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L'élection Présidentielle 

M. Albert Lebrun a été réélu par 
506 voix sur 910 votants, Mercredi 

5 Avril. 

On a discuté tout aussitôt, on dis-

cutera longtemps encore sur la va-

leur du résultat obtenu. 

Les discussions sont vaines si l'on 

ne veut pas comprendre dans quelles 
conditions les membres de l'Assem-

blée Nationale sont allés au scrutin. 

De quoi s'agissait-il en réalité ? 
De mettre en échec les éléments ex-

trémistes. Ceux-ci combattaient la ré-

élection de M. Albert Lebrun parce, 

qu'ils rêvaient de porter à la pre-
mière magistrature de l'Etat un hom-

me décidé à seconder leurs desseins, 
dont le premier était de mettre fin 

à « l'expérience Daladier ». 

Pour y parvenir, tout a été tenté. 

De première part, les fractions mar-

xistes ont eu leurs candidats : M. 
Cachin, qui a fait le plein des

 (
voix 

communistes, M. Bedouce, à qui ont 
manqué 17 voix socialistes unifiées. 

D'autre part les républicains-socialis-

tes antiministériels ont affirmé leur, 
inadversion pour le candidat du pré-

sident du Conseil en donnant 50 voix 
à M. Godàrt, candidat, et 53 voix 

à M. Herriot, non candidat. De troi-

sième part, les campagnes les plus 
insidieuses, les plus habiles, ont été 

menées pour détourner de M. Albert 
Lebrun des voix indépendantes afin 

de provoquer un ballottage ; certai-
nes ambitions personnelles ont favo-

risé ces campagnes ; certains indivi-
dualismcs lui ont apporté un appoint-
appréciable : 70 suffrages se sont 

portés sur des hommes qui n'étaient 
pas candidats, qui ne songent pas à 

fifre pandidatS: ; 

est manifeste que tous les ad-

versaires de la candidature de M. 
Albert Lebrun plaçaient toutes leurs 
espéranpes dans un second tour qui 

RU refus du chef de l'Etat d'y .laisser 
poser sa candidature, aurait laissé 

les voies libres devant toutes les am-
bitions. 

C'eut été en vérité une magnifique-

confusion !, Bien fin celui qui aurait 
pu en prédire le résultat : en face de 
M. Bouisson sans doute M. Herriot 

Saurait eu une faillie itiajprité; a la 
jpriarhbre', niais aurait été mis en mi-

norité par le Sénat'; M. Qualifie 
aurait eu plus de voix au Luxem-

bourg niais un nombre plus faille 
au Palais-Bpurbon ; M. 'Pietri au-

rait été favorise au Sénat mais nul 

ne pouvait se faire une idée des pon-

cours qu'il aurait trouvés à la Cfianv 
Dre. Et l'on parlait de M. Léon Bi -
rard, d'autres encore... 

Pour le plus grand nombre des sé-

nateurs et pour la moitié des dépu-

tés, le problème se posait, dans des 
tprmes beaucoup plus simples : as-

surer le succès de M. Albert 1 Lebrun, 

çfétait miner les espérantes des' ex-

trémistes ; se résigner à spn échec, 
c'était donner une victoire morale et 

probablement un succès personnel 

aux adversaires de la poétique suivie 
par le ministère Daîadjer. 

Car cette élection présidentielle eut 

ce trait particulier de porter bien 
moins sur le choix du chef de l'Etat 

en considération de sa personne et 
pour lui-même que sur la politique 

générale du Gouvernement 

L'octroi des pleins pouvoirs au 

eabinét Daladier, consenti jusqu'à la 

date extrême du 30 Novembre, pré-
sentait en effet cette inconnue que 

le nouveau chef de l'Etat pourrait, 
en choisissant un nouveau président 
du Conseil, transférer à un homme 

nouveau, à une orientation politique 
différente, le droit d'accomplir tels 

gestes qu'il lui aurait plu pendant six 

mois et davantage, sans contrôle des 

Chambres qui eussent pu être proro-
gées pour la fin de la session [ordi-

naire et n'être plus convoquées en-

suite avant les derniers jours de l'an-

née. 
Que la majorité des élus de la ma^ 

tion ait reculé devant de telles éven-
tualités, devant de tels risques, qui 

peut s'en étonner ? La personnalité 
de M. Albert Lebrun n'était plus, 

qu'on l 'aimât ou qu'on ne l 'aimât 
pas, le facteur premier, la déter-
minante du vote : fous, ceux qui, 

dans les deux Assemblées, voyaient 
juste sans se laisser entraîner par 
des passions puériles ou par le goût 

de combinaisons hasardeuses, appré-

ciaient que le scrutin était ouvert 

pour ou contre la politique du Front 

Populaire; 
De çe point de vue, le scrutin lest 

pleinement satisfaisant : en dehors 
des 226 voix marxistes il ne s'en (est 

trouvé que 103 pour affirmer sur le 

nom de M. Herriot ou sur celui [de 
M. Godart qu'ils souhaitaient le re-

tour à la politique de 1936. Non seu-

lement 506 se sont prononcés contre, 

mais la plupart des voix diverses, de 
quelque erreur que procédât cette 

dispersion, partageaient cet état d'es-

prit. 
Envisagée sous cet angle — qui 

est le vrai — l'élection de M.Albert 
Lebrun offre un intérêt politique de 

premier ordre : elle porte condam-
nation formelle et sans appel des en-
nemis de l'ordre. 

La scandaleuse manifestation qui 

accueillit la proclamation des résul-
tats souligne que les ' perturbateur; 

en ont compris toute, la portée. 
jl sprait souhaitable que leurs ad-

versaires, à commencer par les gou-
vernants, aient la même intelligence 
dp la situation vraie de notre pays 
et ne traitent point en parents pau-

vres ceux sans lesquels ne sauraient 
avoir demain les moyens de restau-

rer la Frange, 

J, D. 

Le cjiseç>ur§ çju 

Président Daladjer 

Dppuis deux jour, la. T- S. f. 

nous annonçait que le Président Da-
ladipr prononcerait un court et bref 
disçour's dans. In soirée de Jeudi par-
allèlement .avec 'le premier Ministre 

Anglais, prononçant le même dis-

cours, à la Chambre des Communes. 

Jeudi à 16 heures, la radio par les 

divers réseaux ' d 'Etat reproduisait 

les ;- deux : discours qui en, disaient 

long dans igù(r
:
 brièveté. 

La déclaration du gouvernement 

français qui a été diffusée dçins toute 
la Fra.nçe e't à l'étranger a produit 

une impression considérable ; 011 a 
compris, avec un air de satisfaction 

que 'le président Daladier avait fidè-
lement interprété, avec énergie et pa-
cifiquement les sentiments français. 

Les Français en ont assez çjçs agis-
sements de Mussolini et d'Hitler. Il 

fallait à notre tour tenir un langage 
dur et ferme qui montre à ces deux 
foudres de guerre qui si nous dési-

rons la paix, nous sommes en cas 

d'obligation majeure, en mesure de 
faire la guerre avec succès. Et 

le discours de Daladier aura été un 
avis salutaire à l'Italie et à l'Alle-

magne et de ce fait retardera la 
guerre pour voir s 'ouvrir une ère de 
paix. 

