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RETOUR 

WASHINGTON 
Aux environs de 1919 les Américains 

je considéraient comme le plus grand 
peuple du monde, le plus riche et aussi 
celui qui avait la plus juste vue des 
choses. 

Aussi, un peu plus tard, précisèrent-
ils à la conférence de Washington qu'il 
n'yaurait plus désormais que cinq puis-
sances navales dans l'L'siivers, dont 
deux : la France et l'Italie, parfaite-
ment négligeables. 

Les Etats-Unis, au contraire, se pla-
çaient sur le plan de l'Angleterre, et en-
core M. Hughes, leur délégué, croyait-
il faire en ne classant pas son pays au-
dessus de la superbe Albion une immen-
se concession à ses confrères anglais. 

Plus tard encore, l'Amérique se mit 
adonner des conseils à l'Europe, à lui 
prêter de l'argent, à lui déléguer succes-
sivement M. Dawes et M. Young, tout 
cela avec une hauteur extraordinaire. 
Cependant on nous faisait bien sentir 
que nous n'étions qu'un troupeau de dé-
biteurs. Ce dernier geste de ce genre est 
le lancement de ce fameux plan Hoover, 
précipité sur l'Europe avec une sincé-
rité parfaite et qui augmenta si bien, 
comme on le sait, et si rapidement les 
embarras de l'Allemagne qu'il s'en fallut 
de peu qne notre voisine ne s'écroulât 
tout à l'ait. 

Ce beau temps est passé. On apprit 
un matin que l'Amérique était en crise 
avec 6 millions de chômeurs, le lende-
main que les Américains — chose cu-
rieuse — s'en rendaient compte, et le 
troisième jour que le dollar était mena-
cé. C'est là-dessus que M. Hoover ma-
nifesta le désir de voir M. Laval. . 

Depuis, d'ailleurs, le dollar s'est re-
levé et l'orgueil américain a suivi le 
mouvement. Néanmoins, il est permis 
dédire que l'accord passé entre le Fé-
déral Réserve Bank et la Banque de 
France est pour quelque chose dans 
ce relèvement. 

Ce n'est pourtant pas l'avis de M. Bo-
rah, président de la commission des Af-
faires étrangères du Sénat. Cet honora-
ble politicien américain, qui n'a jamais 
nais les pieds en Europe, les a mis tout 
à coup dans le plat au moment le plus 
délicat des négociations, pour nouscon-
seillerde réviser les traités, qui causent, 
d'après lui.-lacrisemondiale, et de ren-
dre le corridor po*rt>nais à l'Allemagne 
propos qui nous font dire que les Etats-
Unis en général et le sénateur Borah en 
particulier n'entendent que peu de cho-
sesaux misères du monde et rien à celles 
de l'Europe. 

Car, pour ne parler que de celles du 
monde, nous savjns qu'elles soi:t dues 
à certaines initiatives économiques des 
compatriotes du sénateur Borali, à leur 
folie de surproduction, à leur mons-
Ireuse politique de crédits. 

Nous n entendons nullement prendre 
à notre charge les fautes d'autrui, pas 
plus que nous n'entendons passer pour 
les troubles fêtes de l'univers. Les Fran-
çais paciliques, et ils sont nombreux — 
ils Ront même la majorité dans leur pays 
— veulent désarmer, mais ils neveulent 
pas le l'aire seuls, et ils tiennent surtout 
à souligner que si leur budget militaire 
de 11 milliards et demi leur parait très 
louid, les budgets des soviets : 14 mil-
liards et demi ; de l'Empire anglais : 
17 milliards et demi, et des Etats-Unis : 
17 milliards et demi, leur paraissent 
encore plus monstrueux. 

Tout - cela dit d'ailleurs sans la 
moindre irritation. 

Au contraire, nous sommes heureux 
de voir que les représentants des Etats-
Unis et de la France aient pu délibérer 
ensemble sur un pied de parfaite égalité 
et manifester leurdésir decollaboralion 

La collaboration sera sans doute pour 
demain. On fera bien de se presser, car 
l'Univers parait sérieusement malade, 
et c'est peut être l'instant de souhaiter 
que les initiatives soient désormais 
marquées au coin de notre génie auda-
cieux et mesuré, et pour tout dire vien-
nent de Paiis. 

