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L'HEURE PRESSE 
jta pouvoirs publics vont-ils enfin se 

icider à prendre les mesures propres 

jiDrayer la crise économique ? Il serait 

fips, car l'heure presse Je n'en veux 

fur preuve que les arguments déve-

jppés par notre distingué camarade 

hncis Delaisé au cours d'une confé-

we donnée sous les auspices de la 

Aération des Syndicats au Musée . 

Scia! à Paris, I. éminent conférencier i 

m avoir examiné les caujes du Ca-

lilysme économique, que nous subi-

rai a préconisé la seule solution qui 

wusceptibie d'apporter un remède j 

face ; des millions d'ouvriers ou de j 

itjans sont à l'heure actuelle de ÎOUS 

isommateurs parce qu'ils n'ont pas 

p moyens d'acquisition qui devraient 

Ï permettre d'êtres des consomma-

it normaux, des consommateurs 

dinaires. Le chômage qu'ils subissent 

: cause de cette sous -consommation 

cette sous-consommation aggrave 

itantage le chômage. La solution est 

stable si l'on se contente de gémir, 

'île distribuer des secours dérisoires 

u chômeurs, ce que les pouvoirs 

olics se sont contentés de faire jus-

ce jour. Les gouvernants, dans 

ut paresse se sont installés dans le 

Aiage comme ils s'étaient autrefois 

Huilés dans la guerre Par négligence 

ï indolence on laisse faire,, et le 

$ s'aggrave chuque jour 1 

j Cour transformer la classe ouvrière 

consommatrice normale Delaisé pré-

cise, comme je l'ai fait moi même 

& ces colonnes, l'exécution rapide, 

'immédiate d'un p an d'équipement 
: grande envergure. Les moyens de 

incer ce plan, c'est-à-dire, 70 mil-
lrds environ ? Pour Delaisé et je 

P%e entièreméut sa manière de voir 

fUcoup de capitaux sont thésaurisés 

f peu partout ; ils ne consentiront 

.''investir dans les entreprises de ce 

'k que si les épargnants ont la sen-

i de la sécurité : sensation qui ne 

*êlre donnée que par la réalisation 

fl'œjvre de paix et de désarmement 

'n cette formule saisissante Delaisé 

"nine en sécriant c Le Désarmement 

W le meilleur prospectus d'émission 

N incitera l'épargne à travaillér à* la 

j%tion de la crise. » 

^os lecteurs se souviennent sans 

doute que j'avais mci-même 

■'feonUé l'adoption de la motion an-

qui obligerait tous les gouver-

nants à réduire de 25 °[. leurs char-
l! militaires. Les 4 Milliards 1(2 que 

■- s aurons ainsi récupérés auraient 

|Wi & gager les quelques 70 milliards 

^ssaiies au plan d'équipement qui 

'•- s eut sans nul doute délivré du 

^chemar qui étreint le monde entier 

| '
e
 »uis heureux de m'être trouvé 

j tcord avec l'écconomiste de valeur 

l^t Delaisé. 

j ^iosi que je l'ai mentionné les tra-

V*^ rémunérateurs ne marquent pas 

r plus de l'électrification des cam-

^
M
^a^ 

du Rhône et la création du Canal des 

Deux Mers. Ce dernier projet serait 

parait-il en bon' e voi<' si j'en crois 

l'entrefilet suivant p <. u dans la " Presse 

Associée" : 

Le nouveau groupe qui s 'est constitué 

voici un an environ à la Chambre, en 

vue de la réalisation du Canal Atlanti-

que-Méditerranée dit Canal des Deux-

Mers, compte prés de 50 membres. 

Au Sénat un mouvement parallèle 

s'affirme pour faire commencer les 

incorporant dans le piojet de l'outillage 

nationale. 

Le coût du projet de construction du 

canal qui avait été estimé, par les ingé-

nieurs officiels, à 34 milliards, ne serait 

en réalité qne de 12 milliards. Le canal 

aurait 13 m. 50 de profondeur, 60 

mètres de largeur au plafond et 150 à 

250 mètres d'ouverture au ban deau, 

le canul maritime se prolongeant en 

Gironde, par le fleuve lui-même appro-

fondi à 13 mètres sur 100 mètres de 

largeur. 