LE SKI EN PROVENCE 

8MCS-ALP1S 

Le Département de la Neige 

Les sports d'hiver ont pris en 
Franpe une place omnipotente. L'at-

trait des immenses espaces, des hau-

teurs aux froides et saines tempéra-
tures, le plaisir jamais inassouvi que 

l'on éprouve dans la pratique de ces 
sports qui ressemblent à de magni-

fiques envolées.., à de folles con-

quêtes expliquent l'engouement ex-
traordinaire que l'on constate, 

La Provence, pays du soleil, des 
pluies rares, des neiges boudeuses, 

semblait vouée à ne jamais connaî-

tre les sports d'hiver et en particulier 

le ski. Cela paraissait hors nature. 
Mais la neige, cette blanche divinité 

a produit un miracle. Elle a favo
: 

risé un département Provençal, pro-
che de la mer, alpestre tout de mê-

me. Elle est devenue son hôtesse. 

Une hôtesse qui, trouvant le séjour 

agréable, s'est imposée, s'est instal-
lée ..Cûm4»e-_chey. elle. 

Les Basses-Alpes, malgré une con-
figuration désavantageuse connais-

sent un enneigement très prolonge. 

Elles constituent la presque totalité 

de la Haute-Provence et la vallée dfç 

l'Ubaye est gratifiée de. Cimes aux 

neiges éternelles. Alfes possède des 
champs de neige admirables et; de 

Novembre'" à Avril, l'exode des ci-

tadins, Marseillais,' Tpjulpjinajs et Ni-

çois, 'est ininterrompu. 

Lçs Basses-Alpes constituent Pim-
mçnse déversoir des skieurs, proven-

çaux qui, grâce' à. des moyens de 

transports appropriés, ne sont plus 

éloignées de la neige. Ce slogan est 
à présçnt désuet. La distance n'existe 

plus o,u tout au moins on a -'su join-

dre les coins les moins accessibles. 

Les plus optimistes n'auraient ja-
mais osé prétendre il y a un. fqua'rt 

de siècle que les habitants, cfcè. \ an-
tique Phocée no&^tent un jour ve-

nu- ]i .iose,r te \Veé.k-ehd sur les pentes 

neigeuses de la Montagne de Lure 

et sur'tpus les po^s du 'département 
pu l'altitude le permet :. ftareelon-

nettè, Allas, La l/'oux,, Digne, Seyne, 

Saint-Etiennç'-Ie^-Orgues, La Colle-St 

Miçhçl, Manon, etc... Les moyens de 

communication ont fait des progrès 
prodigieux et sont les grands arti-

sans de la vogue du, ski dans [les 
Basses-Alpes, 

Les efforts des Municipalités^ des 
Ski-Club et Syndicats d'Initiative ont 

toujours été coordonnés afin d'amé-

nager les routes et intensifier le ré-
seau ferroviaire. 

Parmi tant d'autres améliorations 

signalons qu'en 1936, à la Montagne 

dp Lure, la route qui part des [Ora-
toires vers le sommet était en cours 

de réfection, C'est à présent une 

belle route de six mètres de large 

avec virages rectifiés et relevés. Un 

important réseau de routes nationa-
les et départementales parfaitement 

entretenues des services spéciaux ex-

cellemment organisés pouvant en hi-
ver déblayer rapidement cols et rou-

tes (en particulier la route Grenoble-
Nice) concourent à rendre agréable 

les conditions de voyage des spor-
tifs et des touristes. 

TOUR D'HORIZON 

Partez un matin alors que l'aube 

pointe. Filez clans votre voiture à 
une honnête allure avec le projet 

raisonnable de visiter les stations des 

Basses-Alpes. Vous pourrez en cons-

tater — de visu — l'aménagement 

parfait* 

Vous admirerez le nouveau monte-
pente de Barcelonnette que M. Jean 

Zay, Ministre de l'Education Natio-
nale devait inaugurer le 26 Mars 

dernier. Vous visiterez les installa-

tions nouvelles des Ski-Clubs Bas-
Alpins et en particulier La Chaup, 

Sauze, Saint-Paul, Larche (Maison 

Méanc), Seyne, le Col du Fanget, 
Allos et La Foux-d'Allos. 

Vous traverserez Barcelonnette à 
1135 mètres d'altitude, vous longerez 

l'Ubaye et vous vous extasierez de-

vant le grand tremplin de La Chaup, 

ceux du Sauze et du Plan. Vous 

vous renseignerez et on vous dira : 

Ecole de ski, moniteurs !... Filant 
vers le nord par Jausiers vous at-

teindrez Larche à six kilomètres de 
la frontière Italienne, vous pénétre-
rez dans le fameux col de la Made-
leine à 1995 mètres. Vous, rejoin-

dre/ Saint-Paul et vous, irez entre-
voir Vars où. le. 2 Avril dernier a eu 

lieu la çOjUrse/lnterfé'dérale Hautes-
Alpes' PrOjyenee. 

! V^us irçz ensuite errer dans la 
haute vallée du Verdon, la ; petite 

Suisse bas-alpine. Vous jugerez de 

la valeur du monte-pente nouvelle-

ment monté avec toutes les installa-
tions annexes. Vous admirerez les 

incomparables champs de neige qui 
permettent, chaque saison, l'organi-

sation parfaite de compétitions im-
portantes tiont la plus, célèbre est 

la Coupe de Marseille qui inaugure 
chaque saison le cycle clés, épreuves 

officielles. Ce détail stigmatise l 'en-

neigement favorabjlç de é-tte région. 
Vous n'oiiblieic/ jamais l'admirable 

vision du cirque de la Sestrière. Vous 

tiçndrez; à pousser jusqu 'au Col d'Al-

los où vous pourrez visiter le Refuge 

National, Et naturellement vous pas» 
serez par La Foux où fonctionne le 

nouveau monte-pente de l'aiguille. 

Vous reviendrez rêveur votre 
eircuit et suivrez par la suite avec 

une passion accrue les compétitions 

importantes qui se déroulent en ces 
lieux « privilégiés », 

Cette année les pentes du Sauze 

ont reçu la visite du champion fran-
çais Louis Agnel lors de la Coupe 

dç. Provence où 100 descendeurs se 

sont livrés bataille. Les pistes de 

l'Enchastrayes s'avérèrent idéales et 

les spectateurs se déclarèrent enthou-

siasmés en assistant aux exploits des : 

« meilleurs françaises » Mlles Nicole 

Villan, Matussière, de la Freyssange. 

Sur les mêmes pentes eurent lieu 

le Concours Fédéral le 5 Février cler-
. nier ainsi que l'élimination de la 1 

I Coupe Perier, épreuve de prospec-
' tion des jeunes. 

L'on est à même de constater que 
le « sport » est maitre dans les Bas-

ses-Alpes, mais le débutant trouve 
dans la Montagne de Lure des lieux 

idéals d'entrainements et de tâton-
nements. 

Lure ! le coin où convergent tous 
les skieurs qui ne veulent pas trop 

dépenser : frais de transport réduits 
au minimum. 