Pierre DOMINIQUE, 

(de la République) 

L'EUECTJOJS 

DE SISTERON 

L'élection de Sisteron conti-
nue à défrayer fa chronique 
locale et régionale. On sait que 
M. Paret a été proclamé élu 
à 1 voix de majorité par trois 
membres de la Commission de 
recensement sur cinq. Deux 
membres en effet se son t refu-
sés à signer le procès-verbal 
qui proclamait un résultat 
contraire aux chiffres fournis 
par les communes. 

Le soir 'du scrutin il man 
quait une voix à M. Paret 
pour atteindre la majorité ab 
solue : c'est ce qui a permis à 
un de nos plus spirituels colla 
boraleurs de dire à M. Paret 
qu'il avait été élu à une voix 
de minorité. 

Or, des renseignements ab-

solument certains, puînés a 

une source absolument sûre 

mms permettent «l'affirmer 

de la façon la pins nette et 

la pins catégorique qu'il 

mantjue actuellement à M. 

J'aretSI^ voix pour attein-

dre la majorité absolue. 

Des erreurs grossières ont 

été commises notamment dans 
la transmission des résultats ; 
un électeur non inscrit sur la 
liste électorale d'une commune 
a pû voter sans aucune déci 
sion judiciaire ; d'autres gra-
ves irrégularités encore. L'en-
quête établira sur ces points les 
responsabilités. — Ce sera là 
l'œuvre de l'autorité adminis-
trative ou de la Justice. 

Quoiqu'il en soit nous pou 
vons affirmer une chose ac 
tuellement .-c'est que le Conseil 
d'Etat saisi par un électeur de 
ces irrégularités saura faire 
son devoir 

Nous connaissons trop le 
haut esprit de justice du su-
prême tribunal administratif, 
nous avons trop de respect pour 
ses décisions, connaissant sa 
belle indépendance, pour que le 
moindre doute subsiste à fiotr* 

égard en ce qui concerne le 
sort réservé à l'élection de Sis-
teron -. étant nulle elle sera 
infailliblement cassée. 

Gomité de la IMo-Pompe 

La souscription pour la moto-pompe 
vient de franchir le cap des cinq mille 
francs. C'est un beau résultat si l'on 
considère que, jusqu'ici, tout les ver-
sements ont été spontanés. 

Evidemment ce serait peu si cette 
somme devait représenter le maximum 
de l'effort financier dont la générosité 
sisleronnaise est capable. 

Mais le public sisteronnais ne peut pas 
faire pour la moto-pompe, qui sera sa 
chose à lui, bien à lui, moins qu'il n'a 
fait en d'autres circonstances où son in-
térêt propre était moins directement 
en jeu ; seulement il y a la manière 
de le toucher. 

C'est pourquoi de tous côtés on nous 
dit : « Qu'attendez-vous donc pour 
envoyer des collecteurs à domicile ? 
ne savez-vous pas que c'est toujours 
ainsi que l'on a procédé quand on a 
fait appel à la générosité publique ? 
Pourquoi obliger les souscripteurs à 
se déplacer? Pourquoi voulez-vous 
qu'ils se dérangent quand ils savent 
que, finalement, vous passerez- chez 
eux ? ». 

Ce raisonnement est très juste. 

D'autre part il importe de hàler la 
rentrée des fonds pour qu'on puisse 
prendre toutes dispositions utiles en 
vue de l'achat prochain de la moto-
pompe. 

En conséquence des collectes seront 
faites à domicile dans le courant du mois 
de Novembre.Le comités compte sur la 
bienveillance et sur la générosité bien 
connues du public sisteronnais pour 
que ses collecteurs reçoivent partout 
le meilleur accueil. 

Enfin la souscription se clora en 
Décembre par une grande soirée récréa-
tive qui aura lieu dans la grande salle 
des "Variétés" mise gracieusement à 
notre disposition par son aimable 
piopriétaire M. Pélestor. D'ores et déjà 
nos gracieuses sisteronnaises peuvent 
songer à leurs toilettes car il y aura 
des "princes charmants". 

Le Président, AUDIBERT. 

Les membres du comité de la moto-
pompe sont invités à assister à la réu-
nion qui aura lieu le mardi 3 novem-
bre à 8 h 30 du soir dans une salle 
de la mairie. 

