 

dru Fonction» Mgeative» 

I
II put anti nerveux 

et parfait dépuratif 

C'est un retnede qui mérite d'être 

connu et qui fait tnerveitte 

PREPARE PAR 

M. Charpenel, pharmacien, Sisteron 

231 TOUTES PHARMACIES 

POUR VOS MEUBLES 

HERMiï 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Bresson 

Magasin : 53 rue Carnot 
Téléphone 444. GAP 

Le plus grand choix de ia région — Tous les modèles — 

—o— Livraison Franco-Domicile —o 

Tousses prix 

© VILLE DE SISTERON



MAISON DE CONFIANCE 

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

Dépôt à Sisteron Els KOI \ et SI AS 
Fur PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

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

SUPIRV
x
pX536A 

GARANTIES 

Gofonlini Techniqu ei-Rodio IL 

inventeur du Suporhélérodyne et' 
le pionnier de la Radio Francone-

Ga'fonlie Service - Quelqu* 
lO't l'agent chei qui voui achetiez. 

Rodio l L «ou( donne 10 propre 
garantie (corle de garantit 

Goronlie de Fabrication parloir» i 

Seul Rad'd IL fobnque dei Superhé 

lé'odynei depuii 17 ani. 

SUPERHÊTÉHODVNÏ S ' A C H t T t 

RADIO-L.L. 
S.,RÙe DU CIRQUE - PARIS - /•<•/«»»<-««//»» 

AGENT a/s r/f/su reur* : 

FRANC/S JOURDAN GARAGE MODERNE 

Avenue de la Qare — SISTERON 

SISTERON- 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. 

SOPELE ENCREI 
ÎARDOT.D IJON. 

eu vente à la Librairie LIEUTIER. 

DES MODELES 

DES OUVRAGES 

chics * 
jeunes 
pratiques 

nombreux 
variés 
nouveaux 

Moder et Ou vrag ep 
/e numéro 
mensuel 

frs le 15 de 
• chaque mots 

Abonnes-votlfl à Françoise pour 40 ir. p-ir an. Ou 
pileux, ulirmnez-voua pour 45 fr. pat au a Françoise 
et à aea iKitrona. Voua recevrez ainsi 12 numéros 
de Françoise à 4 fr., aoit 48 fr. accompajiiXéa de 
12 lotirons d'une valeur de 4 fr. chacun, soit 48 fr. 

AU TOTAL-

96 FR-S 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES ALPE S 

10, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N" 2 — GAP. — MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpls, - La Chapelle - St-Firmin - St-Bonnct 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. 45 
18 h. 15 
19 h. 20 
20 h. 20 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

Ligne N° 4 

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

11 h. 
15 
15 

1 1 h. 45 
12 h. 40 ' Gap 

- GAP — NICE 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 

13 h. 
14 h. 
14 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-Théniers 

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 — 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. 

AIESSAGEIUES A TOUS LES S EK VICES 

Devis pour excursions sur demande 

L'Union de l'expérience et <iu progrès 

1897 193 

uiomobile de Franc 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage SUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entrelien, 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'Esrlise, SISTERON — Télcph. 18 

s SOLUTIO] 
R* TOUTE L 

4 Cyl 

k Cyl 

6 Cyl 

LA CELTAOUATRE ■ 1 Litre 500 - k Cyl 
La moins chère des conduites Intérieures 

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

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

LA VÎVAOUATRE - 2 Litres 100 
La *j cylindres familiale el économique 

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

LA VI V 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 NERVASTELLA - k Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

LA REÎNASPORT ■ 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus magnifique voilure de l'époque 

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

LA K'ERV ASTELL A G" SPORT- Mit. 800. 8c. 
La 8 cylindres super aérodynamique 

Vt-t«TI A CPt DIT av.c l« concourt d* lo D I A C . 47 bu. A». Du . Hoch.. a PARIS 

oiuli. o DOI Uilc, a BILLANCOURT (S.it..) 

TOUS NOS AGENTS 

l'iHiBrimeur-Gérajit : M. PASCAL- LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 

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

© VILLE DE SISTERON


