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3, Rue d'Amboise, PARIS (2e) 

Chronique Electorale 
Demain Dimanche 26 Avril, dans 

la France entière, les électeurs et 
électrices iront voter pour les Elec-
tions Municipales. 

Il faut voter. 

Un appel doit être adressé à ceux 
qui désirent s'abstenir. 

Les abstentionnistes n'ont pas à 
se plaindre s'ils trouvent que les 
affaires ne vont pas ou s'ils éprou-
vent des ennuis. 

Avec les différents programmes 
établis, chaque électeur trouve tou-
jours un programme qui se rappro-
che du sien et de ce tait des candi-
dats pour lesquels d peut voter. 

Il faut voter pour des candidats 
qui sont fidèles a leurs engagements 
car il ne faut pas oublier que ceux, 
qui promettent beaucoup ne tien-
nent pas leurs promesses. 

Il faut voter pour des candidats 
honnêtes et droits et non pour des 
candidats qui cherchent à faire de 
leurs mandats un tremplin. 

Les promesses qui s'étalent sur 
les programmes électoraux devraient 
dans bien des cas, être accompa-
gnées d'une clause, car .un Conseil 
Municipal ne peut pratiquement rien 
sans l'accord de l'administration de 
tutelle, tout d'abord le Préfet, en-
suite le ministère de l'Intérieur, qui 
est le grand tuteur des communes 
du France, et enfin en dernier lieu, 
arrive le ministère des Finances qui, 
lui, a un redoutable droit de veto 
sur les budgets municipaux et dé-
partementaux. 

Dans tous les cas, aujourd'hui, veille 
de cette grande consultation électo-
rale, chaque électeur sait pour qui 
il vote et les jeux sont faits. 

A ces élections, comme dans tou-
tes les consultations électorales, il 
y aura beaucoup d'appelés mais peu 

LISTE REPUBLICAINE 

D'ACTION SOCIALE 

. ET DE DEFENSE 

DES INTERETS LOCAUX 

PARET Emile, négociant, conseiller 
général, maire sortant 

BONNET Gilbert, débitant de tabacs, 
indépendant 

BREMOND Fernand, Cultivateur, 
conseiller sortant 

CHA1X Edouard, chef de District 
E.D.F., conseiller sortant 

CHAUTARD Armand, Société Com-
merciale, conseiller sortant 

FABRE Jules, garagiste, indépendant 

FAUQUE Elie, directeur d'école, 
conseiller sortant 

GABERT Marcel, négociant, indé-
pendant 

JOUVE Emile, négociant en char-
bons, indépendant 

JULIEN Fernand, inspecteur P.T.T. 
conseiller sortant 

LAUGIER Bienaimé, négociant 

LIEUTIER Marcel, imprimeur-librai-
re, conseiller sortant 

LOUIS Paul fils (Fidèle), entrepre-
neur de travaux publics, conseil-
ler sortant 

MAFFREN Daniel, confiseur, pre-
mier adjoint sortant 

MASSÉ Eugène André, directeur d'u-
sine, indépendant 

REYNAUD Arthur, cultivateur, con-
seiller sortant, indépendant 

RICHAUD Emile, transporteur, in-
dépendant 

RICHAUD Maurice, boucher-expédi-
teur, indépendant 

ROLLAND Justin, retraité S.N.C.F., 
conseiller sortant 

SIAS Danton, fabricant de bonneterie 
indépendant 

THELENE André, voyageur de com-
merce, 2me adjoint sortant 

d'élus, cependant s'il nous est permis 
d'exprimer une opinion sur la con-
sultation de demain, nous demandons 
qu'un choix d'administrateurs soit fait 
consciencieusement de manière que 
notre ville .ait à sa tête des repré-
sentants dignes d'elle pour qu'à l'a. 
venir elle ne soit pas toujours of-
ferte en holocauste sur l'autel du sa. 
crifice départemental. 

Sisteron, ville de tourisme, a droit 
à une administration vigilante, car 
il ne faut pas oublier qu'elle est 
le point de passage le plus fréquenté 
du ' département. Sa situation géo-
graphique lui permet de devenir, 
maintenant encore et dans quelques 
années, la ville des Basses-Alpes qui 
s'offrira aux touristes dans un em-
bellissement parfait puisque des im-
meubles nouveaux en seront la pa-
rure. Et si ses administrateurs en 
assurent une bonne tenue, elle sera 
la perle bas-alpine. Les électeurs ne 
doivent pas oublier dans leur choix 
ce point de vue vital pour Sisteron. 