Malheureusement les Pa lementaiies 

en exercice, de l'exréme-droite à l'ex-

trême-gauche ne sont préoccupés pour 

l'instant, que |-ar le souci de leur ré-

élection. Peu leur importe les souffran-

ces et les privations de la dusse ou-

vrière et paysanne ; peu leur importe 

que le commerce et l'industrie privés 

d'affaires soient sur le point de suc-

comber sous les charges fiscales : pour 

eux une seule chose compte ; leur 

réélection I C'est pourquoi je n'ose pas 

trop espérer la mise en chantier im-

médiate de tous ces travaux auxquels 

le salut du pays est cependant entiè-

rement subordonné 1 Car malgré les 

•Médecins Tant Mieux" qui voudraient 

mettre un bandeau sur les yeux du 

public, il faut avcir le courage de l'a-

vouer : la crise du chômage est en voie 

d'aggravation. L'enquête mensuelle ef-

fectuée par les inspecteurs du travail 

et les ingénieurs des mines ne le prouve 

hélas, que trop ! La comparaison des 

effectifs travailleurs (dans les établis' 

sements d'au moins 100 un'lés) au 1' 

janvier 1931 et au 1* Ja> vier 1932 

donne un chiffre de chômeurs complets 

de 380.000 1. 

Une autre indication précise est celle 

que donne le tableau des chômeurs 

partiels Alors qu'au Pjaiwier le nom-

bre des ouvriers travaillant moins de 

48 heures atteignait 17 ojo environ de 

l'effectif travailleur il atteint près de 

52o|o au l° janvier 1932. La différence 

de 6,10 o |0 environ entre le pourcen-

tage de chômeurs partiels au 1* jan-

vier 15)32 et celui du 1" décembre 1931 

est la plus importante qui se soit révé-

lée depuis le début de la crise 

. Le nombre des chômeurs partiels 

travaillant moins de 48 heures, e'est-à 

dire moins de 5 jours par semaine re-

présentées O [o environ de l'effectif des 

chômeurs partiels et le nombre des 

chômeur» partiel! travaillant moins de 

32 heures, c cst-à-dire moins de 4 jours 

par semaine es' passé à 8 0 [o de l'ef-

fectif total des chômeurs partiels 

On le voit la situation est grave. Mais 

elle n'es* pas sans remède La Frànce 

est sortie d'épreuves plus dures que 

celle que nous traversons. La parole 

est au Parlement. Si les députés con-

tinuent à négliger les intérêts généraux 

pour ne songer qu'à leurs propres in-

térêts le Pays saura, sans nul doute, 

leur demander des comptes dans deux 

mois. Il chassera sans pitié les mauvais 

mandataires, les mandataires égoïstes 

qui auront négligé les intérêts, dont ils 

avaient la charge- pour ne faire, que 

leurs propres affaires. ..si j'ose m'ex-

primer ainsi. 

Emile GALICI, 

Docteur en Droit 

ès-Sciences Politiques et Economiques, 

Lauréat de la Faculté de Paris. 

LES ÉLECTIONS 
aux 

Chambres d'Agrieoïttire 

Les Chambres d'ayiiculture, crées par 

la loi du 3 janvier 1924, reconnues, 

comme établissements publics sont, au-

près des Pouvoirs Publics les organes 

consultatifs et protessionnels des inté-

rêts agricoles de leur circonscription. 

Les élections constitutives des Cham-

bres d'Agriculture ont eu lieu en 1927. 

Plus de 1 6' 0.000 électeurs y ont effec-

tivement participé, dont 200.000 femmes 

environ. 

Des élections ont eu lieu en 1930. 

Les prochaines élections auront liêu en 

1933 : 

î° Dans la moitié des arrondissements 

pour le renouvellement des membres 

élus en 1927 au scrutin de. liste, à rai* 

son de 4 par arrondissement ou cir-

conscription électorale. 

2* Dans tous les départements, pour 

le renouvellement de tous les délégués 

des associations et syndicats agricoles 

élus en 1926 au scrutin de liste dépar-

temental. 

Les- élections de 1933 auront donc 

une importance toute particulière. Seuls 

pourront y pai liciper les électeurs ins-

crits aux listes- électorales dressées en 

1932. Il appartient aux électeurs et aux 

électrices de s'assurer rte leur inscrip-

tion ou de se faire inscrire sur la 1 ste 

électorale de leur commune avant le 

20 Avril 1932. 

Quant aux associations et syndicats 

agricoles, il doivent adresser au Préfet 

de leur département leur déclaration 

annuelle d'inscription à la liste électo-

rale avant le 30 Avril 1932. 

