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Monsieur Paret, 
conseiller général....proviscire 

Vous vous êtes déclaré Monsieur, élu a 

une voix de .. minorité. Le fait est 

rare dans les- annales politiques. Dès 

lors il était de toute justice que ce fut 

le Maire, dont l'incurie a fait de.notre 

pauvre Sisteron ce que nous savons, 

rai en fut le bénéficiaire.. . Je viens 

donc vous adresser mes félicitations. 

Mais voilà : les tribunaux administra -

n'ont pas, jusqu'à ce jour, entéri-

né de pareilles décisions émanant de 

Commissions de recensement plus que 

fantaisistes. 

Chacun sait, en effet, que la majorité 

absolue était bien de 584 voix ; on sait 

également qu'il vous a été attribué 584 

suffrages. Je ne vous demande même 

is, pour l'instant, les procédés que 

vous et les vôtres avez employés pour 

obtenir ces 584 voix : je vous les 

accorde. .Mais vous savez fort bien que 

dans l'urne d'une commune du canton 

il a étéÀrouvé une enveloppe en plus 

des émargements ; vous ne savez cer-

tainement pas (je vous l'apprends donc) 

Se dams ce cas la jurisprudence du 

nsecil d'Etat est constante : on enlè-

ve à fchaque candidat un nombre de 

voix /égal au nombre d'enveloppes 

Irouvjées en plus. Donc, en droit, vous 

n'avejz plus que 583 voix, la majorité 

ibjfue éiant de 584 il vous manque 

meyyo^x pour être élu au premier tour. 
Cela.' c'est du simple bon sens, c'est de 

la mathématique. Soyez assuré. Mon-
sieur ie Conseiller général provisoire, 

le Consi il d'Etat, dans sa haute im-

partialité et en toute indépendance, 

saura faire respecter la volonté du Suf-

frage Universel 1 Vous aurez donc siégé 

pendant une session, juste le temps né-
cessaire de donner à Messieurs les 

membres de l'Assemblée Départemen-

lale une idée de votre insuffisance et 

ie votre incapacité..:. 
Maintenant voulez-vous me permet-

Ire de dire quelques mots sur les pro-

cédés employés par vos partisans pour 

arriver à obtenir une voix ...de mino-

rité? Puis-ie vous signaler la conduite 

de quelques-uns de vos collègues du 

Çonsei) municipal qui conduisaient à 

l'urne, en ordre groupé, les pauvres 

hères, préalablement abreuvés. Deux 

d'entr'eux surtout méritent d'être par-

ticulièrement cités au palmarès car ils 

firent plusieurs fois le voyage. 

Enfin j'ai rardé pour la bonne bou-

che le vote des malheureux hospitali-

sés. Là, par exemple, vos agents se sur-

passèrent ; les portes de l'établissement 

hospitalier étaient closes ; un filtrage 
sérieux ne les laissait sortir qu'un à 
un i ils étaient alors happés par' votre 

domestique et conduit au bureau de 

vote après avoir été munis du bulle-

tin qu'ils allaient librement déposer 

dans l'urne au nom des droits sacrés 

du Suffrage Universel 

Ce spectacle était déjà assez pénible. 

Mais celui qui força l'écœurement de 

tous ce fut celui de ce pauvre vieil-

lard de 80 ans. littéralement ployé en 

deux, qui est venu de l'hôpital à la sec-

lion de vote sous la conduite de votre 

domestique et de l'infirmier. 