Les programmes et les bulletins 
sont arrivés^ à domicile. Chacun en 
aura pris connaissance et notre im-
partialité nous fait un devoir de pu-
blier toutes les listes en présence, 
laissant à tous le soin de les ap-
précier. 

A Sisteron, nous nous trouvons 
en présence de trois listes qui se 
composent de candidats de différen-
tes opinions que nous ne saurions 
critiquer car nous sommes avant tout 
des purs Sisteronnals qui veulent le 
bien de notre pittoresque Cité. 

Si les programmes différencient 
dans leur rédaction, tous veulent faire 
notre bonheur. 

Soulignons cependant avec plaisir 
que la lutte électorale a resté dans 
l'ordre et qu'aucune note discordante 
n'a été donnée. Les électrices et 
électeurs jugeront en leur âme et 
conscience. 

LISTE D'UNION REPUBLICAINE 

POUR LA DEFENSE 

DES INTERETS DE SISTERON 

NIEL Jean.Charles, docteur en mé-
decine, conseiller sortant 

ROMAN Jean, ex-adjoint, conseiller 
sortant 

Mme MASSOT-DEVEZE Henriette, 
présidente de l'Association des 
sinistrés, licenciée es-lettres et 
en droit, Officier de la Légion 
d'Honneur 

BORRELY Louis, artisan peintre 

BOUCHET Aimé, S.F.I.O., ingénieur 
des Eaux et Forêts en retraite 

BRUN Alexis, garagiste 

CHEVAL Lucien, agriculteur 

CLERGUE Georges, hôtelier 

FERAUD Charles, mécanicien 

JOURDAN Jean, cultivateur, (expert 
agricole, président de la Caisse 
Agricole 

LEVESQUE Delphin, président des 
Anciens Combattants, Médaille 
Militaire 

Mme MALPLAT Marguerite, pharma-
cienne de l re classe 

MARIOTTI René, entrepreneur bâ-
timents et travaux publics 

Mme MEVOLHON Rose, lingère, 
veuve de guerre 

MICHEL Jean, entrepreneur de tra-
vaux publics 

PERRIN Jacques, notaire 

REYNIER.MONTLAUX Robert, maî-
tre ouvrier S.N.C.F. • 

RICHAUD Marcel, commerçant, tri-
pier 

RULLAN Jean, artisan .peintre 

TRON Désiré, docteur en médecine 

VERNET Paul, commerçant 

CHRONIQUE AGRICOLE 

La lutte contre le Capnode des arbres fruitiers 

A — LA VIE DE L'INSECTE ET 

SES RAVAGES 

Le Capnode ou Bupreste est l'un 
des plus redoutables ravageurs des 
plantations d'arbres fruitiers à no-
yaux des régions méditerranéennes. 
Chaque année il est responsable de 
la mort de nombreux abricotiers, pê-
chers, pruniers, amandiers ;et ceri-
siers, en France, en Algérie, au Ma-
roc et en Tunisie. Ses dégâts sont 
extrêmement graves et peuvent ame-
ner la disparition de vergers entiers. 

La vie et le mode de reproduction 
de l'insecte expliquent ces dégâts et 
font mieux saisir la méthode qu'il 
est nécessaire d'employer pour lut-
ter contre lui. 

Au terme de leur développement, 
les larves creusent entre l'écorce et 
le ibois des grosses racines et du 
collet, une loge où elles se nympho-
sent. Les insectes adultes sortent de 
ces loges de début de juillet à fin 
août. Ils traversent idonc le sol au 
voisinage immédiat du pied de l'ar-
bre et c'est là un fait très important. 
Ce sont de gros coléoptères au vol 
lourd qui vivent dans les arbres des 
vergers contaminés, dont les feuil-
les servent à leur nourriture. Cer-
tains peuvent pondre l'année même 
de leur sortie, à la fin de l'été et 
jusqu'en automne. La plupart pour-
tant ne sont féconds qu'à partir du 
printemps suivant. 