Lure ! qui possède à présent deux 
refuges et un monte-pente à 1600 
mètres. 

Lure ! qui attire à Saint-Etienne-
les-Orgues une clientèle croissante 

des fervents Marseillais et Avigno-
nais. 

Lure ! qui possède de nombreuses 
pistes, de magnifiques sous-bois et 

de beaux panoramas, permet aux 

amateurs de connaitre la griserie des 
« sports du froid ». 

Les Basses-Alpes attirent donc non 

seulement les grands sportifs, ceux 

qui aiment lutter..., lutter... et triom-

pher, mais encore les skieurs qui ai-

ment le tourisme et la montagne et 

qui peuvent déserter les sentiers bat-

tus et musarder à travers les mé-
lèzes. 

Les Basses-Alpes favorisent le ski 

de printemps et les fêtes Pascales 

ont attiré la grande masse qui sous 

les rayons de Phcebus s'est égaillée 

dans la multitude des champs nei-
geux. 

La neige profonde, durable, skia-
ble jusqu'à ■ fin Avril, des descentes 

très souvent idéalement orientées du 

Nord-est au Nord-ouest, tout cela 

donne la certitude de vivre les joies 
de la haute montagne. 

Il ne nous reste plus qu'à souhai-

ter une prospérité sans cesse crois-

sante aux stations d'hiver des Bas-
ses-Alpes qui doivent leur grand re-

nom aux efforts incessants de l'U-

nion des Ski-Clubs Bas-Alpins qu'a 

créé et que dirige avec enthousiasme 

et compétence M. Jacques Devaux. 

Noël PIGNOL, 

Président de la Propagande 

de la Fédération Provençale- de Ski. 

AGAPES PRELIMINAIRES 

Ce déjeuner du Trianon-Palace,. 

précédant la séance de l'Assemblée, 

fut particulièrement brillant. On . y 
comptait plus de deux cents familles. 

Mais on avait . l'œil, sur elles. : M. 

Marchandeau, garde des Sceaux, 

avait à sa table M. Langeron. [L'un 
des garçons a prétendu avoir enten-

du dire par le premier au isécond : 

« Veillez, à ce que tous ces ;gens-là 
n'emportent pas les couverts ». 

Il y avait une. table que l'on pou-

vait dire Corse. On y voyait M. Pié-

tri et M. Pinelli. M.. Chiappe était 
songeur : 

— A quoi penses-tu ? lui demanda 
M. Pietri, 

— Je rêvais, dit l'ancien préfet de 
police, à la belle rafle qUe l'on pour-
rait faire ici. 

AVANT LA BATAILLE 

On demandait à Monsieur Fran-
çois Pietri : 

— Pourquoi vous êtes-vous désis-

té y Vous aviez beaucoup de chan-
ces. 

— Des chances de quoi ? D'être 
battu par Lebrun ? Je ne suis pas 
tellement vieux que je ne puisse at-
tendre sept ans...» 

PENSEZ-VOUS ? 

— Pensez-vous que vous serez 

élu ? demandait-on à M. Justiiv Go-
dart. 

— Pas le moins , du monde. -. 

— Alors ? Pourquoi avoir posé 
votre candidature ? 

— Pour qu'on parle ■ un peu de 
moi. 

Mme Cécile Sorel, elle aussi, dé-

jeunait à part. Un convive acerbe 
disait : . . 

— Qui croirait que Cécile nous a 
tous vu naître ! 

A quoi un autre ajouta : 

— Et qu'est-ce que nous dirons, 

quand elle nous aura tous enterrés [ 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JOURNAi: 

de Paris 

On était cent et cent, dans une 
magnifique salle, tous de même es-
prit Alpin et de même joie. I 

A la table d'honneur, rien qu'un 
alignement de Messieurs à la fois 
graves et souriants ; soit autour du 
Président, le Sénateur de Courtois, 
de M. Paul Reynaud, Ministre des 
Finances, André Honnorat, Sénateur 
et ancien ministre, M. Jules Henry, 
Ambassadeur, les Présidents des So-
ciétés Méridionales, fédérées amica-
lement, les membres du bureau, par-
mi lesquels MM. Massot, député, 
Julien, Champsaur, etc.. etc.. Que 
nous excusent les non nommés, ils 
méritent tous pareil témoignage de 
haute estime et de remerciements. 

On causa gentiment, chaque table 
garnie de personnalités des deux 
sexes, d'amis heureux de la rencontre 
de ces heures au los de laiterie na-
tale. 

Certes, on s'inquiétait peu du me-
nu, on mangeottait au rite de cette 
cuisine parisienne des banquets, 
n'ayant rien de commun avec celle 
de notre région. Il y eut cependant 
des écartellements de poulets flan-
qués d'olives noires comme diamants 
noirs sur rose chair, et ce fut [le 
vague rappel de Provence. Nous 
.avions croqué des olives vertes à l'a-
péritif. 

Il y eut des vins honorables, du 
Champagne pétillant, ce qui prouve 
.que nos ordonnateurs s'ingénièrent, 
entreprise difficile à cette heure, à 
contenter chacun. Ils y réussirent en 
créant la plus chaude atmosphère 
de franche cordialité. 

Avec son tact habituel, notre bon 
et dévoué président, M. de Courtois, 
recevait les arrivants, tandis que le 
trop modeste et infatigable M. Emile 
Champsaur, se multipliait pour assi-
gner places et veiller à ce que [tout 
allât sans le moindre accroc. 

Nous eûmes au dessert, ou plutôt 
au café, deux régals de régaux ma-
jeurs. 

D'abord, là chaleureuse allocution 
de notre président, M. de Courtois, 
âme provençale vibrant d'ans le so-
leil de Durance, comme cigales, mais 
en variant ses propos au guide de 

- l'esprit et du cœur. II salua les [da-
mes, n'oublia personne et sur des 
motifs nouveaux, glorifia les Alpes, 
se disant fier de les aimer etfde les 
servir. Il fit un éloge, fort applaudi 
de M. Paul Reynaud et lui céda lia 
parole. 

L'éminent enfant de Barcelonnette 
se leva, souriant et sans q'uitter un 
ton de prenante bonhomie, nous tint 
en attention admirative, par des pro-
pos d'une loyale sincérité, d'une 
étonnante clarté, non sans perler son 
exposé d'humour, de poésie et lui 
.aussi, s'enorgueillir d'être de nos 
montagnes, d'avoir appris d'elles à 
se consacrer à la grande œuvre du 
redressement de notre belle France. 
Il procéda, , selon sa coutume, par 
des images, des comparaisons à por-
tée de tous, non sans passer ensuite 
à beaucoup d'élévation de pensée. 

Jongler avec des milliards, manier 
la hache, évaluer les lingots d'or, 
recréer des richesses nationales, qui 
le croirait, n'empêche nullement d'ê-
tre poète et surtout de magnifier 
le pays des aïeux. 

Souvent se renouvelèrent les rou-
lements de mains et les bravos en-
thousiastes. 

Nous avons bien regretté l'absence 
de sténotypistes pour prendre les dis-
cours de nos deux grands Alpins èt 
plus encore que la radiodiffusion ne 
les ait point prolongés des Alpes à 
la Mer, en reproduisant le climat de 
notre assemblée. 