ÉCHOS 
Les Elections dans les 

Basses-Alpes 

Un calme plal précède actuellement 

la campagne électorale. 

La situation électorale n'est pas plus 
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avancée - aujourd'hui qu'hier et les 

candidats sont toujours rares. Cela 

pourrait peut-être changer un de ces 

jours si nous en croyons les pronostics 

de l'un de nos amis de Paris qui nous 

annonce l'arrivée dans les Basses-

Alpes d'une trentaine de candidats. 

Evidemment comme ces messieurs' 

arriveront tous avec le gousset bien 

garni, il y aura là de quoi satisfaire 

les appétits même les p'us gros puis-

qu'il est entendu que l'argent et le nerf 

électoral. 

La date des Elections 

La date des élections ne fait plus 

aucun doute, l e premier tour sera fixé 

vraisemblablement au 22 Mai et au 

291e second. 

On votera exactement comme en 1928 

et le projet Mandel-Baréty-de Tastes, 

est abandonné- par tout le monde. Au 

scrutin secret, il ne recueillerait pas 

150 suffrages 

Si le cabinet I.aval n'avait pas été 

renversé, les él> étions se seraient faites 

exactement aux mêmes dates, tas prér 

sident du Conseil s'' n était ouvert à 

plusieur- de ses eollaboratcurs, à Dia-

gne en particulier, qui avait confié le 

i enseignement à quelque* amis person-

nels. .. . 

- « Je,m'embarquerai bientôt à Mar? 

saille avait dit à. son chefle député de 

Dakar. Peux-tu me confier à qu'elle 

époque on votera ? 

Eugène Lautier, qui s'apprête à ga-

gner la Gùyaune. par lé prochain pa-

quebot, avait obtenu le même tuyau. 

Marin, Mande! et quelques .autres 

députés seront satisfaits du choix de 

ces dâies qu'ils desiraient vivement.. 

Maintenant que le nouveau cabinet 

a obtenu un vote de confiance, il fera 

voter trois douzièmes provisoires pour 

avril, mai et juin il fera ensuite adop-

tér le tableau des circonscriptions et 

les députés seront envoyés devant leurs 

juges. 

Nombreux seront ceux qui resteront 

en bataille. 

Briand a-t-il pris sa revanche ? 

Danièlou ne pardonnera jamais à 

Laval d'avoir di barque Avisiide Briand. 

— « Vous «avez, coniie-t-il à un grou-

pe de députés, « il » se porte fort bien, 

11 fait de l'esprit, se promène, dort bien. 

11 a gagné quatre kilos en quatre se-

maines Nous étions trente à table lun-

di dernier. Marie débordée n'était pas 

à prendre avec des pincettes. 

— Voyons, Marie, lui dit Briand, le 

carême s'applique surtout à la mau-

vaise humeur I 

- Ah ! si j'avais les commodités du 

ministre, répondit la cuisinière, vous 

ne m'entendriez pas crier. 

— Elle est seule à me rappeler ma 

chute I se lamenta Briand sur le mode 

joyeux. 

Les radicaux n'ont q e fait" de nrîi-

toire de Danièlou le p' Ôptieiai' t- ie 

Cocherel n'ii j MV ( .1 il iiCe 

dans il m t,' 

le liietou »t6i L<n.tbon^utuiv(ji lau^a © VILLE DE SISTERON



dans l'opposition, un Valoisien glisse : 

« Il » n'a pas tardé à prendre sa 

revanche. 

— « J'avais prévenu Pierre, répond 

Oaniélou, il est des inélégances qui 

portent malheur 1 

Ode à la Paix Victorieuse 
(ou ce que disent les Combattants) 

Nous l'avons tous connu, - le douloureux martyre I 

Pansons l'affreuse plaie, apportons le sourire 

Et regardons au Ciel ; un vif soleil luit, 

Fêtant notre victoire ; assurons-en le fruit. 

— Au travail I à l'Ouvrage 1 Après l'atroce guerre 

Ou nous avons connu la plus noire misère. 