Ces adultes hivernent en terre et 
reprennent leur activité au printemps. 
Leurs pontes ont lieu du début mai 
à fin septembre — avec un maxi-
mum en juillet-août — dans le sol 
avoisinant les arbres ou exception-
nellement dans les anfractuosités du' 
collet. La majorité des œufs est dé-
posée dans un rayon de 15 cm autour 
de l'arbre. On peut toutefois trou-
ver quelques œufs jusqu'à une dis-

LISTE D'UNION OUVRIERE 

PAYSANNE ET DEMOCRATIQUE 

présentée 

par le Parti Communiste Français 

BOUCHET Raoul, commerçant, an-
cien premier adjoint, chef de la 
Résistance (région de Sisteron), 
conseiller sortant 

TRON Léon', instituteur, conseiller 
sortant 

TARQUIN Marcel, auxiliaire P.T.T. 

BARRIERE Aimée, commerçante 

S1ARD Louis, artisan peintre 

DALMAS Paul, instituteur . 

BOY Adrien, contremaître en mi-
noterie 

PICHON André père, entrepreneur 
de maçonnerie 

ALPHONSE René, cultivateur 
RAVEL Maurice, artisan forgeron, 

ancien prisonnier 

CHAUVIN Rolande, repasseuse 

CARBONNEL Albert, chef d'équipe 
P. T. T. 

CHASTEL Albert, commerçant, an-
cien prisonnier 

CHABAUD Marcel, artisan maçon 

LATIL Henri, ouvrier papetier 

PIOT Gaston, employé S.N.C.F. 

ANDRE Simone, ménagère 

JANSSON Marcel, retraité E.D.F. 

DIDIER Maurice, cultivateur 

PAU Gilbert, ébéniste 

IMBERT Iréné, retraité S.N.C.F. 

Cette semaine 

Autant 
en emporte le vent 

AUX VARIETES 

tance d'une cinquantaine de centimè. 
très. 

Après une période d'incubation qui 
suivant les conditions climatiques, 
varie de 7 à 45 jours — en général 
10 à 20 jours — les œufs éclosent 
et des larves minuscules en sortent 
qui gagnent rapidement les racines 
principales ou la base du tronc. El-
les pénètrent à l'intérieur du végétal 
et s'y développent au détriment du 
cambium, entre l'écorce et le bois. 
Au terme de leur développement, 
après un peu moins de un an de 
vie larvaire, elles se transforment 
en insectes parfaits après un mois 
environ de nymphose. Et le cycle 
recommence. 

B - LA TECHNIQUE DE LA 

LUTTE 

Les résultats obtenus par les ser-
vices de recherches spécialisés tant 
en France qu'en Algérie et au Ma-
roc et par de nombreux arboricul-
teurs avertis, ont confirmé l'intérêt 
de l'Exachlorocyclobexane, Hexa ou 
H. C. H., dans la lutte contre la 
Capnode et la valeur des indications 
fournies par Péchiney-Progil dès 
1947. 

11 est maintenant hors de doute 
qu'une lutte bien conduite grâce aux 
produits à base d'Hexa jugule les 
méfaits du Capnode et permet de 
conserver en excellent état sanitaire 
des plantations qui, faute de traite-
ments, seraient condamnées à dispa-
raître avant d'avoir « payé » . 

Le procédé iest à la fois simple et 
économique. 11 consiste à rendre 
mortelle, dans un rayon de 30 à 40 

cm autour de l'arbre à protéger, une 
couche de sol de 15 cm d'épaisseur 
en y incorporant |Uri poison de con-
tact à ,action rapide et persistante. 
Sur le choix du poison, les résultats 
de la pratique sont unanimes : H. 
C. H. 

Employer, par abre, 125 g d'Hexa-
poudre 25 ou 250 gr d'Hexalo. Ré-
pandre la poudre (Uniformément au 
pied de l'arbre dans un rayon de 
30 à 40 cm puis, immédiatement 
après, bêcher le sol à 15 cm de pro-
fondeur pour enfouir la poudre et 
la mélanger à la terre ainsi .remuée. 
Bien prendre soin de ne pas déchaus-
ser le collet de l'arbre, 

(à suivre) 
F. TARDY 

Ingénieur Agronome. 