Donc, une superbe soirée des Bas-
Alpins à Paris, une de ces manifesta-
tions affirmant le culte du pays et 
le digne orgueil de ses fils, solidai-
rement un 's et marchant main dans 
la main. 

LE GAVOT. 

Les Avions de la Mort 

Le numéro di'Avril des Lectures 
pour Tous est d'un puissant intérêt. 
Le vice-amiral Darlan, chef d'état-
rnajor général de la marine, y pu-
blie un bel article sur la défense )de 
nos routes impériales. La deuxième 
partie de ce roman : Les Avions de 
la Mort, obtiendra le même succès 
que la première partie. Nous rap-
pelons que les jeunes sportifs n'ont 
plus que quelques jours pour obtenir 
la montre de sport prime qui leur 
est Téservée, s 'ils viennent de notre 
part. 

Lie Voté 

farrçiîial Intégral 

C'est pour nous familiaux, une 
grande satisfaction de constater l'in-
trépidité qu'ont mis quelques députés 
à faire prévaloir le vote familial, 
pendant les débats portant sur la 
« Réforme Electorale ». 

Mais la « Réforme Electorale » 
qu'est-ce donc que cela, sinon du 
mauvais français ? Si ce terme n'a 
subir au suffrage dit « Universel » 
pas d'autre objectivité que de faire 
une façon de faire qui peut modifier 
tant soit peu les dispositions de scru-
tin, en assimilant par exemple telle 
région ou telle fraction de territoire 
à une autre laissant la même situa-
tion et la même valeur numérique 
des électeurs, pouvant tout au plus 
modifier quelque peu celle des élus, 
ce qui par la suite ne changera [rien 
au système législatif, de même qu'à 
la forme de réorganisation Nationale 
pourquoi ne pas appeler celà « Mo-
dification Electorale » ce serait plus 
juste de sens et de fait. 

Après le remarquable discours de 
véritable cœur français, de vérita-
ble style français, que notre premier 
ministre vient de lancer à travers le 
monde, n'est-il pas choquant de cons-
tater qu'aux Chambres Françaises la 
langue française y subit si souvent 
de fausses expressions ou interpréta-
tions ? Passons pour celles fréquen-
tes au cours des débats, puisque au-
cun diplôme n'est requis pour être 
parlementaire. Cependant, il ne peut 
échapper qu'il faut donner une juste 
signification à celles qui régissent 
notre constitution nationale. Si à la 
rigueur et par rapprochement « Ré-
forme Electorale » peut être pris 
pour c Modification Electorale », il 
ne peut en être de même pour (l'ap-
pelation « Suffrage Universel » où 
il n'y a pas de rapprochement pos-
sible. 

En effet, au sens précis et à ,1a 
valeur des mots, le suffrage ne peut 
être universel tant qu'il y aura un 
seul français qui contribuant aux as-
pirations et à l'avenir du pays, quels 
que soient son âge et son sexe, qui 
n'est pas déchu de ses droits civi-
ques, n'aura pas entre autres, celui 
du vote. 

Alors donc, tel qu'il en est aujour-
d'hui, pour mettre les choses en bon 
ordre, il ne faudra plus à l'avenir 
parler du suffrage universel, mais du 
suffrage partiel, puisqu'il n'est au 
profit que de un quart environ du 
peuple français. Et pour faire un peu 
usage des expressions des Chambres, 
je demande si ce n'est pas là, (la 
« Véritable Vérité ». 

Mais cette « Véritable Vérité » est-
elle bien en place dans un régime 
mocratique où chacun doit être égal 
devant la loi et le droit ? J'avoue 
que si c'est celà, mieux vaudrait la 
« Fausse Vérité » qui donnerait à 
chacun le même sourire devant le 
droit national. Pourtant qu'attendre 
de bon des choses fausses, même si 
elles pouvaient « Etre Vraies ». Il 
faut être logique et pour celà agir 
« Logiquement » donner aux choses 
leur « Vrai Véritable Vérité » en les 
harmonisant au sens qu'on leur prête 
et en Heur donnant la valeur. Pour 
celà, il faut donc au suffrage uni-
versel le vote Familial Intégral, peu 
importe la façon dont il sera effectué 
avec ou sans R. P. i 

Outre que sera rétabli le vrai sens 
sens lingustique, sera aussi rétabli 
le droit originel français, orgueil 
bien permis de notre race, que mal-
heureusement nous voyons trop sou-
vent sacrifier à l'oisiveté, l'immora-
lité diminuant l'homme pu au dé-
shonneur, au crime, l'anéantissant. 
Encore, pour trop fréquents que 
soient ces faits, affaiblissant ou sup-
primant la dignité originelle, ils ne 
sont que conséquence et affaire de 
conduite individuelle. Mais comment 
juger celle d'une nation démocrati-
que où une minorité, Je quart envi-
ron, porte atteinte à la dignité ori-
ginelle des trois quarts parce qu'elle 
appelle le « Suffrage Universel » en 
classant cette majorité au dessous 
des oisifs, des immoraux, en charge 
au pays, et en l'assimilant aux dé-
shonorés déchus de leurs droits civi-
ques, auxquels pour une partie il 
faudra vingt-un an pour être réha-
bilitée, c'est-à-dire avoir droit au cha-
pitre français. Et, l'autre partie, celle 
qui contribue aussi par la maternité, 
à la raison d'être du Pays, celle [de 
durer et à ses charges : Jamais. 

Tant pis si les Chambres font des 
erreurs linguistiques, pour en faire 
aussi, je dis qu'il est « Logiquement 
Logique » et « Véritablement Vrai » 
qu'il faut qu'elles corrigent les au-
tres, surtout celles si importantes qui 
tiennent leur propre vitalité par la 
vitalité du Pays eu nous donnant le 

La Situation 

Voilà M. Albert Lebrun réélu Pré-
sident de la République pour un 
nouveau septennat — à moins, ce 
qui s'est chuchoté dans les couloirs 
de l'Assemblée Nationale, qu'il pren-
ne sa retraite par anticipation, au 
moment jugé par lui convenable. 

Cette réélection, et surtout l'an-
nonce faite un peu tardivement que 
M. Albert Lebrun se représentait, 
avait déterminé quelques remous qui, 
à vrai dire, ne semblent pas devoir 
se prolonger. La personnalité de M. 
Albert Lebrun n'a jamais été en cau-
se, elle-même, dans les discussions 
qui ont précédé le vote. M. Albert 
Lebrun a été pendant sept ans, le 
plus loyal et le plus « constitution-
nel » des présidents de la Républi-
que. Sa réélection est parfaitement 
légale. Il redevient maintenant, com-
me l'a dit M. Léon Blum, lui-même, 
le « chef respecté de l'Etat ». 

Au surplus, les préoccupations se 
tournent maintenant d'un autre côté: 
Le canon tonne en Albanie. L'Italie 
cherche de ce côté la satisfaction de 
prestige qui lui est nécessaire après 
les agrandissements de l'Allemagne. 
Le Gouvernement fasciste qui a rom-
pu avec la politique traditionnelle 
de l'Italie, laissé les Allemands s'ins-
taller sur le Brenner et dominer l'Eu-
rope centrale était obligé sans atten-
dre de sauver la face et de ^montrer 
à son peuple que l'Axe rapportait. 