6-

MM. 

liste des souscriptiot.s 

Jouii.e 10 fr. 
Louis Turcan, conseil. Munie. 100 
Revest, conseiller Municipal, 50 
Margaillan, Teinturerie, 20 
Rougier, rue de Provence, 20 
Cabanès frères, 100 
Perrymond Albert, 30 
Siard Marius, 30 

Total de la 6" liste 360 » 

Report des précédentes. listes 4837 fr. 

Total à ce jour 5197 » 

Les souscriptions sont reçues : 

A la Banque des Alpes, chez M. Lieit-
tier Pascal, imprimeur-libraire, chez 
Mme Talon, Belle Jardinière, et chez 
M. Audib rt, président dû Comité. 

Rubrique des Assurances Sociales 

M. le Minisire du Travail et de la 
Prévoyance Sociale a décidé que les 
feuillets trimestriels el la carte anuelle 
de cotisations des assurés sociaux se-
ront échangés à compter du 1" Janvier 
1932, suivant les règles nouvelles, en 
tenant compte non plus de l'année de 
l'âge mais de l'année civile 

En prévision de la mise en vigueur 
de cette mesure, le service départemen-
tal des Assurances Sociales, entre le 
1* octobre 1931 et le 1* janvier 1932, 
n'échangera plus aucune carte ni aucun 
feuillet de cotisations du modèle ac-
tuellement en cours, sauf s'il s'agit de 
demandes présentées par des assurés 
qui n'ont pas reçu de cartes et feuillets 
qu'ils auraient dû recevoir au plus tard 
le 15 octobre (duplicata, immatricu-
lation nouvelles). 

Toutes les cartes et tous les feuillets 
remis aux assurés, et dont la validité 
expire, soit le 31 octobre, soit le' 30 
novembre, auront leur validité prolon-
gée jusqu'au 31 décembre 1931, et ne 
devront pas être renvoyés au service 
départemental des assurances sociales 
munis des timbres représentant la dou-
ble cotisation légale avant.le 1 e janvier 
1932. 

Par contre toutes les caries et tous 
les feuillets encore détenus par les 
employeurs, et dont la durée de validi-
té est venue à expiration au plus tard 
le 30 septembre dernier, doivent être 
immédiatement renvoyés. 

Les assurés seront munis des cartes 
et feuillets du nouveau modèle d'ici 
le 31 décembre 1931, mais ils ne de-
vront en aucun cas en faire usage avant 
le l r janvier 1932. 

Résultats d'Ensemble 

des élections cantonales 

Léger déplacement v ers la gauche 

Le ministère de l'Intérieur a com-
muniqué les résultats du scrutin des 
18 et 25 octobre 1931 

Le nombre des sièges à pourvoir au 
Conseil général' s'élevait à 1.517. Les 
résultats acquis s'élèvent à 1 515. Le 
résultat n'a pas été proclamé dans un 
canton, celui de St-Laurent (Corse)ï 

Au total, les conservateurs perdent 
25 sièges, représentant 26,8 o |0 du chif-
fre des sortants : les U. H l). perdent 
15 sièges, soit 5,7 o [0. 

Les républicains ne gauche sont sans 
changement. 

Les radicaux indépendants perdent 
9 sièges, soit 5,2 ojo. 

Les républicains socialistes et so-
cialistes indépendants gagnent 10 siè-
ges, soit 20,8 oio. 

Les radicaux-socialistes gagnent 28 
sièges, soit 5,5 orp. 

l es S F. I. O. y compris quatre élus 
alsaciens gagnent 12 sièges, représen-
sentant 7,4 ojp du chiffre des sortants. 

Les communistes perdent un siège, 
sur 5 sièges sortants. 

En résumé sur 1 516 sièges pourvus, 
compte tenu des gains et des pertes 
des différents partis, les changements 
qui se sont produits n'affectent la com-
position politique des Conseils géné-
raux que dans une proportion assez 
réduite puisqu'ils représentent 3.3 ojo 
du total des résultats, 

© VILLE DE SISTERON



■■■aïs Mim 

Chronique Locale 
et Régionale 

Sisteron-Vélo. — Demain noire 
première équipe recevra sur le terrain 
de la deuxième Maisonnette l'équi-
pe correspondante de Serres. Nos jeu-
nes auront fort à l'aire, car le Sporling 
Club Serrois n'a pas suivi l'exemple 
des Sisteronnais, son équipe est com-
posée de vieux joueurs et toujours 
sous le commandement de leur dévoué 
capitaine Arnaud Hector. 