Nous voulons être heureux ; en un puissant labeur, 

Haussons l'Humanité préparons son bonheur I 

— A. l'enclume au marteau. Nous relevons l'usine 

La pioche abandonnée a retrouvé la mine ; 

La plaine et le coteaux se couvrent de moissons ; 

La barque, chancelante est pleine de poissons 1 

— Que l'artisan est beau, dans sa maison bie n claire 

Son front épanoui n'a plus rien de sévère ; 

Tout a l'entour jasant, les enfants sont nombreux ; 

Paix, Travail et I-amille ont comblé tous ses vœux ; 

— Au rude Travailleur, il faut l'honnête aisance, 

Pour qu'il puisse élever, nombreuse descendance : 

Ah I ne la laissez pas gémir sous des baillons, 

Mais formez-en plutôt, de jolis bataillons I 

— Le Savant grave est là, qui serute la nature : 

Il allège nos maux, penché sur la blessure ; 

L Ecrivain séducteur, dans le calme des soirs, 

Elève la pensée au-dessus, des points noirs : -

— Il nous montre la vie, Oh ' tout d'heureux aus-

[pices • 

L'union des grands cœurs effaçant les supplices ; 

Lo glaive empoisonné remis dans son fourreau ; 

La Concorde et la Paix remplaçant le bourreau. 

— Le bourreau, si cruel, c'est le dieu de la guerre, 

Il vide nos maisons, emplit nos cimetières ; 

Abattons cette idole, et rasons son autel ; 

Amis, vivons en paix : le baiser fraternel... 

— Mais gardons, dans nos coeurs, les leçons de l'his-

[ toire, 

En vouant, au mépris, les odieux tyrans I 

Nous, défenseurs du Droit, de nos biens, de nos 

[ champs, 

"Demain, peut-être encor, nous serons sur les rangs ; 

S'il faut mourir, mourons dans un rayon de gloire, 

Sous les plis du Drapeau. - celui de la Victoiie ! 

Poilus, souvenons-nous, et restons vigilants ! 

France LORRAIN. <tf.I. 

Pensée. — La Franii veut élever set enfants et la-

bourer ses champs eu pain. Mais elle ne peut pas être 

tranquille tant qu'elle entendta ce bruit d'armes à la 

frontière. E. HEKRIOT (Discours). 

Appréciation. — Le sentiment de cette " Ode de 

Paix " est d'une grande élévation et les vers sont d'un 

rythme égal et noble. Henri S1MÔN1 (L'Œuvre). 

Paru dans "Le petit Provincial '' journal pidago^i-

que (Instituteurs et Institutrices). 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

£ Familles Nombreuses. — De-

main dimanche à 9 h. 40 aura lieu à 

la mairie de Sisteron la réunion géné-

rale de la section de Sisteron et envi-

rons. Il ne saurait être trop recom-

mandé aux adhérents et aux personnes 

que les questions familiales intéressent 

de faire leur possible pour y assister, 

tant pour connaître les vœux émis par 

le conseil d'administration départemen-

tal que pour émettre ou entendre toute 

suggestion, qui sera transmise à l'as-

semblée départementale des familles 

nombreuses à Digne le 6 Mars 

Ne pas omettre de se munir de la 

carte pour le paiement des cotisations. 

Préfecture des Fasses- Alpes. 

— Réglementation de la traversée des 

passages à niveau. Le préfet des fias-

ses-Alpes rappelle : « Qu'avant de 

s'engager snr un passage à niveau de 

voie ferrée, non\ muni de barrières 

tout conducteur de véhicule afiecté à 

un service public ou non, de trans-

ports en commun, est tenu de mar-

quer l'arrêt, pour s'assurer qu'aucun 

train n'est visible ou signalé. 

Concours de Boules. — Les ama-

teurs de Boules sont informés qu'un 

grand Concours aura lieu demain 

dimanche à 2 heures de l'après-midi au 

coquet faubourg de la Baume. 

Un prix de 50 francs sera décerné à " 

la dernière éruipe gagnante. 

La Ruche Sisteronnaise. — 

Dimanche 28 février 1932 à 20 h. 30 

très précises, dans la salle des Variétés 

aura lieu la onzième Assemblée Gé-

nérale des Sociétaires de la Ruche 

Sisteronnaise Après l'exposé des rap-

ports moral et financier sur la marche 

de la Société, un grand Bal gratuit avec 

le concours du réputé jazz de Sisteron 

sera offert à la jeunesse et clôturera 

agréablement cette soirée. 

L'administrateur-délégué 

FABRE. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Pupilles de la Nation. — L'Of-

fice des Basses-Alpes informe les Pu-

pilles de la Nation du département 

qu'un concours pour le recrutement de 

rédacteurs des Manufactures de tabacs 

et de contrôleurs-adjoints de la culture 

des tabacs aura lieu dans le courant du 

mois de Mai 1932. 