LUNDI 4 MAI 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

SPORTS 

BASKET-BALL 

Sisteron bat Digne 78-59 

Par un temps magnifique et devant 
une nombreuse assistance s'est dé-
roulée dimanche dernier sur le Pré 
de Foire une importante rencontre 
opposant Sisteronnais et Cheminots 
Dignois. Ce match de championnat 
l'avant-dernier de la poule finale, a 
été remporté de haute lutte par nos 
représentants qui ont fourni à cette 
occasion une remarquable exhibition. 

Les Dignois, distancés après quel-
ques minutes de jeu se reprirent fort 
bien, réussissant à égaliser plusieurs 
fois. Aucune équipe me pouvant im-
poser son jeu, Sisteron ne menait à 
la mi-temps que par un seul point 
d'écart 35-34. 

Le début de la reprise ne vit pas 
la situation changer beaucoup, mais 
les locaux par un jeu plus rapide et 
plus précis réussirent à prendre un 
avantage de 8 points (47-39) qu'ils 
avaient, encore à 6 minutes de la fin 
(60-52) et qu'ils portaient à 13 à 
l'annonce des 3 minutes (70-57). 
Loin de jouer la prudence ils atta-
quèrent encore à outrance réalisant 
finalement un score élogieux (78-59). 

Ce nouveau succès de nos repré-
sentants les met en excellente posi-
tion pour l'attribution du titre dé-
partemental qu'ils devront disputer 
aux Manosquins. 

Nous félicitons tous les joueurs de 
Sisteron pour cette magnifique vic-
toire et plus encore pour la façon 
dont ils l'ont obtenue. 

SPORT SCOLAIRE 

Titres départementaux obtenus par 
le Collège Classique de Sisteron 
au championnat d'athlétisme scolaire 
des Basses.Alpes, le jeudi 23 Avril 
1953, à Saint-Auban. 

Catégorie junior filles 

80 m : Jame Eliane 11 s 9/10 
Longueur : Jame Eliane 4 m 14 
Hauteur : Aillaud Ginette 1 m 25 
Poids : Aillaud Ginette 7 m 96 

Catégorie Cadettes -

Hauteur : Dollet Michèle 1 m 35 
(record départemental égalé) 

Longueur : Dollet Michèle 4 m 56 
(nouveau record départemental) 

Poids : Courbon Andrée 8 m 48 
Relais 4x60 : Equipe du Collège 

(Courbon Andrée, Orbello Yvet-
te, Garcin Josette, Michel Mo-
nique) en 35 s 8/10. 

Catégorie Cadets 

80 m : Javel Christian 10 s 
Longueur : Javel Christian 5 m 40 
Poids : Queyrel Jean 10 m 12 
1.000 m : Queyrel Jean 3' 04 

Nous publierons la semaine pro-
chaine les 2e , 3e et 4e places obte-
nues à ces épreuves. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les électeurs sont avisés que de-
main Dimanche 26 Avril, deux bu-
reaux de vote fonctionneront à la 
Mairie de 8 heures à 18 heures. 

. Le 1 er bureau, situé au 1er étage, 
recevra les votes des électeurs dont 
la carte .porte les n° 1 au n° 1100 

inclus. 

Le 2m e bureau, situé au rez de 
chaussée, sera pour les électeurs dont 
la carte porte les n° 1101 au n° 2211. 

Les personnes qui s'étaient faites 
inscrire et qui n'auraient pas reçu 
leur carte d'électeur peuvent la re-
tirer au secrétariat de la Mairie. 

D'autre part, les personnes qui 
constateraient des erreurs jsur leur 
carte sont priées de les faire rectifier 
à la Mairie en présentant une autre 
pièce officielle d'identité. 

PARTI SOCIALISTE S. F. I.O. 

Le Parti Socialiste S. F. I.O. in-
forme les électeurs que M. Bouchet 
Aimé, ingénieur des Eaux et Forêts, 
candidat aux Elections Municipales, 
n'a reçu aucune investiture du Parti 
pour se réclamer de l'étiquette S. 
F. I. O. 

P. la Section : Le Secrétaire. 

ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Anciens Combattants Prison, 
niers de guerre faisant partie de la 
Section de Sisteron sont informés 
qu'ils trouveront dès à présent, chez 
Weber Vignet, bijouterie, rue de Pro-
vence ou chez Marcel Lieutier, li-
brairie, rue Droite, les feuilles offi-
cielles à remplir pour le paiement du 
pécule. . , 

© VILLE DE SISTERON



APPEL D'OFFRES 

d'une entreprise de transport 

des dépêches 

Le . 27 Mai 1953, à 10 heures, il 
sera procédé, en séance publique, à 
Digne, direction des P.T.T., Allée 
des Fontainiers, n° 6, à l'appel d'of-
fres pour une entreprise de trans-
port de dépêches, par service auto-
mobile de Digne bureau de poste à 
la gare. 