Sisteron présentera probablement celte 
formation, but : Richaud, Rolland 1°, 
Bland, Allègre, Thélène, Passard, Lieu-
tier, Petit, Chastel. Richaud Joseph et 
Rolland II. 

Les joueurs ci-après ainsi que la 
première équipe sont priés de se ren-
dre dimanche à 9 heures précises au 
terrain. Entrainement et formation 
d'une deuxième équipe ; Allègre II, 
Baptiste, Gaubert, Plume, Rolland An-
dré, Thélène II, Richaud Aimé, Rey 
Raoul, Brémond Paul, Barthélémy, 
Siard, et tous les jeunes voulant prati-
quer le foot-ball. 

Hommage aux morts de la 
guerre. — Le président de l'Amicale 
des mutilés, Anciens Combattants et 
des victimes de la guerre, rappelle 
aux membres adhérents à cette Asso-
ciation que la cérémonie commémo-
rative de nos camarades morts à la 
guerre, aura lieu dimanche l'Novembre 
à 14 heures Rassemblement des so-
ciétaires, Place du monument où des 
gerbes de fleurs seront déposées et dé-
part pour le cimetière. 

II est fait un pressant appel à tous 
les Mutilés, A. C. Veuves et Ascendants 
de la guerre afin de rendre plus im-
posante cette cérémonie, et par celà 
même, lui donner ce caractère d'af-
fection et de reconnaissance, que nous 
devons à la mémoire de ceux qui dans 
l'ombre accomplirent un noble sacri-
fice. 

Le Président, COLOMB. 

L'Almanaoh-annuaire des Basses-
Alpes (1932) est en vente à la librairie-
imprimerie P. LIEUTIER, prix 3 fr. 

Accident d'Automobile. — Di-
manche 18octobrealorsqueles élections 
battaient leur plein, un accident d'au-
tomobile se produisait dans la rue 
Droite vers 14 heures 30. Mme Louis 
Put, habitant le quartier de la Coste, 
se rendant à ses occupations traver-
sait la rue Droite, lorqu'une Camion-
nette conduite par le jeune C. de Pei-
pin la renversa devant la pâtisserie 
Brun-Allemand, lui occasionnant de 
légères blessures aux mains et aux ge-
noux. Des voisines empressées se por-
tèrent immédiatement au secours de 
la dame Put et lui prodiguèrent tous 
les soins utiles. 

Reconnaissants de cet empressement 
M. et Mme Louis Put, aujourd'hui ré-
tablie, adressent, par la présente note, 
tous leurs remerciements à ces chari-
tables personnes. 

Amicale des Mutilés, A. C. et 
victimes de la guerre. — Dans sa 
réunion du 11 octobre, le Conseil d'ad-
ministration de l'Amicale des mutilés, 
A. C. et victimes de la guerre de l'ex-
arrondissement de Sisteron, a décidé 
de célébrer dignement le 13'"- anni-
versaire de l'Armistice. 

Le 11 Novembre, symbolise à nos 
yeux l'heure tant souhaitée où s'arrêta 
le fracas des canons, la fin de l'épou-
vantable cauchemard, le terme de nos 
douleurs et l'aube d'une ère d'espérance 
en l'avenir. Ce jour marque tout à la fois 
nos douloureux souvenirs et nos deuils 
et 1 aussi notre immense espoir dans les 
destinées impérissables de la France. 

Nos associations depuis 13 ans n'ont 
cessé de lutter pour que les Veuves, 
les orphelins, les vieux parents de 
nos glorieux camarades tombés au 
champ d'honneur soient protégés effi-
cacement pour leurs droits à la vie et 
au travail. 

Ce premier devoir rempli, elles veil-
lent avec vigilence à ce que, par une 
collaboration de toutes les forces vives 

de la Nation nous arrivions à gagner 
la paix comme les poilus ont si bien ga-
gné la guerre. 