■ Les Pupilles qui désirent se présenter 

à ce-concours devront se faire inscrire 

avant le 1* Avril 1932 dans l'une des 

Directions de TabaCs de leur choix. 

Le diplôme de bâcheher de l'Ensei-

gnement secondaire est exigé. 

Les candidats devront être âgés de 

18 ans au moins au 1 B avril 1932 et de 

30 ans au plus au 1» juin 1932. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires s'adresser à M. Je Secrétaire 

Général de l'Office départemental des 

Pupilles de la Nation à Digne (Préfec-

ture). 

Ciné-Scout. — Demain . dimanche 

matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45. 

PROGRAMME SENSATIONNEL 

La Légende de Sœur Béatrix 

film sentimental qui dégage la plat 

pire émotion interprétée par Sandra 

&IILOWASGFF. 

AUTOMOBILISTES 
Avant d'acheter votre voiture, voyez 

le Garage Moderne Francis 

JOUBDAN, agent officiel FOBD 

qui vous donnera toute la documentation 

sur la nouvelle 6 cv Ford. 

AUTOMOBILISTE FORDISTE 

Achetez et faites réparer votre voilure 

ou camion chez /'agent officiel 

Garage Moderne avenue de la gare, 

Francis JOURDAN, qui vous don-

nera immédiatement satisfaction, pour 

tout ce dont vous aurez besoin, outillage 

spécial pour FORD. Grande connais-

sance de mise au point Stock de pièces 

de rechange. 

Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et en soirée : 

Eclair1- Journal, actualités parlantes 

et sonores. 

Dranem au Bar, scketchs français. 

Force et Musique 

Koko en Vacances, dessins animés. 

Un Soir au Front 
grand film parlant français, une histoire 

vécue pendant les heures sombres de 

la grande tourmente tel est le film 

d'Alexandre RYDER. 

Film de guerre ? NON 1 

Drame de la guerre ? OUI 1 

Jeudi 3 mars à {occasion de la 

Mi-Carème GRAAD BAL paré, masqué 

et travesti. Prix d'entrée unique 3 fi. 

La semaine prochaine : 

L'ÉTRANGÈRE 
d'après la pièce d'Alexandre Dumas 

fils. 

Il vous sera agréable de revoir la 

charmante et gracieuse artiste Elvire 

POPESCO, quieut dernièrement dans 

« MA COLSINE DE VARSOVIE » un 

immense succès. 

ON DÉSIRE LOUER 

à l'année à environ 3 kilm. de la ville, 

villa ou ferme confortable compre-

nant 8 pièces avec 2 à 4 hectares de 

terrain, au besoin on accepterai bail. 

Faire offre de suite au bureau du 

Journal. 

Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée seulement. 

2 représentations avec un programme 

sensationnel dont deux grands films et 

Eclair-Journal actualités 

LE HEROS DE L'AIR 

Comédie sportive, sentimentale et Comi-

que interprétée par BillY SULLIVAN, 

l'as des sportifs, qui a obtenu un gros 

succès la semaine dernière dans TRAIN 

d'EMER. 

Opéra film présente ; 

LIBERTÉ ENCHAÎNÉE 

grandesuperproduction dramatique avec 

Gaston MODO l - Livio PA\A\ELLI 

et Mvian GIBSON. 

Ln drame troublant. Lne page vécue 

Il faut voir Liberté enchaînée qui 

obtiendra le même succèh que TERRE 

de DOULELR. 

Etat -Civil 
du 19 au 26 Février 1932 

NAISSANCES 

Marcel-Louis-Henri Andrieu, rue de 

la Croix. 

MARIAGES. 

! Néant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant 

LA MOTTE-DU-CA.IRE 

Renvoi de Foire. — La foire qui 

devait se tenir dans la commune dé la 

Motte-du Caire le deuxtème lundi de 

Mars, tombant le même jour que celle 

de Sisteron, est rapportée au lundi 21 

mars 1932. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e? «'♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦4 

Utile Précaution 

A part les rhumes, toutes les affections 

des bronches tendent à devenir chroni-

ques. Les bronchites, les pleurésies Fin* 

fluenza, laissent des traces qui causent 

l'essoufflement, l'oppression, l'asthme, 

le catarrhe, l emphysème. On évite les 

complications en ayant recours à la 

Poudre Louis Legras, ce merveilleux 

remède qui a obtenu la plus haute ré-

compense à l'Exposition Lniverselle de 

1900. Elle soulage instantanément et 

guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 5 fr. 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1, Boulevard 

Henri-IV, à Paris. 