Voulez vous, Monsieur, que nous 

fassions la preuve par témoins, devant 

la Justice, de ce fait lamentable ? Nous 

sommes à votre disposition sur ce 

point. 
Monté dans les bris vigoureux de 

l'infirmier ce pauvre ociogénaire inca-
pable d'effectuer un mouvement, ne 

pouvait s'approcher de l'urne ; l'infir-

mier fouillait toutes ses poches, à l'ef-

fet de retrouver sa carte d'électeur, il 

lui mit un bulletin dans l'enveloppe 

bleue. Ce spectacle lamentable durait 

par trop, vos amis du bureau étaient, 

croyez-moi, tout honteux et baissaient 

la tête. C'est alors que votre concur-

rent M. Galici qui en sa qualité de pre-

mier conseiller municipal d ms l'ordre 

du tableau, faisait également partie du 

bureau, mit fin à ce pénible incident 

en s écriant : «Allons! finissons-en, ce 

« spectacle est lamentable, je vous au-

« torise, infirmier, à venir déposer 

« vous-même le bulletin. » Ce qui fut 

fait. Et le silence gêné qu'observèrent 

alors vos amis du bureau, fut, Monsieur 

le Conseiller général provisoire, la 

condamnation, sans appel, des procé-

dés employés par vos partisans 

Et il vous a fallu tout cela pour ar-
river à obtenir une voix de. ..minorité I 

Décidément la Justice n'est pas de ce 

monde : vous méritiez mieux. Mais, 

soyez rassuré, nous vous donnerons 

d'ici peu l'occasion de vous rattraper. 

"Toujours à mieux" doit être, je 

crois votre devise en la matière. Vous 

avez fait, cette fois-ci, voter les mori-

bonds, la prochaine fois je ne désespère 

pas de vous voir faire voter les morts. 

Mais, d'ores et déjà, je puis vous dire 

que les vivants écœurés de vos procé-

dés, saurons, cette fois se montrer en 

nombre suffisant pour vous chasser à 

jamais^et de la Mairie et du Conseil gé-

néral où vous n'auriez jamais dû met-

tre les pieds. 
Donc à bientôt, M. le Conseiller gé-

néral provisoire, et en terminant per-
mettez-moi de vous dire non pas adieu 

mais au revoir 1 
UN ELECTEUR. 

Nous publions ci-dessous les résultats qui ont été communiqués par la 

mairie à un de nos collaborateurs lundi matin 19 courant. 

Nos lecteurs trouveront, dans l'article publié ci-dessus, les conditions 

dans lesquelles ces chiffres auraient été modifiés. 

La majorité obsolue est en effet de 584 voix. Par suite de l'enveloppe trou-

ve en plus à Mison le chiffre de M. Paret passe à 583 

Dans ces conditions le ballotage devait être proclamé. 
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Remerciements du citoyen 
Emile GALICI 

Citoyens, 

Mes chers Amis, 

Du plus profond de mon cœur j'a-
dresse mes remerciements les plus émus 

aux 558 citoyens libres et indépendants 

qui m'ont renouvelé leur confiance. 

Vous avez été témoins à Sislero/t-\ille 

notamment des procédés écœurants, 

grâce auxquels nos adversaires ont crû 

pouvoir s attribuer la victoire : à cet 

ejj'l, ils n'ont rien épargné I 

7 oi// cela pour un bien piètre résultat. 
En effet, mon concurrent s'est pro-

clamé élu à une voix de majorité. Or, 

en réalité il lui manque une voix pour 

atteindre la majorité absolue : le simple 

cxanu-ti des chiffres publiés le prouve 

surabondemment. Cela sans aucun dou-

te, sans aucune discussion possible. 

Il appartiendra donc à la jurididion 

compétente de faire respecter votre dé-

cision en annulant un résultat contraire 

à la volonté du Suffrage Lniversel. 

C'est là un droit sacré auquel la Jus-

lice Irançaise ne faillira pas. 

Serrons donc les rungi, mes chers 

amis. Préparons-nous pour la lutte pro-

chaine Soyez convaincus, citoyens, que 

sous peu la victoire, couronnera nos 

efforts. 

Mve le Canton de Sisteron I 

Vive la République laïque Démocra-

tique et Sociale 1 

Emile Galici, 

Docteur en Droit, 
Lauréat de la Faculté de Paris 

Ancien Conseiller municipal de Sisteron 
Ancien Conseiller général des Bas.-Alp.. 

Après le Scrutin 

Fidèles à la parole donnée, les ci-

toyens Emile Galici, Ernest Berlin et 

Docteur Robert, premiers Conseillers 

municipaux dans l'ordre du tableau, 
ont adressé, dès lundi matin, à Mon-

sieur le Préfet des Basses-Alpes, la 

lettre suivante : 

Sisteron le 20 octobre 1931 

Monsieur le Préfet, 

« Nous avons l'honneur de vous 

adresser, par la présente, notre démisr 

sion de Conseillers municipaux de la 

ville rte Sisteron. 

Veuillez agréer Monsieur le Préfet,, 

l'assurance de notre haute considéra-

tion. 