Certes la lâche est rude et la beso--
gne ingrate, mais c'est dans le souve-
nir des morts qu'il nous faut puiser les 
forces pour mener à bien une telle 
œuvre ; c'est en nous remémorant leur 
exemple que nous pourrons préparer 
la paix de demain en forgeant à leurs 
enfants un cœur à la hauteur des be-
soins de l'humauilé. 

Pour celle œuvre de paix à laquelle 
nous sommes si profondément attachés 
et, en souvenir de nos camarades dis-
parus : Tous debout le 11 Novembre. 

Le président, COLOMB. 

Variétés-Théâtre. — Jeudi 5 
Novembre : La grande vedette in-
ternationale : Nita Garcia dans la 
reine des ooérettes modernes 

FLEUR D ESPAGNE 

Nita GARCIA, espagnole d'origine, 
classée vedette internationale ne sera 
sans doute qu'une seule et unique 
fois de passage à Sisteron, raison suf-
fisante pour que tout le monde vienne 
l'applaudir. 

Prix des places des grandes tournées 

Location comme d'usage. 

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

S'adresser a.i bureau du JoumaL 

Ce soir samedi venez tous voir et en-
tendre le super-film 100 % parlant fran-
çais : 

Un Trou dans le Mur 
avec Jean MURAT et Dolly Davis etc. 

Un comique parlant français. 
Ton Bonnet Gris dessins animés 

sonores. 
Eclair Journal actualités sonores 

et parlantes, 

* * 

Dimanche 1er Novembre, mat. et soir, 
Lundi 2 soirée à 9 h. 

Changement complet de programme 

Les établissements Jacques Haik 
présentent le célèbre artiste Victor 
BOUCHET dans le grand film 
parlant et chantant français 

La DOUCEUR d'AIMER 
Ce film superbe a conquis toutes les 

foules et la coquette salle du casino 
sera un? l'ois de plus trop petite pour 
contenir tous les amateurs de bonne 
musique et tous les cinéphyles que 
compte Sisteron et ses environs. 

Venez voir et entendre la. délicieuse 
chanson : 

La Douceur d 'Aimer 

que chante admirablement Victor 
Boucher. 

Echos gais. — Nous apprenons 
avec plaisir qu'un JAZZ est en forma-
tion et que les débuis se feront inces-
samment à la Potinière avenue de la 
Gare Sisteron. La direction de cet éta-
blissement ayant engagé pour la saison 
d'hiver ce Jazz : bonnes soiréees de 
familles très agréables en perspective. 
Un bravo pour notre nouveau Jazz. 

mmîn%°mtm \ 
Cette semaine un grand film sonore 

et chantant français ; réalisé par 
Raymond Bernard : 

TARAKANOYA 
interprétation supérieure de Edith 
Jehanne, Olaf Jord, Klein-Rogge, Ca-
mille Bert et Charles Lamy. 

Tarakanova, est une histoire sim-
ple, humaine, émouvante,... c'est l'his-
toire d'une bohémienne devenue prin-
cesse placée à la tête d'une conspiration 
contre la Reine de Russie et qui fait 
frémir celle-ci jusque sur les marches 
du trône. 

On commencera par les actualités 
mondiales et par un comique double. 

La semaine prochaine le plus sensa-
tionnelle réalisation sonore : L'Arche 
de Noé avec Dolorès Costello. 

Prix des places : Secondes, 4 fr. ; 
Premières. 5 fr. ; Réservés, 6 fr. ; 
Enfants, 2 fr. 

AUTOMATHISME 
" MATHIS " est le seul constructeur 

d'automobiles qui a doublé son chiffre 
d'affaires au cours des deux dernières 
années en pleine crise mondiale. 

Ceci n'est pas l'effet d'un hasard. La 
progression des ventes de MATHIS est 
due ù sa conception toute spéciale de. 
l'automobile. Lue aulo qui pèse 300 kgs 
de trop transporte l'équivalant d'une 
surcharge de h à 5 personnes. Elle 
consomme plus d'essence. Elle use plus 
de pneus Elle monte péniblement les 
côtes, ou la " MATHIS " bondit allè-
grement. La " MATHIS " est la voi-
ture du jour, économique, pas chère 
Elle procure du plaisir ù son conduc-
teur, elle entretient la bonne humeur, la 
joie de vivre et de ce déplacer vite. 