Chemins de fer P. L. M. 

Foire Internationale 

de Lyon 

du 7 au 20 Mars 

A ce grand marché d'échantillons, 

les affaires se Uaitent directement entre 

producteurs et achetéteurs. On y trou-

ve exposée toute la production inter-

nationale, depuis la matière première, 

jusqu'aux objets manufacturés. Cette 

année, près de 4 900 fabricants, appar-

tenant à plus de 25 nations participent 

à la Foire. 

A cette occasion, les gares des Grands 

Réseaux de Chemins de fer français 

délivrant, à dater du 7 mars et pen-

dant la durée de la foire,, des billets 

d'aller et retour pour Lyon, valables 

jusqu'au 21 mars inclus ; ces billets ne 

peuvent être prolongés. 

Les visiteurs peuvent, dés leur arri-

vée ce procurer des chambres tarifées 

â l'avance, au bureau des renseigne-

ments hôteliers, ouvert à leur intention 

dans la gare de Lyon-Perrache (sortie 

Nord). 

Pour les ex posants et leurs employés, 

des billets d iller et retour, délivrés à 

dater du 7 ftvrier, sont valables jus-

qu'au 20 avri l sur présentation, avant 

le départ de Lyon, du certificat d'ex-

posant ou d 'employé d'exposant déli-

vré par le st srétaire général de la foire 

et qui doit ê re timbré par la gare. 

Impôt sur les revenus 

Les contribuables ont à fournir en 

1932, comme les années précédentes 

des déclarations qui doivent être re-

mises ou adressées au contrôleur des 

contributions directes. C'est à ce fonc-

tionnaire que doivent être aussi adres-

sées les déclarations concernant la tau 

d'apprentissage. Les déclarations à 

produire sont : impots snr lés bénéfi-

ces industriels et commerciaux. Taxe 

sur le chiffre d'affaires ; taxe d'appren-

tissage, impots sur les bénéfices de 

l'exploitation agricole ; impots sur 1« 

bénéfices des professions non commer-

ciales ; impôts général sur le revenu ; 

avoirs à l'étranger, charges de familles, 

Le délai pour les déclarations est 

étendu jusqu'au 31 mars pour les com-

merçants et industriels et pour les ex-

ploitants agricoles imposables d'après 

leurs bénéfices rééls, qui ont clos d'a-

près leur exercice comptable pendant 

le mois de décembre, notamment le 31 

de ce mois, et qui sont tenus ou qui 

prennent l'engagement de communi-

quer leur comptabilité à l'appui de leur 

déclaration quand la demande en sera 

faite. 

Des formules imprimées sont mise» 

gratuitement à la disposition des con-

tribuables dans les mairies, dans lei 

bureaux des contrôleurs des contribu-

tions directeurs et des percepteurs des 

villes. Pour rétablissement des déclara-

tions concernant les béhéûcescomniW' 

ciaux, la ta <ce spéciale sur le chiffre 

d'affaires et la taxe d'apprentissage (for 

mule A. jaune). 

L'impôt général sur le revenu et ]les 

bénéfices non commerciaux (formule 

B.. blanche ) ; les avoir à l'étranger 

(formule D, verte ) ; les Charges de fa-

mille ( lormule C, blanche ). Les for-

mules spéciales à utiliser en cas de 

demande d'exonération de la taxe d ap-

prentissage seront délivrées par !
e! 

bureaux des ̂ préfectures. Les adref^? 

des agents à qui les déclarations doi-

vent être remises ou adressée» V0r 

pli affranchi sont indiquées à la derniè-

re page des formules'' concernant 

l'impôt général. -J 
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Mines de Charbons des Alpes 

Limite Flambant pour lé mëtaage et la cuisine 
ii i MI i , „jr- ' 

S'adresser à M C M A G VI rue Saunerie, SISTËRON -- Téléphone 87 

Ne parlez pas 
de T. S. F.w 

>. «I «oui n'avct («mai» «Manda 
SIB pottt secteur Philips équipé 
avtc Miniwatt. 3*: 
Oeméndez-neuiunc demenitration 
gratuite; elle ne vous engagera Iricji 
mal» voua pourtei dire votre mot 

* PHILIPS' 
Marceau Sonia 

Rue de frbvence 

i iiori" 
Distributeur prospecteur 
# exclusif 

i -Il m-ùT* 

Lej Agepdals de Poche 

et l'Annuaire des Basses-

Alpes 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 
P. L1LUT1ER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations s 

Mi\OSQVE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de H a 10 h. 