E. GALICI, E. BERTIN, Dr ROBERT. 

Anciens premiers Conseillers 

municipaux dans l'ordre du tableau. 

Ghronique delalVIoto-pompe 
3mo Dialogue authentique 

Léon. — Dis donc, Ambroise, toi 

qui es" de la ville, qu'est-ce, au juste, 
que cette histoire de moto-pompe ^ont 

on parle partout ici : chez l'épicer, 

chez le boulanger, sur la place et jus-

que dans les bureaux de vote 1 

Ambroise. Mais d'où sors-tu pour 

être si peu au courant des affaires de 

la Cité ? Ignorer la question du jour, 
l'affaire de la moto-pompe, vraiment 

on n'a pas idée de ça ! Viendrais-tu 
par hasard de chasser le loup blanc à 

Paniperigouste ? 

Léon. — Je viens tout bonnement 
de ma ferme II est vrai que je ne 

l'ai pas quittée depuis un grand mois.. 

Ambroise — Voilà ce que c'est que 
de vivre commî un ermite et de ne pas 

lire les journaux : comme source d'in-

formations on dispose tout juste de sa 
feuille d impôts I Tu avoueras que 

c'est insuffisant... 

Léon — Pour ce qui est de vivre en 

ermite, que veux-tu, j'aitoujours enten-

du dire que là où la chèvre est attachée 
il faut qu'elle broute ; ce n'est pis de 

ma faute, si ma ferme est bâtie aux 
confins de la commune ; quant aux 

journaux, comme tout bon citoyen qui 

s'intéresse aux affaires du pays, j'ai 
mon quotidien : je suis abonné à un 

jonrual de Paris. 

Ambroise- Et voilà 1 Tu t'intéresses 

à ce qui se passe à Paris, à Marseille, 

aux quatre coins du monde et tu né-

gliges de t'informer de ce qui se passe 

autour de toi. Tu n'as guère le sens 

pratique .. 

Léon — Et comment çela ? où y a-
t-il de ma faute ? 

Ambroise — Tu vas en juger toi-
même. Quand une ville, cômme la 
nôtre, a 1 avantage de posséder un 

journal local, intéressant par dessus 

le marché, dont le premier souci est 

de renseigner ses lecteurs sur tout ce 

qui touche à la vie et à la prospérité 

de la Cité, eh bien, d'une façon ou de 

l'autre, on le lit, que diable 1 au besoin 

on s'y abonne. Cinq sous de plus ou 

de moins à la fin de la semaine ce n'est 

pas ce qui peut conduire à l'hôpital... 

Léon — Tiens c'est vrai I on a bien 

raison de dire que les solutions les 

plus simples sont souvent celles qui 

se présentent à l'esprit les dernières. 

Je n'avais jamais pensé à cette combinai-
son-là ! 

Ambroise — Lis donc régulièrement 

le Sisteron -Journal et tu seras toujours 
au courant des affaires qui intéressent 

la ville. Bien des fois cela te rendra 

personnellement service et toujdurs 
cela te procurera un moment de saine 

et agréable distraction. Et, puisque la 
question de la moto-pompe t'intéresse 

procure-toi les cinq ou six derniers 

numéros, tu y trouveras tous les rensei-
gnements désirables. 

Léon Mais ne pourrais-lu pas me 

la résumer en quelques mots ? 

Ambroise — Bieu volontieis, voici 

la chose : 

Tu connais - puisque je t'y ai vu 

faire la " chaine " - les récents incendies 

dont Sisteron a été le théâtre. Pour 

combattre le feu on à été obligé de 
faire appel aux motos-pompes de Lara-

gne et de Manosque. Et si ces villes 

n'avaient eu, comme Sisteron, qu'une 

malheureuse pompe à bras, ou si leurs 

motos-pompes avaient été mobilisées 

ailleurs, qui sait ce qu'il serait adve-

nu de la ville quand l'Alimentation à 
brûlé ? Quel effroyable danger les 

occupants du Tourmg-Hôlel n'ont-ils 

pas couru quand le garage Francisa 
flambé ? Il aurait suffi du moindre 

coup de mistral pour qu'on eût à dé-
plorer des pertes de vies humaines. Et 

sans la moto-pompe de I.aragne que 
serait-il resté des bâtiments de 
Beaulieu ? 