Comme il est tout de même diffi-
cile de franchir d'un bond les Alpes 
ou de nous ravir d'une bouchée la 
Tunisie et la Corse, le Gouvernement 
de Rome a choisi une proie plus (fa-
cile et s'est attaqué à la minuscule 
Albanie, sur laquelle il exerçait au 
surplus, une sorte de protectorat de-
puis le traité signé en 1927 à\Tir,ana. 
Opération sans danger pour Musso-
lini et qui doit lui permettre de faire 
de nouveaux discours et de dire à 
son peuple qu'il est en train de .faire 
de la Méditerranée, un Lac Italien, et 
de construire le nouvel Empire ro-
main. 

Mais nous, que le prestige de Mus-
solini n'intéresse pas, nous avons à 
nous préoccuper avec les Anglais de 
la sécurité des communications en 
Méditerranée et de la situation faite 
à la Yougoslavie. Il serait vain de 
se dissimuler que celle-ci est gra-
vement menacée, qu'elle est cernée 
sur le littoral de l'Adriatique entre 
Fiume et l'Albanie italianisée et au 
nord-ouest par l'Allemagne. 

Heureusement, et avant même cet-
te nouvelle manifestation de la po-
litique agressive des dictatures, l'An-
gleterre vient de réviser sa politique 
à l'égard des affaires européennes. 
C'est bien ainsi qu'il faut interpré-
ter l'accord conclu à Londres entre 
le Gouvernement Britannique et le 
Colonel Beck, Ministre des Affaires 
Etrangères de Pologne, accord par 
lequel la Grande-Bretagne garantit 
l'indépendance et l'intégrité de la 
Pologne. Jamais la Grande-Bretagne 
n'avait voulu prendre de semblables 
engagements et il s'agit là, sous la 
pression des circonstances d'une vé-
ritable révision de sa politique. Elle 
se décide enfin à organiser le bar-
rage contre les ambitions insensées 
de l'Allemagne. 

Elle revient et nous revenons avec 
elle, en somme à la politique de sé-
curité collective. On ne peut que re-
gretter que Briand, dont certains ont 
à tort tant médit, ne soit pasJencore 
là pour ranimer cette politique d'un 
souffle puissant ! 

Défense Passive 

Communiqué de la Mairje : 

Défense Passive. — Les person-

nes dégagées de toutes obligations 

militaires désirant souscrire un en-

gagement au titre de la défense pas-

sive sont invitées à se faire inscrire 

au Secrétariat de la Mairie. 

Vote Familial Intégral. C'est urgent 
c'est de la dernière minute. 

Les parlementaires qui croiraient 
disposer autrement, s'associeraient 
volontairement aux causes directes 
du suicide national, trop évoqué à 
l'étranger, et la criminelle dénatalité 
« Véritablement Vraie ». 

Puis pourquoi courroucer davan-
tage les familiaux par cette injustice? 

C. BROUCHON. 

{Reproduction autorisée). 

Chronique Sportive 

PAQUES SPORTIVES 

Les Fêtes de Pâques ont été pour 
les Sociétés Sportives de notre ville, 
soit en foot-ball, soit en cyclisme, 
un augure des plus heureux pour la 
saison qui vient. 

En effet, au Grand Prix Cycliste 
de Tallard, qui se disputait le Di-
manche de Pâques, la victoire est 
revenue à Albert Chastel, de la Pé-
dale Sisteronnaise. 

Ce sportif vient de remporter, de-
vant des adversaires de marque, une 
juste victoire. 

Ce sympathique coureur nous pro-
met par la suite de bien se ;compor-
ter. Nous lui adressons nos félicita-
tions et nos meilleures chances pour 
les courses futures. 

Le Dimanche de Pâques se dérou-
lait à Sisteron, sur le Stade Muni-
cipal, un match de foot-ball entre 
les équipes premières de Villclaure 
et Sisteron-Vélo. 

C'est après une partie ardemment 
disputée que l'arbitre siffla la fin, 
donnant la victoire à Sisteron par 
7 buts à 0. r 

Pour clôturer ces Fêtes Pascales, 
la Ville des Mées organisait un 
Grand Tournoi de Sixte, auquel pre-
naient part les meilleures équipes des 
Bonches-du-Rhône, du Vaucluse et 
des Basses-Alpes, soit au total 20 
équipes. 

La victoire revient à l'équipe du 
Sisteron-Vélo qui battit en finale l'U-
nion Sportive Aixoise par 1 but à \0. 

Toute l'équipe de Sisteron est à fé-
liciter tant par sa bonne tenue sur 
le terrain que par son bien joué. 

C'est ainsi que les deux jours de 
fêtes., sportives ont passés, en grati-
fiant nos sociétés locales de plu-
sieurs victoires. 

Ghroniqae (Barseillaise 

« A mes amis A, V et M » 
«3 Parisiens trop vantards». 

De grâce Messieurs !.., 
Pour me couvrir de ridicules, 
Tout en serrant vos mandibules, 
Vous insinuez que d'Hercules, 
Cannebière et Port sont pavés. 
Ah ! non ! je vous en prie, de grâce, 
Regardez vous dans une glace 
Vous y verrez, de pile ou face, f 
Que VHercul c'est vous qui l'avez. 

En avoir l'air ça n'est pas drôle 
Mais vous faites mieux, ma parole, 
Vous êtes dans la peau du rôle, 
Chez vous tout est à l'unisson 
Cet air est sur votre visage r 
Et dans un piètre persiflage 
Vous prouvez, par votre ramage, 
En avoir aussi la chanson. 

Ne blaguez donc pas notre as^enf 
Car il évoque, éblouissant, 
Notre soleil quand il descend 
Le soir sur notre mer si belle, , 
Quand vous causez c'csi un brouillard 
On croit voir votre ciel blafard 
Qui met de la brume au regard 
Et de la crotte à la semelle. ' 

Chez vous le soleil dort toujours, 
C'est le pa3's des tristes jours, 
S'en aller y faire un séjour 
N'est pas chose très agréable. 
Oh ! quel humide patelin ! 
Il y pleut le soir, le matin, i 
On doit y dormir, c'est certain, 
Roulé dans un. imperméable. 

Qu'il soit du Nord ou du Midi. 
Le pays où l'on a grandi 
Il est très juste (ceci dit) 
Qu'on l'aime de toute soi) âme. 
C'est ce que d'ailleurs vous prouvez 
Quand, partout où vous vous trouvez 
Crâneurs, vous vous gargarisez 
Avec ces mots et j' suis d' Pana me ! 

Dans la Capitale, en effet, 
Il est flatteur de s'être fait 1 
Tout de même on n'est pas parfait 
Pour être né dans cette ville. r 

Car tous les Parisiens ne sont 
Des Aigles ni des Appolons 
On y compte des Avortons... 
Et même quelques imbéciles. 