Les personnes qui désirent prendre 
part à ce marché doivent en faire la 
demande par écrit au Directeur des 
P.T.T. à Digne, le 9 Mai 1953 au 
plus tard. 

Elles peuvent prendre connaissance 
du cahier des charges à la Direction 
des Postes ou aux bureaux de Postes 
de Digne, Manosque, Sisteron, Bar-
celonnette, Forcalquier et Castellanc.' 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 27 Avril, M. Reymond Henri 
Rue Saunerie. 

INFORMATIONS 

DEPARTEMENTALES 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
guerre avise les combattants volon-
taires de. la Résistance que : 

1°) Le délai prévu pour le dépôt 
des demandes de carte du Combat-
tant Volontaire de la Résistance est 
prorogé jusqu'au 25 Mars 1954 ; 

2°) Le délai imparti pour le dépôt 
des demandes de prêts accordés aux 
Combattants Volontaires de la Ré-
sistance est prorogé jusqu'au 31 Dé-

; 

cembre 1953. 

CAISSE LOCALE 

DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

Il est rappelé" aux adhérents que 
-l'Assemblée Générale est fixée à au-
jourd'hui samedi 25 'courant, à 11 
heures, à la Maison de l'Agriculture, 
rue des Combes. 

Le Conseil d'administration devant 
décider du taux d'intérêt à répartir 
aux porteurs de parts espère que lés 
membres viendront nombreux afin de 
donner leur .accord. 

LES FRANÇAIS 

SE NOURRISSENT MAL 

Erreurs alimentaires : trop- de 
Viande, pas de crudités, féculents en 
excès, laitages déficients. Voilà pour-
quoi un enfant se développe mal, un 
adolescent se fatigue vite, un adulte 
compromet sa santé, un vieillard dé-
périt. Faut-il donc peser chaque bou-
chée, calculer sans répit calories, 

■ protéines et vitamines ? Non. La 
science a posé les bases théoriques 
de l'alimentation rationnelle, mais 
leur application pratique s'exprime 
par des règles simples qu'il n'est 
plus permis d'ignorer. 

Le numéro hors-série de Science 
et Vie qui' vient de paraître révèle 
à la maîtresse de maison comment 
on compose sans calcul, en toute sai. 
son, et pour des convives de tous 
les âges, des menus parfaitement 
équilibrés. Des études sur les bois-
sons, les régimes, les intoxications 
alimentaires, l'équipement de la cui. 
sine complètent cet ouvrage présenté 
par les spécialistes les plus qualifiés. 

L'ALIMENTATION, numéro hors, 
série de SCIENCE ET VIE. En vente 
partout : 200 francs. 

Mariage de la Princesse Charlotte 
Nos envoyés spéciaux ont assisté 

pour vous à ce mariage et Paris-
Match vous offre le reportage photo-
graphique complet de cet événement 
et une double page couleurs sur le 
couple princier à l'Eglise à l'instant 
même où la cérémonie vient d'être 
célébrée. Demandez ce numéro à vo-
tre marchand de journaux. 

OU SOUSCRIT 
UNIQUEMENT DANS LES BUREAUX DE POSTE 

PERDU 
Avenue de la Libération, ROUE de 
secours de voiture .Rosengart. La 
rapporter contre récompense au bu-
reau du journal. 

SELECTION vous offre 

SA SELECTION DU MOIS 

LA REVUE DES REVUES 

Connaissez-vous vos contempo-
rains ? Il est probable que, d'ici 
quelques années, le nom de Jean 
Monnet se trouvera dans tous les 
manuels, d'histoire. Que répondrez-
vous à 1 vos cnfants quand ils vous 
poseront des questions sur le pro-
moteur de l'entreprise la plus auda-
cieuse de l'Europe d'après-guerre? 