C'est à la suite de ce: dernier sinistre 
aue quelques Sisteionnais ont pris 

1 initiative de doter la ville d'une puis-
sante moto-pompe. Ils ont pensé que 

personne ne refuserait de conliibuerà 

cette œuvre de sécurité publique Une 
souscription a été ouverte. Quelques 

uns ont déjà fait le gestt de solidarité 
nécessaire. Les autres suivront certai-
nement ; car qui voudrait que la Ville 
restât plus longtemps sans défente 

contre le feu ? Laragne et Chateau-Àr-

noux ont leur moto-pompe ; n'est-il 

pas humiliant que Sisteron, une des 

capitales de la Provence, en soit encore 
) à l'antique pompe à bras 7 
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Léon — Vraiment je suis confus de 

mon ignorance et je m'en veux de 
n'avoir pas été un des premiers à sous-

crire pour cette œuvre de sécurité pu-

blique. T'ens voilà quarante francs 

pour la moto-pompe et je vais de ce 
pas chez Lieutier pour qu'à partir de 

samedi il m'envoie le Sisteron-Journal. 

Ambroise — Tu ne le regretteras pas 

Au revoir Léon — Au revoir Ambroise . 

Certifié conforme : 

E. A. 

5"B liste des souscriptions 

MM. 

Maldonnat Henri, La Coste, 10 fr. 

Dessaud, restaurateur, 30 » 
Nevière frères, négociants aux 

Bons-Enfants 100 » 
Jean, à Soleilhet, 10 » 

Reichard, principal du Collège 20 » 

Gibert, pâtissier, 50 » 

Borel Sabin, aux Cordeliers, 50 » 

Bertrand Aimé, huissier, 20 » 

Banque des Alpes 100 » 
Docteur Robert 100 » 

Colombier Ernest, au Plantier, 50 » 

Mour^és Victor, cordonnier, 10 » 

Thui in père, jardinier, 12 » 

Coulou Abiion, bois, 50 » 
Beaume Jean, bazar parisien, 100 » 

Richaud Elie, boucher, 100 » 

Bontoux Clément, retraité. 20 » 

Robion, boulanger, 50 » 
Balpétré et Marcel Provence, 100 » 

Pascal Victorin, retraité des 
, P. T. T., Lyon. 10» 

Brémond frères, négociants, 100 » 

GalvezJean, taxis, 100» 

Anonyme, 20 » 

Mmes 

Vve Autran, 60 » 

Civatte place de l'Eglise 100 » 
Vve Cirai d, place du Marché, 50» 

Mlle Mourrés Victorine, 10 » 

Mlle Chauvin D. Institutrice 

Château-Neuf-Miravail, 20 » 

Total de la 5" liste 1452 » 

Report des précédentes listes 3385 fr. 

Total à ce jour 4837 » 

Les souscriptions sont reçues : 

A la Banque des Alpes, chez M. Lieu-

tier Pascal, imprimeur-libraire, chez 

Mme Talon, Belle Jardinière, et chez 

M. Audibcrt, président du Comité. 

Chronique Locale 

et Régionale 

La fête du Souvenir. — A l'oc-

casion de ia Toussaint, les membres 
du Conseil d'administration de l'Ami-

cale des Mutilés, Anciens Combattants 

Veuves, Orptielins et Ascendants de la 

Guerre, sont priés de se rendre le 1" 

Novembre à 14 h. sur la place du 

monument d'où le départ aura lieu 

pour aller au cimetière déposer une 

gerbe de fleurs à la mémoire de leurs 
camarades morts au champ d'honneur, 

à cette manifestation les adhérents à 

l'Amicale sont invités à se joindre 

à la délégation. 

Le Président, COLOMB. 

Les Elections. — Dans l'ex-arron-
dissement de Sisteron les élections ont 

eu lieu dans une atmosphère de calme. 

A Sisteron même oû d'habitude la 

période est toujours agitée, elie a été 
la semaine dernière assez calme et 

tranquille ; le résultat de dimanche ne 
provoquaqu'un moment d'enthousias-

me qui disparut vive le lf ndemain lors-

qu'on apprit que le ballotage était à 

peu près certain. La maiorité d'une 

voix que s'est attribuée M. Paret étant 

contestée, ce sera le Conseil d'Etat 

qui aura à trancher la question ; il y 

aura des déceptions amères dans très 

peu de temps. 