Et de tes gloires de Paris, 
Tes vedettes, tes beaux esprits, 
Inutile à cors et à cris v 
De nous rabattre les oreilles, 
Nous les connaissons ne crains rien. 
Tu feins d'ignorer Parisien, 
Ce que d'ailleurs tu sais très bien, 
Que les meilleurs sont de Marseille. 

André TERRAT. 

Cirque Pinder c| 
Vous qui vous intéressez au cirque 

et aux grands spectacles, venez donc 
nous voir ! m'a écrit l'autre jour 
M. Charles Spiessert, l'aimable di-
recteur de chez PINDER. 

...J'ai rencontré PINDER avec ses 
hectomètres carrés de toile, ses four- L> 

gons orange à grosses lettres bleues
;nl 

ses « caravanes » si robustes et si
u

j\ 
confortables, dans une ville de l'In-he 
dre-et-Loire, toute éberluée de cette L'il 
invasion de Chinois, d'Arabes, def m 
Nègres, de Japonais, de co\v-boys,)d

0 
de danseuses Anglaises, de chevaux, 
de zèbres, d'éléphants, de chameaux 
de lamas. 

Chez PINDER, qui joue à chapi- ~f; 
teaux toujours pleins, à salles com- r0 

blcs. l'attraction du jour est George: 
MILTON, dit « Bouboulc le grand 

poil 
stiql 

comique des films et de la scène, que^ ■ 

ous 

:lcv 

PINDER présente en chair et en os. 
J'ai vu bien des fois ce grand 

artiste soit dans les fameux 'films: 
« Le Roi des Resquilleurs », « Em- 1 

brassez-moi », « Le Roi du Cirage » ( 

etc. Je l'ai vu dernièrement à Paris, 1 

à l'A. B. O, dans son numéro (comi-
que, mais jamais je ne l'ai vu (aussi", 
trépidant, aussi gai, aussi joyeux que ,Fe?J 
dans cette atmosphère du cirque, oi\ j 
le populaire « Bouboule » devient lc"' cvl 
« Roi du Cirque ». ' M*Off 

Dire toutes les trouvailles de MIL- 11 * 
TON est impossible. Tantôt burles-?us 

que, tantôt acrobatique, ou chanteur."' 
mime, musicien, cabrioleur ou co- ,,. ■ 
médien, GEORGES MILTON vous;. 1 

apparait comme le bouffon, le pa-"^-
p
| 

rodiste, l'amuseur le plus irrésistible- [r 
ment comique du monde. Il faut voir" 
le tonitruant BOUBOULE en chair' 
et en os devenu le Roi du [Cirque. 

es 

Ce spectacle unique est le meilleur CTf 
„ nixTnun -i. j ' j laïc 

tntsl 

mal 
vifil 

que PINDER ait donné ces derniè-
res années ; il se déroule avec gran-[

n
^
r 

de rapidité, à la mode Américaine,' 
mais sans bousculade. Trapézistes,^ 
acrobates, jongleurs, fild'eferristes.^ 
sauteurs, barristes se succèdent avec|

en 
rapidité, intercalés parmi les groupes, ; 

de tigres, de lions, de zèbres, d'élé-V 
phants et de chevaux. 

PINDER a apporté au spectacle Q'J 

du cirque la somptuosité avec la note 
exotique. ^ 

En un mot, un grand spectaclej.:g
S 

international avec la plus grande ve-àf
re 

dette comique française, dans un cir-qi
e 

que moderne 100 °/°, entièrement^, 
neuf et confortable... Un spectacle'Q. 
qu'il faut voir SAMEDI 29 AVRIL..., 
à SISTERON. J

nd
j 

ous 
Le 

■-: sf 
:ure 
vaii| 
ans 

Uni 
:roi 
lié 

1011 

ro;i 
st 

Cabinet Dentaire 

Chirurgien-Dentiste 
de la Faculté de Médecine 

de Lyon 

65, Rue Droite 

face à la Société Générale 

— SISTERON — 

CONSULTATIONS : 

VENDREDI matin 
de 8 à 11 heures 

JEUDI et SAMEDI 
toute la journée 

et les Jours de Foire 

Le film sur les B.-fllpes 

Ce film documentaire sur les Bas-
ses-Alpes, dont tout le monde parle 
n'est plus un projet sur le papier. 
Certaines scènes de la vie locale déjà 
tournées l'ont fait entrer dans la voie 
des réalisations. 

Le succès remporté par les promo-
teurs de cette heureuse initiative est 
des plus encourageant. Son intérêt 
général n'a échappé à personne. 

Des subventions sont votées par 
les collectivités locales, les grouper 
ments industriels, agricoles, touristi-
ques, etc..,, en vue de la continuation 
de cette œuvre. Celle-ci, n'en dou-
tons pas, aura les plus grandes ré-
percussions pour l'avenir de notre 
cher Département, lequel entend plus 
que jamais manifester son existence 
et une nouvelle vitalité dans tous 
les domaines. 

Il faut s'en réjouir. 

A VENDRE 

Prairie, berger, Bosquet 
situés au Moulin Roux. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
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Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

' L'Heure d'Eté. - L'heure légale 
fera avancée de 60 minutes dans la 
fuit du Samedi 15 Avril au Diman-
fie 16 Avril à 23 heures. 

| L'heure normale sera rétablie dans 
k nuit dti Samedi 7 au Dimanche 8 
Éctobre 1939, à 24 heures. 

I Démographie. — De part noire 
rofessiou de chroniqueur, nous re-

levons très souvent des revues tou-
ïstiques que nous feuilletons volon-
[ers puisque géographiquement et 
fthnographiquement à leur lecture, 
tous parcourons la France entière 
lous penchant sur les régions 
Eue nous ne connaissons que 

i|e nom mais favorisées par la na-
ine pour attirer les Touristes, 
f A plusieurs reprises nous avons 
élevé quelques exagérations erro-
fées concernant Sisteron qui lui ont 
forté tort. Nous avons évidemment 
Elevé ces exagérations et nous le 
bisons une fois de plus puisque un 
kiide touristique que nous avons 
fous les yeux rabaisse la popula-
fbn de Sisteron en portant à 2.559 
I nombre d'habitants au lieu de 
mlS, chiffre exact relevé par le der-
lier recensement. 

Cependant Sisteron ne fait que ga-
gner dans sa présentation : propreté 
tes rues, facilité de circulation par 
a réfection de ces rues, abondance 
#eau dans les maisons, cabinets et 
Sialets de nécessité, hôtels et install-
ants au dernier confort, chauffage 
jéntral, lumière électrique à profu-
sion et, couronnant le tout, sites mer-
jeilleux, promenades ensoleillées et 
mbragées, chasse par ses bois aux 
(lentours, pêche par ses deux riviè-
ks à proximité de la ville, et surtout 
limât moyen, air très salubre et 
ivifiant. 

j Que faut-il de plus ?... 
; Nous ne comprenons pas le motif 
Iii'invoquent ces revues en amoin-
drissant* par une publicité menson-
gère l'intérêt de notre pittoresque 
rille. Est-ce au détriment d'autres 
[entres touristiques? Il faut le croire. 

