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La VOIX de BRIAND 

ARONNEMENTS 

payables d'avance 

DOUZE îrapos par an 
Etranger, port en sus. 

On t'abonne dans tous les Bureaux 

— de Poste — 

L'Histoire dira de lui : il fut 

grand. 

Il eut, en effet, la grandeur vé-

ritable, celle qui consiste à avoir 

un idéal, à s'en faire ardemment 

l'apôtre, inlassablement l'ouvrier. 

C'est au lendemain de la guer-

re qu'Aristide Briand devint lui-

même. Les haines bouillonnaient 

encore, les nationalistes se dres-

saient en des soubresauts irrités, 

les peuples meurtris n'osaient 

espérer, les scepticismes et les 

égoïsmes ligués abattaient Wil~ 

son : Briand se dressa. 

Il osa lancer l'appel à la récon-

ciliation ; il osa dire sa foi dans 

l'avènement de la fraternité. Il fut 

l'âme de cette Société des Nations 

qui, obstinément, à travers mille 

obstacles, frayait les routes de 

l'avenir. 
Les tristes champions du passé 

De parlaient qu'armement et sur-

armement. Briand cria : « Arrière 

les canons et les mitrailleuses ! > 

Les marchands d'obus organi-

saient à coups de millions les 

ignobles campagnes bellicistes. 

Briand cria : « Les plumes qui 

écrivent les articles de haine et 

de guerre sont taillées dans le 

même acier qui sert à faire les 

obus. > 
Les nationalistes, aigrissant les 

ressentiments entre les peuples, 

faisaient surgir l'image d'un nou-

veau massacre. Briand cria : 

« Tant que je serai là, il n'y aura 

pas de guerre ! > 

Ges mots resteront dans la pen-

sée des peuples. 

Grand par l'idéal qu'il servait, 

Briand fut deux fois grand par 

les haines qu'il eut l'honneur de 

soulever et le courage d'affronter. 

Parce qu'il voulait la fraternité, 

on le traita de « défaitiste ». 

Parce qu'il organisait la Paix, on 

le déclara traite à la patrie. Il eut 

à subir tout ce que l'argent, la 

colère et la peur peuvent soulever 

de haine et d'outrage. 

Accablé d'insultes par ses adver-

saires, il eut l'amertume suprême 

de se voir trahi en pleine lutte 

par des hommes qui se disaient 

ses amis et qui, lâchement, l'as-

saillirent dans l'ombre. Il tomba 

sous les coups obliques de la 

Droite qui, au grand jour, votait 

pour lui, mais, en secret, machi-

nait sa perte. 

Mai* fin vain les munitionnaire^ 

essayaient de répandre la calom-

nie ; le peuple, le vrai peuple de 

France lui demeurait obstinémenl 

fidèle. D'instinct, il lui avait donné 

le plus beau nom que puisse 

désirer un homme d'Etat. Il l'ap-

pelait l'homme de la Paix. Dans 

nos villes, dans nos villages, au 

fond des chaumières les plus 

reculées, ce grand nom sonnait 

comme une espérance. 

Il s'en va, entrant dan? l'histoire. 

Mais son exemple reste, et son 

enseignement. Ils nous ordonnent 

la foi, l'espérance et l'action. 

Il est cruellement clair que 

l'heure présente est une heure 

sombre. Les efforts dirigés obsti-

nément par le nationalisme con-

tre l'idéal de Briand et de son 

œuvre ont porté leurs fruits détes-

tables. Mais l'héritier de l'Homme 

de la Paix, c'est ce peuple lui-

même qui a cru en lui et qui ne 

permettra pas qu'on touche à son 

œuvre. 
Il va pailer, ce peuple de Fran-

ce, que des insensés ont pensé 

bâillonner, mais dont nul ne pour-

ra étouffer la voix. Il dira, demain 

sa volonté tenace d'abolir et le 

règne sanglant de la guerre et le 

règne sordide de ceux qui en pro-

fitèrent et qui en vivent. Il dira sa 

volonté de reconciliation dans la 

justice, de fraternité, de coopéra-

tion. Et cette grande voix mon-

tant de nos champs et de nos 

villes, cette voix qui fera reculer 

la haine, ce sera la voix de la 

France, la voix de la Paix, la 

voix de Briand. 
Albert BAYET. 