Demandez à iessager à l'Agent exclu-
si/ Francis JOURDAIN ù Sisleion. 

t 'iué-Scout. — Demain dimanche 

Matinée à 4 h. et soirée à 8 h, 45 

(dernier chapitre : La Vengeance de 
Jean Valjean) 

d'après l'œuvre immortelle de \, Hugo. 

JOE et BILL Détectives, comique 

Coup de Foudre, comique. 

.% la E 9ois««Hiierle Marseil-
laise. — Grande vente réclame : 

Savon, le kilog, 2 fr. 7.r> 
Huile, le litre, 3 fr. 80 
Pois au jus, le kilog, 4 fr. 50 

Avis. — Mme 'fl'flUJaS ^IUURK 
teinturerie, rue Droite, informe le public 
qu'elle vient de recevoir un grand choix 
de fourrures, manteaux, pare-
ments, vestes, renards, etc., a 
des prix très modérés. 

O arbons de bois, anthracites 
et boulets, ^ois de chauffage 
long et scié. Sciage à domicile. 

S'adresser à M. MAGAbD. camion-
neur, rue Saunerie, Sisteron. 

A |r»ar»meni's n i.onor 

S'adresser, Sgndical d'Initiative, 12, 
tue de Piovence. 

D r Aucïibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MANOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h. 

DIGNE, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de M à 17 h. 

SISTERON, Hôpital, tous les Dimanches 
matin de 8 à 11 h. 

TEINTURERIE 

DEGRAISSAGE 

Dépôt ; Mme MARGAILLAN 

21. Rue Droite, SISTERON, face le 
magasin de La Belle Jardinière. 

A VENDRE 

une maison 
rue du Glissoir, comprenant chambre, 
cuisine ît cave. Prix, 2.500 franc * 

S'adresser à M. Emile MOUTTE, aux 
Plantiers, Sisteron. 

Conseil à Suivre 
Dans toutes les affections des bron-

ches et des poumons accompagnées 
d'essoufflement, d'oppression, d'expec-
toration opiniâtre, la Poudre Louis 
Legras réussit merveilleusement. En 
moins d'une minute, elle calme les 
crise d'asthme, de catarrhe, d'essouffle-
ment, la toux des bronchites chroni-
ques, lessuitesdepleui ézieet d'influenza 
et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 5 fr. 25 umpôt compris) adressé 
à Louis Legras, 1, Bd Henri IV, Paris. 

H. BLANG-SOLiER à Salon, Pro-
vence, dem. partout agents dépositaires 
(hommes ou dames) pour veute cafés 
torréfiés-primes ' intéressantes. Gros \ 
Gains. 

Avis. — Nous avons le plaisir d'ap-
prendre que notre concitoyen M. 
Clément FI ASTRE 6, rue de Pro-
vence, Sisteron, a été nommé Agent 
général pour l'arrondissement des Cies 
d'Assurances LA PRE\O^AhCE dont 
le siège sosial est à Paris, 23, Rue de 
Londres, l'une des plus anciennes Cies 
pratiquant en France les assurances 
Incendie. Vie, Rentes Viagères, Mor-
talité du Bétail, Grêle, Responsabilité 

Civile, Accidents de toute nature. 

A LOUER chambre garnie avec 
ou sans cuisine 

A VENDRE tout un matériel de 
maçon. 

S'adresser à la Coopérative de Siste-
ron, rue Mercerie. 

Etat -Civiî 
du 23 au 30 octobre 

NAISSANCFS 

Max, Auguste, Henri Fabre rue Sau-
nerie ; Anne-Marie Louise Gevaudan, 
place de l'Eglise. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Simon, Célestin Collombon, 72 ans, 
faubourg La Baume ; Jeanne Emma 
Salva, veuve Bergès. 82 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, lorcalquier, Oraison — 
SISTERON, et dans ses centres de 
démarches. 

Les souscriptions seront servies dans 
leur ordre d'arrivée jusqu'à concurrence 
du nombre de litres disponibles. 

10 F. UNE MONTRE SOIGNEE' 
Verre et mouvement incassables et sa jolie chaîne gar, 5 ans' . 10 frs ) 
avec spirale chronométrique , 1* J

18
-

Pra'celet homme, cadran lumineux 1* 'r3. 