Outre l'élection de Sisteron mention-

nons en premier lieu l'échec sanglant 
subi par le député Charles Baron dans 

le canton de St-Etienne-les-Orgues au 

Conseil général. 

Le milionnaire Baron était si sûr de 

sa réélection à St-Euenne et à la dé-
putation en 1932 qu'il annonçait déjà 

le succès des S, F. 1. O. aux législatives, 

leur prise de pouvoir en s'attribuant 

à l'avance le porleleuille du ministère 
des Travaux publics. C'est ce qu'il nous 

disait le 15 août à la citadelle pen-

dant la représentation de Britannicux. 

Allons 1 il y a encore loin de la cou-
pe aux lèvres et la Roche Tarpeienne 

n'est pas encore près du Capitole. 

L'élection de St-Etienne est un aver-

tissement signiiicatif pour celle de 1932. 

Au Conseil général, à Turriers M 
Mouraii e a été /éélu ; à La Motte-du-

Caire, M. Marcel Massot a été aussi 
réélu. 

Au Conseil d'Arrondissement, M. Al-
bert Brunet a été élu dans le canton 

de Sisteron; MM. Burle. maire de Sour-

ribes et Palvérail d'Aubignosc ont été 

élus dans le canton de Volonne ; à La 

Motte-du-Caire M. Clément, maire de 

Vaumeilh a été élu ; à Noyers, c'est M. 

Léon Durand qui a été élu. A tous 
nos félicitations. 

Casino-Théâtre. Nous sommes 
heureux d'annoncer pour mardi 27 oc-

tobre la venue à Sisteron, isur lu scène 

du Casino, de l'as des as, le fantaisis-

te Perchicot. dans ses toutes dernières 

créations, accompagné de toule sa trou-

pe , 14 artistes réputés. 

Perchicot, l'as des music-hall vient 

nous donner des numéios inédits, ses 

artistes se surpasseront et la soirée du 

mardi 27 sera une des plus belles parmi 

les belles. Nous engageons les amateurs 

du beau à ne pas la manquer. 

Samedi V4 et Dimanche 25 octobre, 

matinée 3 h., soirée 9 h. 

ECLAIR-JOURNAL 
Actualités Parlantes et Sonores 

GUILLAUME TELL, ouverture par 

l'orchestre Paramount 

PIANO EN FOLIE 
dessins animés sonores 

dans CHÉRIE 
Molasson attraction française inter-

prété par Dorville 

Le célèbre fantaisiste SAINT-GRANIER 
avec Marguerite Moréno, Mono Goya 

et bernand Gravey 

Une exquise comédie musicale par-
lante et chantante que tout le monde 

voudra voir. Deux heures de fou rire. 

* * « 

Jeudi 29 et Samedi 31 Octobre venez 

voir et entendre un film magnifique 

100 Û|0 parlant français 

UN TROU DANS LE MUR 

interprété magistralement par Jean 

Murât et Dolly Davis. 

A l'occasion des Fêtes de la Toussaint 

Dimanche et Lundi changement com-

plet de programme. 

Cette semaine venez tous voir le su-

perbe programme qui sera présenté 

Samedi en soirée et dimanche en 

matinée et soirée : 

Eclair-Journal dernières Actua-

lités Mondiales (desuiteaprès Marseille) 

2 grandes attractions sonores. 

1 dessin animé sonore fou-rire 

et le plus audacieux des films d'aviation 

une œuvre d'une immense envergure 

Ciel dç Gloire 
grande superproduction sonore Réali-

sation supérieure de George Fitzmau-

rice interprétée par Gany Cooper et 

Collen Moore. 
La grande et belle histoire d'un hom-

me d'honneur qui quitte son foyer et 

son pays ponr venir combattre au 

Ciel de Gloire 
Toute la dramatique attrocité de la 

guerre aérienne, l'agonie des grands 

oiseaux d'acier foudroyés en plein vol. 

Prix des places : Secondes, k fr. ; 

Premières, 5 fr. ; Réservés, 6 fr. ; En-

fants, 2 ir. 

La semaine prochaine . Tarakanova 

H. BLANG-SOLiER à Salon. Pro-

vence, dem. partoutagents dépositaires 
(hommes ou dames) pour vente cafés 

torréfiés-primes intéressantes. Gros 

Gains. 