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui plus 
Juc jamais l 'absence chez nous d'un 
Syndicat d'Initiative se fait sentir et 
ions est fort préjudiciable. 
S Le tourisme est à l'ordre du jour, . 
je sont les villes qui feront la meil- ' 
Eure publicité qui bénéficieront des | 
[yantages de l'appel des étrangers 
lans leur région. 
j Un jour nous avons dit que Sis-
;eron était en tout et pour tout imar-
|ué à l'encre rouge sur les tablettes 
nondiales. Nous commençons à le j 
Iroire et nous savons que notre avis i 

|st partagé. 

i Pharmacie de Garde. — Demain 
Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 
Droite. 

; Cinéma Local. — Nous rappelons 
lu public Sistcronnais que c'est Mar-
jti prochain, à 21 heures, que la 
Modem' Tournée Cinématographique 
donnera aux Variétés un spectacle 
filmé de la vie locale prise sur "le 
pif. 

C'est ainsi que sur l'écran défile-
ront des scènes comiques ou nous 
nous verrons en des mouvements fa-
miliers et en conversation avec nos 
amis. C'est un spectacle qu'il ne 
faut pas manquer de voir Mardi pro-
chain, à 21 heures, aux Variétés. 

Le temps qu'il fait. — Pâques 
ie sont passées chez nous par temps 
in peu maussade mais ensoleillées 
jiiand même, permettant aux toilet-
tes printanières de donner la note 
[aie sur les promenades, 
f Profitant d'une éclaircie, les Tou-
ristes des Alpes ont donné un con-
lert à 14 heures sur la Place de ,1a 
Mairie, concert fort goûté du pu-
blic, puisque des applaudissements 
ont crépité de toutes parts. 
! Depuis, une douce chaleur est ve-
nue « ravigoter » les arbres dont 
fla floraison semblait tardive. Aujour-
d 'hui ils sont couverts de fleurs blan-
fches ou rouges et cette belle flo-
raison nous donne à penser que la 
[récolte en fruits sera belle si rien 
me vient la contrarier. 

ON DEMANDE 

on Associé 
Ipour Commerce à SAINT-AUBAN. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ON DEMANDE UNE 

Bonne à tout faire 
S'adresser au Bureau du Journal. 

Amicale des Mutilés A.C. et, V.G 
— Le Président invite les membres 
de l'Amicale qui n'ont pas encore 
versé le montant de leur cotisation 
pour l'année 1939, à en effectuer 
le paiement sans retard à M. Julien 
Philémon, trésorier-adjoint de l'Ami-
cale, ce qui facilitera ce dernier pour 
l'établissement de la liste des adhé-
rents à la société en vue de (fixer le 
montant de la somme à verser, tant 
à l'Union Fédérale qu'à l'Union Bas-
Alpine des Mutilés, Anciens Combat-
tants et Victimes de la Guerre. 

Les cotisations non rentrées à la 
date du 30 Avril courant seront mi-
ses en recouvrement par la poste 
majorées des frais d'encaissement. 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 14 Avril ( 

NAISSANCES 

Nicole Vincileoni, Faubourg La 

Goatare et Lingerie 
A FAÇON ET A LA JOURNEE 

S'adresser au N° 69, 2e étage, rue 
Droite (Maison de la Société Géné-

DON. — A la mémoire de son 
époux regretté et en témoignage de 
l'affectueuse sympathie qui, en' cette 
pénible circonstance, lui fut témoi-
gnée par l'Amicale des Mutilés, A. 
C. et Victimes île la Guerre dont 
faisait partie son mari, mutilé, il a 
été versé par Madame Vve Grand-
champs, la somme de 40 francs à 
la Caisse de cette Association. 

Avec leurs sincères remerciements, 
les membres du Conseil d'adminis-
tion de l'Amicale, adressent à Mme 
Grandchamps, le témoignage de leur 
gratitu .le. 

LES DIXIEMES DE BILLETS DE 

LA LOTERIE NATIONALE 

6me Tranche 

sont en vente à la Librairie Lieutier. 

Tirage : le 24 Avril. 

Baume. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Paul André Tourniaire, journalier,, 
demeurant et domicilié à Sisteron et 
Marie Florentine Récrier, sans pro-
fession, demeurant et domiciliée à 
Sisteron. 

Charles Adrien Barrière, boucher, 
demeurant et domicilié à Sisteron et 
Aimée Félicienne Chastel, sans pro-
fession, demeurant et domiciliée à 
Sisteron. 

DÉCÈS 

Paolino Fernandez, 61 ans, hôpital. 
— Amélie Berthe Judith Estublier, 
Veuve Martin, 65 ans, Place de la 
Mairie; 

indéfrisable 45 franes 
18, Rue Droite, SISTF-l.ON, 2e étage 

Y/VRIETES-CINEMA 

BERVAL Colette DARFEUIL 

dans 

/ // S'Oit' à 

Marseille 
Intrigue à la fois très gaie, mys-

térieuse, dramatique 

avec 

LARQUEY - Jeanne FUSIER-GIR 
Milly MATHIS - CHARPIN 

En Première Partie : 

MOZART 
avec John LODER 

ECLAIR-JOURNAL 

Actualités filmées des derniers évé-
nements mondiaux. 

CASINO-CINEMA 

ACTUALITES 

L'ECOLE DES SECRETAIRES Comédie Comique 

le Grand Prix du Cinéma de l'Exposition 

CABINET DENTAIRE 

A. SILVY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours En vente à la Librairie LIEUTIER 

TRANCHE DES SPORTS 

...et vous 1 1 

GAGNEREZ- DANS 

UN FAUTEUIL I 

LOTERIE NATIONALE 
TRANCHE DES SPORTS 

QUESTION DE CONFIANCE 
Le "bon marche" en radio a un 
autre nom : celui de camelote 

Tout est camelote dans les postes 
à bas prix qu'on vous propose. 
Pour en avoir "pour son 

argent", il faut faire confiance» 
une grande marque et s'adresser 
à un fournisseur sérieux, capa-

ble de vous assurer un "service** 
impeccable. • A votre disposi-

tion pour une démonstration 

d'un des nouveaux Philips 

"Trois Etoilei". 

INTERLUDE - Superhltêrodyne à 6 lam-

pes multiples doté de la nouvelle technique 

mndes courtes Philips. Réglage automa-

tique par radio-ciavier à 8 louches. Mon-

tage à contre-réaction extrêmement musical. 

C. Piastre tt M. Scala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphones 101 et 3 

von uni 
»' OCCASION 

R. C. Digne 997 

UNE VOITURE 

DOIT S'ACHETER DANS UNE 

OITUREf 
D'OCCASION 

D'OCCASION 

MAISON DE CONFIANCE 

Une voiture d'occasion ne vaut pas une voiture 
neuve, mais elle peut rendre encore de très grands ser-
vices lorsqu'elle est vendue par une Maison de Con-
fiance. — Le Garage CHARMASSON présente toute 
une gamme de voitures Tourisme et Utilitaires, entiè-
rement révisées à des prix défiant toute concurrence. 
Facilités de paiement. - Acquéreurs d'une voiture d'oc-
casion, n'achetez rien sans avoir visité le magasin 
d'exposition des voitures d'occasion . ^ ] , s , 

AU 

Garage Cil A RM À SSON 
10, Avenue de Grenoble GAP (Htes-Alpes) 

Pour VENDRE ou ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES - VILLAS 

PROPRIÉTÉS - TERRAINS etc. 