Bracelet dame, plaqué or ... ... 
Envoi contre remboursement MONTRES PARIS B. P. 27 

$®Œ&mm 72, rue de Clignancourt, PARIS (18-) * 

5.000 PHONOS 
GRATIS à distribuer aux 

lecteurs 

qui trouveront la solution et se conformeront à 
nos conditions. Trouvez 4 prénoms. En prenant la 
l ra lettre du lot, la 2' du 2 - et ainsi de'suite, vous 
aurez le nom d'un fleuve. Lpquel ? Adressez votre 
réponse à PHONOS ANGELUS, 22, rue des 4 Frères-Peignot, Paris (15 ). Joindre 
une enveloppe timbrée à u.50 portant votre adresse. 

Rapidité *i- Economie -i- Confort - 201 
BARET" & DECAROLI, agents exclusifs, SISTEROS — Téléphone 44. 

© VILLE DE SISTERON



1 

BANQUE DES ALPES 
jociété anonyme an capital de 5 millions 

A ici mis H \nqne 

CHABRAWD et P. CAILLAT ) 

ge Social à Gap Rue Ca ~not 

Embrun. 

Laragne 

Saint-Honnet* 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catberine) 

Veyaes 

Sey ne- )< t Aire 

Agencff» 

ton» 

jours 

BUREAUX 

SUAIRES 

/ GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) t 
La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX -HAUTE 

L'ARGENTIER» (samedi 

BRIANÇON-VILLK 

^Opérations de7 BourseSg; 

Paiement de 'loupons 

îius'gçemente i'effzts d* Commerce 

Location de Coffres forts 

Uomptea-Cour&nt» Commurci.a.frx 

ipôts fond; avec téi lis 

[Jchdt et Vente de 
Monnaies Etra* gèr< e 

IIENT DE PARAITRE 

L'ÀLMANÂGH- ANNUAIRE 
du 

SISTERON -JOURNAL 

Liste de tous 

les habitants et tons 

relise ;gneinents administratifs 

des Baises -Alpes 

la a l'imprimerie- Librairie 

Wul ITII B, Mlsteron 

seule Maison de vente 

.'«5 
a a 
o a 

* 3 3 = 
s.» K- 8 a"* 

f o S">2"2 
« . a i. c < c 
"* a- » w 

5» en 4 ai 

S. a a 5 » » 

i remettre de suite; LIBRAIRIE-

PAPETERIE, avec dépôt de jour-

Baux, ù Sisteron. S'adresser à M P. 

ESCLANGON, assurances, Sisteron 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

S ISTtlRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

A VENDRE 
Domaine situé à Devons 

comprenant vague, labours, prés, 

vignes, plantations d'oliviers 

S'adresser à M* Jourdan, notaire à 

Noyers-s-Jabron (B-A) 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 
quatre coins, SisterOD. 

MECAMQLE 
ROUTE DE NOYERS 

Marcel Fiasire 
O N 

îcanique de Précision 

Outillage des plus modernes 

Meseuse - Rectifîeuse - Banc d'essais 

Tous les appareils de précision pour 

réparation électrique — 

Synchronisateur » Table de contrôle 

MÊÊÊIÊk ■ nt" HiMBBM M ■- mm 

Propriétaires 
de voiture HITROEW 
Voici ce que vous coûtera chez FIAS TRE 
la révision de votre moteur - C 4 -

Réalésage du
 c

ylindre
f
 carter avec la 

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

B 2 - B 12 - B 14 - fi 15 

le même travail au prix de . 595 1rs. 
( toutes lournitures comprises ) 

Pour autres véhicules me consulter - Délai de livraison 48 heures 

HOCK important de pistons et pièces de rechange, - Magasin, Rue de Provence, N- 10. 

© VILLE DE SISTERON



Avenue de la Ccare - SISTUROI 
•• 

Concessionnaire de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station de graissage Técalemii 

Appareils Modernes - Toi tes fournitures - Pneus, toutes dimensions -- Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques - Cumulateurs Monop^que 

L- Garage au mois - Entretie - Prix lorlaitaire Location Taxis 

VERTES — ECHANGE 

Le Gérant, Vu, pour kt légalisation de la signature ci-contre, Le Maire, © VILLE DE SISTERON