DiGAE, Grana hôtel, tous tes samedis 
après-midi de 14 à 17 h. 

SISTEkOlS, hôpital, tous les Dimanches 
mutin de H à 11 h 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

Sueeesseut» 

opère tous les jours de foire de 10 n. a 
ii heures. 

S'adresser Maison CLE R G LE, 2-
étage Sisteron. 

(V 
dos Compagnies de Chemins de '"er 
du Midi, du P.L.M., du P.O., de l'Est 
et de l'Administration des Chemins de Fer de l'État 5 lo 

Les Compagnies de Chemins de Fer du Midi, du P. L. M., du P. O., de l'Est et l 'Adminis-
tration des Chemins de Fer de l'Etat vont émettre des bons d'une valeur nominale de 

I.OOO F" rapportant un intérêt annuel de 50 Tn 
payable par semestre les 1" Mars et 1 or Septembre de chaque année, le paiement du-

premier coupon devant avoir lieu le 1 er Septembre 1932. 

Le remboursement au pair devra en être effectué su plus tard le 1" Mars 1942. 
Les Compagnies sus-mentionriées et l'Administration des Chemins de Fer de 
l'État s'interdisent de procéder à aucun remboursement avant le1"Mars1937 
et se réservent le droit de remboursement par anticipation de .tout ou partie 
de ces bons à toute date comprise entre le 1" Mars 1937 et le 1 er Mars 1942. 
Les remboursements anticipés auront lieu par-voie de tirage au sort. 

Le paiement des coupons et le remboursement des bons seront effectués 

NETS DE TOUS IMPOTS 

ftrésenfs et futurs à l'exception de la taxe de transmission, qui, ainsi que 
es droits de transfert et de conversion, restera à la charge des porteurs. 

Aux termes de la Convention du 28 Juin 1021 approuvée par la loi du 
29 Octobre 1921, le paiement des charges des emprunts est assuré par 
les produits de l'exploitation de chaque Réseau et subsidiairement 
par le fonds commun à tous les Grands Réseaux, fonds commun 
alimenté par l'excédent des recettes de l'ensemble de ces Réseaux 

ou par des versements du Trésor Public. 

Elle aura lieu par l'intermédiaire des Établissements 
de crédit dont les noms suivent : 

Société Générale pour favoriser le développement du 
Commerce et de l'Industrie en France. — Comptoir 
National d'Escompte de Paris. — Crédit Lyonnais. 
— Société Générale.de Crédit Industriel et Commercial. 
-Banque Nationale'de Crédit.- Banque de Paris et des 
Pays-Bas. —Banque de l'Union Parisienne.— L'Union 
des Mines. • Société Générale Alsacienne de Banque, 

L 'émission des bons des 
Compagnies de Chemins de 
Fer du Midi, du P.L.M. et du P.O. 

commencera le 22 Février; 

1rs LE PRIX 
d'émission 
est fixé à.. 

. J 

Chez votre Libraire 

.demandez 

JûLbSIARf 
••Le SMo m*rche 

*■ Noi/veaox Atoefè/es 
cfe f&àr/carion França/se 

FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente à la librairie Lieutier 

L'ALMANÀCH- ANNUAIRE 
du 

SISTERON -JOURNAL 

3 francs 

Liste de tons 

les habitants et tons 

renseignements administratifs 

des Basses-Alp«t 

m, 
BUVEZ L'EAU MINÉRAI E 

de SAIMT-PJERRE D9AnGE \ÇOi\ 
 «■* GARANTIE NATUFELLE 

Exempte de gazéification artiuc.euf
 n

. C. Gap N' 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon fH-A'pesJ 

'Maladies de la Femmes 
LA IHÈTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées de Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
Vomissementâ, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé tout le temps nécessaire. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-
trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGMÉNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 75 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Mag. DUMONTIER, & Rouen, M troUY* 
dans toutes les pharmacies. 