S'adresser en confiance à 

l'Agence Générale des Alpes 
FONDÉE EN 1909 

R. G-IRARD 
51, Rue Carnot - GAP - Téléphone 1.10 

■ * 

Le SéPUrr) Végétal 

DE VERGONS 

extraits physiologiques 

de plantes fraîches 

NE GUERIT PAS TOUT... 

MAIS IL GUERIT : 

L'Eczéma — Psoriasis — Dartres 
Herpès — Boutons — Furoncles 

Démangeaisons — Impétigo 
Prurigo — Ulcères variqueux 

Pliartnacie Phytothérapique 

5, Rue de la République — NICE 

Un remède qui guérit 
C'est la poudre Louis Legras qui 

a obtenu la plus haute récompense 
à l'Exposition Universelle de 1900. 
Ce merveilleux médicament calme 
instantanément . les plus violents ac-
cès d'asthme, catarrhe, essouffle-
ments, toux de bronchites chroniques 
et guérit progressivement. Les rhu-
mes négligés, les suites de pleurésie 
et d'influenza disparaissent complè-
tement. Prix de la boite : 6 fr. 15, 
dans toutes les pharmacies. 

© VILLE DE SISTERON
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VOS IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

VOS FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAUX 

ADRESSEZ-VOUS A 

L'IMPRIMERIE PETERIE - LIBRAIRIE 

Tél. 1.18 

Service ttéguiier 

Sisteron - Digne -

HORAIRE 

Sisteron {Déport) 

Digne 
Saint-André 

Castellane 
Saint-Vallier 

Oràsse 
Cannes 
Antibes 
Nice (Arrivée) 

7hl5 

8h 

Oh 
9h30 

11 h 15 

11 h 30 

12 h 
12 h 15 

12h45 

Nice (Départ) 

Antibes 
Cannes 

Grasse 
Saint-Vallier 

Castellane 
Saint-André 

Digne 

ice 

12 h 

12 h 30 
13 h 

13 h 30 

13 h 45 

15 h 30 
16 h 

17hl5 

rotte 

99 FEMMES 

sur 1QÔ; 
Souffrent des Ner£s. de 
l'Estomac ou de Mala-
dies intérieures. Chez 
la Femme, en effet, la 
circulation du sang 
joue un rôle considé-
rable, et quand, pour 
line raison quelconque, 
le sang n'a plus SOE 

cours normal, tout Por-
ganisme se détraque, 

et il en découle de nombreux malaises et 
parfois des maladies graves. C'est pourquoi 
nous ne saurions trop recommander à toutes 
les Femmes de faire une cure avec 

iSTERON Tél. 1.i8 

«-cep 

Sisteron (Arrivée) 18 h 

Correspondance pour: VEYNES, GAP, BRIANÇON 

ïeparf de Sisteron ? 

riareau die Taxis, J. QALVEZ, 12, Rue die Provence — Téléphone 2 

Départ de Nice * Qare Municipale d'Autobus. 

EH 
H dès qu'elles é 

Corjteç et kégerjde$ 

de oo§ /Upe§ 

par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

C'est un beau Ivre, avec des pages 
savoureuses, d'autres intruc-

tives sur Sisteron 

et sur notre région. 

ÏSa beau volume de 300 îfages. 

—«»— prix :i 15 fis. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Sisteron - Journal 

*s t en v enta 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière >;< 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— — SISTERON — — 

COMMERÇANTS 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE ■ SISTERON 

R. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép, 61. 

Bureau à Digne : Caf é des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 

Peipin ( gare ) 6 h. 53 13 h. 08 

Volonne 7 h. 03 13 h. 18 

Château-Amoux 7 h. 08 13 h. 22 

Malijai 7 h. 20 13 h. 35 

Les Grillons -M, 7 h. 30 13 h. 45 

Digne (arrivée) 7 h. 45 14 h. 00 

Digne (départ) 9 h, 00 17 h. 00 

Les Grillons -M. §> h. 15 17 h. 15 

Malijai O h. 25 17 h. 25 

Château-Amoux 9 h, 37 17 h. 37 

Volonne 9 h, 42 17 h. 42 

Peipin (gare) 8 h. 52 17 h. 52 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutiei 

25, Rue Droite, Sisteron. 

INDUSTRIELS 

dès qu'elles éprouvent le moindre trouble de 

la Menstruation ou un malaise quelconque. 

Elle leur évitera une foule d'infirmités et fera 

disparaître sûrement les Maladies intérieures 

de la Femme, Métrites, Fibromes, Hémorragies, 

Pertes blanches, Règles irrégulières et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-

gies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles de la Circulalioni 

Congestions, Vertiges, Etourdissemcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, 

Neurasthénie, etc. 

.La JOUVENCE de i'AEBë SOURY, préparée aux Labo-
ratoires Maj. DUMONTIER, à Rouen, %Q trouve dam 

toutas les Ddarmofi*.». 

Bien exiger !« véritebio 
J01SVEN££ p£ L'ABBE 80URY 

qui doit (jiiricr le portrait cîe S<^2S%gmmt 
l'Abbé Soury et en rouge Mj* y'^MMï 

te ilgnuturs CL-%^F€9MI 

ENCRES 
COLLES 

CIRES 

la Meilleure des Encres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

Fonctionnaires, Agents des Servi* 

ces Publics, en activité ou en re-

traite, assurez vos véhicules à mo-

teur à « La garantie Mutuelle des 

Fonctionnaires et Employés de l'Etat 

et des Services Publics », entreprise 

privée régie par le décret-loi du 14 

Juin 1938. 

Renseignements: F. Jauffrçt-Veyaa 

17, Boulevard Dubouchage, Nice, 

Téléphone : 844-68. 

L'été aux Mées et à Riez. 

pour remédier à la crise 
faites de la publicité dans 

«MM 

Si VOUS voulez des pâtes alimen-

taires garanties pûres semoules de 

blés dûrs vous donnant satisfaction 

au point de vue goût et profit à la 

cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans tes bonnes épiceries 

de la ville. 

a vi 

ce{ 

a 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commères 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 

ï 

1864 Capital n 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de .jyHarcrjés & Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. C. Semé 64.462 I 
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Cest ce qu'on verrait »'U prenait ftlutulM «as 
2.000.000 gagnants de ■• diriger tout ensemble 
vers le Pavillon de Flore, après le ttrag» i'CM 
seule tranche de la 

LOTERIE NATIONALE 

POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 175 MILLIONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL : 16, BOULEVARD DES ITALIENS - PARIS -9* 

ANCIENNEMENT BANQUE DES ALPES 

SUCCURSALE DE GAP 
12, RUE ■ CARNOT - TÉL. 0-15 & 197 

AGENCE DE SISTERON 
RUE DE PROVENCE 

TÉLÉPHONE 28 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 SUCCURSALES ET AGENCES EN FRANCE 
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L'Imprimeur - Gérant * M. PASCAL - LIEUTIER, 25, Rue Drorte, SISTERON Vu, ROUT la légausatte» de la signature cVcontre. Le Maire : 
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