SELECTION retrace pour vous la 
carrière extraordinaire du premier 
président de la Communauté Euro-
péenne. Le même numéro (Avril) 
vous apprendra l'existence d'un Saint 
à Nioe. Mais oui ! notre époque 
cruelle comporte encore des saints 
et des rois, tel Gustave.Adolphe de 
Suède que : mous fait connaître un 
article plein de Vie : ce métier de roi. 

Les amateurs de sensations fortes 
aussi bien que les esprits sérieux, ne 
manqueront pas de se disputer cette 
brillante livraison. La bande, mouche, 
tée, Le bateau des hommes sans |som-
meii, Typhon au cœur du Pacifique, 
et un document inoubliable : Un pi-
lote aveugle ramène son avion, pas-
sionneront les premiers tout autant 
que Les origines die la terre, Cobayes 
humains de la médecine, Le pouvoir 
d'achat des masses, Indochine, di-
lemne mondial et l'Espagne à nos 
côtés retiendront l'attention des se-
conds. Enfin, gageons que toutes les 
femmes voudront lire Cette page, 
aussi brève qu'instructive, intitulée : 
Comment rester jeune ? 

(STjHT-CIYIL 
du 17 au .23 Avril 1953 

Naissances : Nicole Jeanne Mauri-
• cette Raeh, Avenue -de la Libération. 
— Jean.Pierre Emile Put, Avenue de 
la -Libération. — Bernard Gabriel 
Albert Latil, Avenue de la Libéra-
tion. ■ ■ ■ 

Publications de Mariages : Marcel 
Vincent Perrone, marbrier, domicilié 
à- -Sisteron et Aline Maxime Char-
lotte Blanc, tricoteuse, domiciliée à 
Sisteron. — Maurice Henri Aimé Es. 
tublier, employé de commerce à Sis-
teron et Marcelle Elise Albertine Ro-
man, sans profession, domiciliée à 
Entrepierres. 

Décès : Philippe Gratien Marius 
Amielh, 82 ans, Place du Marché. 
— Benoit Célestin François Olivier 
Espié, 77 ans, quartier du Signavoux. 

'"wmmmÊHÊÊmÊÊram 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Gratien AMIELH 
et sa famille remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont 
pris part au deuil cruel qui vient 
de les frapper. 

flu cabanon de Paul Hrène 
Savez-vous que la Veine d'Argile, 

l'un des meilleurs contes d'Arène, 
fut écrit sur place, aux Oule.ttes, le 
5 Avril 1896. 

C'était quelques mois à peine 
avant la mort émouvante du poète, 
qui avait placé sur sa table de tra-
vail les santons de la crèche, et qui 
s'éteignit la veille même de Noël, 
la plume à la main, devant le décor 
splendide et azuré de la mer d'An-
tibés. 

Comme s'il avait eu le pressenti-
ment de sa fin prochaine, Paul Arène 
avait réservé sa visite dernière à 
Sisteron et il était venu chez nous 
pour Pâques, ,à ce lieu de son autre 
naissanoe fictive oomme pour remplir 
ses yeux une dernière fois de la clar-
té maternelle de la lumière apaisée 
du vallon bleu des lavines... 

Le bastidon « ruineux » n'a pas 
changé. Il est toujours à ras de terre 
et du sillon des champs aux aridités 
embrasées. Nous sommes ici près de 
l'ancienne source un peu tarie et du 
« péchier » d'eau vive et d'eau claire 
parmi les fuselages et les prèles et 
les beaux iris tachetés de blanc aux 
tiges héraldiques. Le figuier, hélas! 
a disparu, ainsi que son symbole, 
comme le laurier sombre .et luisant 
qui s'éployait comme un rameau de 
gloire et de récompense tardive sur 
la muraille lenûoré chaude où sautent 
le - lézard et la légremuse. 

Seule, aujourd'hui, une belle lance 
de peuplier se dresse dans l'azur. 

Nous avons Ivoulu refaire à pas 
lents ce pèlerinage de piété en ces 
Oulèttes natales, dans une matinée 
embaumée d'Avril, parmi les aman-
diers en fleurs qui laissaient tomber 
l'autre neige de leurs pétales imma-
culées sur les courbures des tuiles 
rouges grisaillées par le temps. 

Hippolyte SUQUET. 

SISTERON - JOURNAL I 

TOUJOURS JEUNES ! 

Madame, quel âge avez-vous ?. 
Non ! N'hésitez plus ! Avouez ! 