PRIXiU flacon Liquida 
Pilules 1 0 fr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui do.lt porter 
le portrait de l'Abbé Soury et -**y 

en rouge la signature foo/Zt)' 

. Aucun autre produit ne peut la remplacer 

A 
propriété 

VENDRE 
avec bastidon sise 

aux Combes d'une contenance Je 1845 

cannes complantée en vignes et arbres 

fruitiers. 

S'adresser à M. Auguste CHAUVIN 

à la Coste, Sisteron. ■ 

A VENDRE : 
lapins gras. S'adresser à M. BAR-

1 HELE Mi, Barda Cours, Sisteron. 

Appartement* à Lenei* 

convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au but eau du Journal. 

A VENDRE 
par lots Campagne de feu M. 

Joseph RICHAUD a Naux, commune 

tiititpit-ries. 

S adresser à M' BUES, notaire à 

SUteron. 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

&MARSEIL1 E, chez M. LAFAY. kios-

que 12, rue Caonbbière. 

UlX. chez M. M1LHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie- librairie Lieutier. 

LAT DE 

Eorivez ù noiçe service publicité 

loi vous enverra notre notice bleue 

complétant, sans^ r̂ nnuie^ noire, 

*°U«« roua». ■ / : 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

»♦»♦»«»»♦♦♦♦♦♦♦«■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

A VLNûBb 
par lots ou en totalité 

— libre de suite — 

JOLIE PROPRIÉTÉ 
de rapport et d'agremeut, a proximité 

de la gart, très bien située, eau source 

habitation, bosquet, tout arrosable, 

quartier des Plantiers. Prix raisonnable 

S'adresser à M. SIARD, Paul, Chalet-

hôtel hoti e Awtrice Bonne et L» OC au 

SAÙTET par Corps (Jsèrè). 

CABINET DENTAIRE 

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

S 1 S T ti R ON — (Basses-Alpes) 

La> «aercredi ,ofibin«i ouvert à St-Aubsn 

HERNIE 

JE suis GUERI. — C'est l'affirmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies mil 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 
11 PI AOCD le Ûr*nd Spécialiste de 
■fis ULAOElf PARIS. 44, Bd SÊBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu a peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats ïarantlstonjourspar' 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-

i dresser sans retard à M GLASER qui leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 a. a 

Les MEESv 4 Mars, hôtel Barras ; 

DIGNE, 5 Mars, hôtel Boyer-Mistre ; 

SISTERON, 6 Mars, Modem' hôlel 

des Acacias, 

FORCALQUIER, 7 Mars, hôlel des 

Voyageurs ; 

MANOSQUE, 8 Mars, de 9 h. à midi, 

hôtel Pascal. 

NOUVELLE CEINTURE PERFEC-

TIONNÉE pour déplacements de 
tous organes. 

TRAITÉ DE LA HERNIE franco, sûr 

demande à M. GLASER, 44, Bd Sê-

bastopol. Paris* 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de<5miUioos 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social a Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne.: 

Saint- Bonnet 
Sisteron. 

Brianpon 
[Su Catherine) 

Veyaea 

Seyne les Al >es 

Agences 

ouvertes» tom 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILi.ESTRE (.Lundi ) 

SERRES i Samedi j 
La MÔTTE-du-CAlRE 

!>US-;a -CR01X HAUTE 

L' iRGENTltRE (samedi) 

BRIANÇON VILLJS 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Encaiasemente d'effets de Cimn.eret 

Location de Coffres-forts 
Comptée-Courants Cow.mercïa a 

Dépôts de fo- de avec LféiêtE I 
Achat et Vtnte de 

faoïuiuefc' Ëttaiigères 
? - r trf 
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Jjt 
Avenue de la Gare 

Concessionnaire de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station de grat-;s<)ge Tecàlèinil 

Appareils Modernes ~ Toutes fournitures — Pneus, tou'.es dimensions - Réparations 

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

— Garage au mois - Entretien -- Prix forfaitaire - Location Taxis --- — ■ 

VENTE ECH 
naT*rc."«»ti,Triï-rrn-i"-iiiTii n 

U A P l p,| 
M ANÏ\A&\. 

AGENTS EXCLUSIFS pour 'les HAUTFS ALPEÎS 
et pour les Arrondissements de BARCELON NETTE e' SISTERON. 

Agent pour l'arrondissement de SISTERON 

A. AILHAUD 
SPLENDID'G À RAGE — SISTERON 

En vente a la Librairie LIEUTIER,' 
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