Ciné-Scout. — Demain dimanche 

Matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45 

L'ENJEU DU COMBAT 
comédie dramatique 

(2"» chapitre LE FUGITIF) 

d'api ès l'œuvre immortelle de V, Hugo. 

A VENDRE : escalier tournant avec 
rampe en fer, bon état. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Etat -Civil 
du 16 au 23 octobre 

NAISSANCE 

Robert, Georges, Garcin, rue Droite. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Iréné Gras, 80 ans à l'hôpital. 

Emission d'Obligations 
4 % demi net, avec lots 

Crédit Foncier de France 
Prix 985 fr., par titre de 1.000 fr. 

4 Tirages de lots par an, 
nets de tous impôts 

— dont 2 lots de Un million — 

Souscrivez sans frais dès maintenant 

par correspondance, ou aux guichets 

de la 

Société Générale 
à DIGNE et à MANOSQUE, ou 

dans ses bureaux périodiques de 

— Castellcne. borcalquier. Oraison — 

SISTERON, et dans ses centres de 
démarches. 

Les souscriptions seront servies dans 

leui ordre d'arrivée jusqu'à concurrence 

du nombre de litres disponibles. 

Une bonne action 
C'est de faire connaître la Poudre 

Louis Legras. qui a obtenu la nW 

haute récompense à l'Exposition Uni 
verselle de 1900. Ce précieux remède 
calme en moins d'une minute les pl

us 
violents accès d'asthme, catarrhe 
essoufflement, toux de bronchites cW 
niques et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man. 
dat de 5 fr. 25 dmpôt compris) adressé 

à Louis Legras, 1, Bd Henri IV, Paris 

Grands réseaux de Chemins de jtr 
français 

Exposition Coloniale Internationale : 

DE PARIS 
En raison de l'épuisement des Boni 

de l'Exposition Coloniale, les cartes de 

légitimation primitivement prévues 
pour les seuls visiteurs étrangers sonl 

maintenant mises à la disposition des 
visiteurs de la Métropole, par les 
Agences de voyages notamment. 

A cette occasion les grands réseam 

ont décidé d'accorder un billet d'aller 

et retour à prix réduit pour Paris aui 

visiteurs de la Métropole porteurs d'unei 

carte légitimation. 

La réduction est de 30 oio où 33 oro 
suivant que la distance du point île 

départ à Paris est supérieure à VOOoa 
à 500 kilomètres ; la validité est de 11) 

jours pour les billets à 30 oio et de 15 

jours pour les billets à 33 O|0 de ré-

duction. 

TEINTURERIE 

DEGRAISSAGE 

Dépôt ; Mme MARGAILIAN 

21. Rue Droite, SISTERON, /ace l< | 

magasin de La Belle Jardinière 

Le meilleur véhicule pour tous usages de 12 et 16 CV i; 
Le meilleur rendement, celui qui dépense le moins 
Demandez à l'essayer à l'agent officiel Francis JOURDAN, 

livraison immédiate. — Vente à crédit. — — — -

5.000 PHONOS GRATIS 
f*-— 

A — 
N — 

A — 

R G — S 

-I L — E 

■ O L — S 

à distribuer aux lecteurs de ce journal qui trouveront 1>* 
lution exacte de ce concours et se conformeront à nos »»' 
ditions. Remplacer les tirets par des lettres, de façon i f 
tenir 4 prénoms et, en prenant la 3° lettre du chaque w 
noms, vous obtiendrez le nom d un maréchal. Lea.MI<' 
Adressez directement votre réponse a (t 
STELLA, 89, 1-u.e 13 i dot, JP»ri«' 

Joindre une euve'oppe timbrée à 0 1 50 portant v. adm» 

10 F. UNE MONTRE SOIGNEE. 
Verre et mouvement incassables et sa jolie.chaine gar, 5 ans . 
avec spirale chronométrique j 

'racelet homme, cadran lumineux 
Bracelet dame, plaqué or . • . . . . 

Envoi contre remboursement MONTRES PARIS B. P. 27 

wmaMtmt 72, rue de Clignancourt, PARIS (18-) 

10 fn 
15 lu. 
1» In. 
2* 1rs. 