Avouez, 40, 45, 50 ans... 
Jadis vous aviez cent excuses pour 

mentir... un peu... un tout petit peu. 
Aujourd'hui, les jeunesses de vingt 

ans vous envient, au contraire, vos 
succès, vos triomphes, -, l'empresse-
ment que les hommes mettent à ren-
dre hommage à votre «âge mûr».^ 

Miracle ? Peut-être ! Mais joli mi-
racle des temps modernes, du sport, 
de la vie au grand air et des machia-
vels en soins de beauté. 

Votre CONSTELLATION d'Avril, 
la revue d'André Labarthe, consacre 
une subtile étude à ce miracle. Vite 
vite, prenez-en connaissance pour 
vous convaincre encore mieux que le 
« charme » a reculé les frontières de 
la vieillesse. 

VARIETES -CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
AUTANT EN EMPORTE LE VENT 

En raison de la longueur du film, 
les séances commenceront : matinée 
à 14 h 30, soirée à 20 h 30 précises. 

Mercredi 29 Jeudi 30 Avril 
Vendredi 1 er Mai, matinée et soirée 

L'AUBERGE ROUGE 
avec Fernandel. 

CHACUN PEUT VAINCRE 

L'INSOMNIE 

Non, le sommeil n'est plus consi-
déré oomme ce « frère de la mort » 
dont parlait Homère. On sait au 
contraire qu'il se présente comme un 
phénomène Capital, une phase es-
sentielle de la vie humaine. Le som-
meil c'est la santé. 

On a pu dire justement que l'in-
somnie constituait un poison qui mi-
nait lentement l'organisme, en ané-
antissant son potentiel nerveux. Il 
faut apprendre à bien dormir : c'est 
aussi nécessaire que manger et boire. 
Nombreux sont ceux qui trouvent dif-
ficilement un sommeil réparateur. 

Comment vaincre l'insomnie ? 
Comment se préparer une période 

d'excellent sommeil ? 
Autant de questions importantes 

qui trouvent leurs réponses dans l'é-
tude complète consacrée à « l'art 
de dormir » par GUERIR, la grande 
revue des connaissances médicales, 
dans son numéro d'Avril, en vente 
chez tous les marchands de journaux. 
(A défaut, 49, .aveniue d'Iéna, Paris 
16e . Joindre 75 frs en timbres). 

Gfédit Moderne du bittoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 
pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

LA GRANDE SERIE 
DES GRANDES MARQUES 
vous offrent les meilleurs prix 

Prix usine 
Nouvelle Mobylette 38.000 
Mobylette débrayage autom. 47.000 
Scooter Magnat-Debon 98.500 
125 cm3 Magnat-Debon culb. 120.000 
125 cm3 Monet et Goyon 98.500 
3 HP Monet et Goyon 144.000 
125 cm3 Peugeot - 100.000 
2 HP Peugeot 149.000 

Vente à Crédit — Livrable de suite 

chez l'Agent 

■Ci). FÉRAUD 
Rue Droite SISTERON 

, SIjfGfl 9 IROpE 

construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 
Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

i FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Têl26 — SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

IYELOSOLEX 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS — CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPL1X 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

S. FIASTAB. 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 
Avenue de la Libération 

Téléph., 101 SISTERON (B.-Alpes) 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Véhicules d'occasion 
VENTE A CREDIT 

Agent Régional « VESPA » 

Garage René Rougny 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Vêtements PHILIP * 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 
- Rue Droite - SISTERON — 

des Vélos et Cyclomoteurs 
Venez visiter le magasin de vente 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 
des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 
F. SOUVET ' METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
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tarage BUES - SISTERON 

Aux Weubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Profitez des Prix d'Eté pour faire vos provisions de Charbons 

Passez vos commandes (dès à présent 

BAISSE IMPORTANTE en AVRIL, MAI, JUIN 

Avant tout achat nous consulter.-

Grç/INDS ¥ HA VAUX 

d'EIectriMeatior) et de Canalisation? 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8?) 

R. C. 264331 B Seine 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 i 

Dépensez juste le prix 
d fun poste parfait 

exigez 

PHILIPS 
en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON (B.-A.) 

Achetez vos IVIEUBItES à la fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 

A qualité égale 

PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie - SISTERON , 

© VILLE DE SISTERON