5.000 PHONOS 
GRATIS 

à distribuer aux 
lecteurs» 

qui trouveront la solution et se conformeront à 
nos conditions. Trouvez 4 prénoms. En prenant la 
i'» lettre du t or , la 2 du 2- et ainsi de suite, vous 
aurez le nom d'un fleuve. Lequel ? Adressez voire 
réponse 4 PHONOS ANGELUS, 22, rue des 4 Frères-Pelgnot, Paris (15'). J"""1" 
une enveloppe timbrée à U.S0 portant votre adresse. ^^^^ 

R-YM--D 

C - A R - B S 

B -II - N - B 

B - R N - - D 

Rapidité -i- Economie -i- Confort - 20f 
BARLT & DECAROLI, agents exclusifs, SISTEKON Téléphone 4* 

© VILLE DE SISTERON



BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de smillion» 

Ancienne bloque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap. Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne 

Saint-Bonnet 

Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherine) 

Veynes 
Sey te J«e /]j e 

Agences 

inverteb tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

6UILLESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CMRE 

LUS-la-CROIX- HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi 

BRIANÇON-VILLti 

^Opérations de" Bourse" 

Paiement de Coupons 

Encsisaemente d'effets de Commerce 

Location de Coffres-forts 

Uomptee-Courante Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêta 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères-

Votre avpnir 1™S £ZÎ
 à 

fa mystér et célèbre voyante AUGUSTALES 

villa Iris, 22, rue St-Augustin, à Paris. 

Envoy. date, mois naiss. prénom, 10f.50. 

Extraord par ses prédictions. Fixe date 

événements, guide, conseille et dévoile 

tout. Bulletin-not. g rat. 

. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 
Émission de 

taMCOOO Obligutiaaa Casnnssuialea 
•le l.OOO Ir. « % 

AVEC LOTS 

tmmptta de l'impôt cédulaire sur le raréfia, 
remboursables en 50 années 

. _„„ i 4.44.0.000 Francs de Lola 
I TIRAGES ) payables NET D'IMPOT 

PAR AN / dont • VotM ** 

Prix d'émltslan : 985 franco 
- I 800 fr. ea souscrirant. 
W"*** j

 48
5 fr. Ile remit» des titres (4-15 Jsar. IKS) 

Les aeuscriptlons sont reçues dés à présent : 
10 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE A PARIS 

Dans les Sociétés tlo Crédit et leurs Agences 
Gftet /es Trésoriers Généraux et Receveurs des Finances 

On peat soaacrire par cerroepanilanco 
RsUec inaér<« an Suit. <*W Aon. Ufait s •bits. Au 19 0«t. »31 

2. <g. _ 
nJSJ .... 

B » » 3 
C n 2 5"C3 

er^ » 3 Ce-

Imprimerie-Librairie P. LIEUTIER, Sisteron 
-:- articles delbazar et de fantaisie -:-

m 

MKfAMQLIF 

ROUTE DE NOYERS 
Marcel Fiastre 

SISTERON 

Mécanique de Précision 

Aleseuse 

Outillage des plus modernes 

Kectifieuse - Banc d'essais 

Tous les appareils de précision pour 

— réparation électrique — 

Synchronisateur » Table de contrôle 

Propriétaires 
de voiture CITROEN 
Voici ce que vous coûtera chez FIASTRE 
la révision de votre moteur - C 4 -

Réalésage du cylindre
;
 carter avec la 

lournilure des pistons eomplels, recti-
fication des soupapes et sièges, réglage 
complet et mise au point . 950 1rs. 

B 2 - B 12 - B 14 - B 15 
le même travail au prix de . 595 1rs. 

( toutes lournitures comprises ) 

Four autres véhicules me consulter - Délai de livraison 48 heures 

STOCK, importent de pistons et pièces de rechange. - Magasin, Rue de Provence, N- ld, 

© VILLE DE SISTERON



Avenue de la Cra-r© - lt§TEIIOI 

Concessionnaire ■•de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station dégraissage Técalemit 

\ppareils Modernes - Toi les fournitures — Pneus, toutes dimensions - Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques »- Accumulateurs « Monoplaque 

1 Garage au mois - Entretien - Prix forfaitaire - Location Taxis 

ECH VEUTE 

Le Gérant, 
Vu, pour la légalisation dé la signature ct-contre, Le VL%W, © VILLE DE SISTERON