La République. 

La mort soudaine de M. Aristide 

Briand a été vivement ressentie 

par notre population. Ce grand apô-

tre de la Paix entre désormais 

dans l'histoire et son souvenir se 

perpétuera. Le drapeau a été mis 

en berne à la mairie de Sisteron 

en signe de deuil. 

Les obsèques nationales de cet 

homme d'Etat ont lieu aujourd'hui 

samedi à Paris. 

Grondement dss imposés 

La dernière crise ministérielle a 

profondément ému, irrité le pays. La 

rue y a pris part ce qui est toujours 

un symptôme grave. 

Quoique violentes ces manifestations 

ont interprété sans aucun doute, le 

mécontentement du pays. 

En même temps les syndicats des 

contribuables, sérieusement organises 

désormais dans les cadres de la Fédé-

ration Nationale faisaient entendre de 

significatifs grondements. La Fédéra-

tion des imposés est même intervenu 

otficiellementdans la crise en adressant 

aux membres du Parlement un mani-

feste énergique, leur rappelant les re-

percussions désastreuses pour le pays 

de leurs stériles disputes et les préve-

nant qu'aux élections prochaines, les 

contribuables enfin alertés et exédés, 

jugeront sévèrement les politiciens 

démagogues qui aggravent sans cesse 

le gâchis. 

Déjà, il y a quelques mois la réunion 

dans notre ville avait été un événe-

ment par le mordant, l'activité toute 

nouvelle dont y firent montre les 

imposés. Depuis leur activité, n'a pas 

cessé et leur mécontentement s'est 

accru. 

L organisation des contribuables tra-

duira certainement ses sentiments aux 

pre chaînes élections et elle pourrait 

faire payer cher à certains élus leurs 

eneurset leur négligence. 

Il serait temps pour les pouvoirs 

publics de prendre garde à ces graves 

signes avertisseurs. 

11 n'y a plus beaucoup de temps à 

perdre ni beaucoup de faute à commet-

tre si l'on veut éviter des écroulements 

et des désastres autrement sérieux 

qu'un simple changement de ministère 

ARIAM. 

— ■ > m%m< i 

A TRAVERS SISTEROJ 

La fonction de chroniqueur dans un 

journal n'est pas toujours aisée par 

temps de calme et même en période 

transitoire d'élections législatives. On 

voit bien maintenant que Sisteron 

n'est plus l'important fief électoral d'un 

arrondissement qui avant la guerre 

était encore un centre administratif et 

lui donnait une importance capitale, 

tandisque aujourd'hui, par la faute des 

uns et des autres, ce bel arrondisse-

ment n'est plus qu'un canton moyen 

sans importance administrative pas 

plus qu'eu affaires commerciales. 

Nous revoilà aux approches des 

élections : dans toute la France les 

partis s'organisent et désignent leurs 

candidate ; les Basses-Alpes semblent 

rester à l'écart de ces organisations si 

nous exceptons le parti socialiste S. F. 

I. 0. qui a déjà désigné les siens dans 

un Congrès tenu récemment à Manos-

que croyons-nous. Nous nous deman-

dons si dans le département d'autres 

partis républicains ne pourraient pas, 

eux aussi, s'organiser pour défendre 

leur programme et soutenir leurs man-

dataires. 

Il y a déjà quelques années, il exis-

tait à Sisteron deux fractions politiques 

distinctes, parfaitement organisées, fai-

sant preuve d'activité et de discipline 

aux approches d'une élection C'était 

d'une part le parti socialiste français 

qui avait pour dirigeants M. loly dépu-

té et M. Thélène ancien maire ; d'autre 

part le parti radical-socialiste — au-

quel nous appartenions — était repré-

senté par M. Gasquet, maire de Siste -

ron, qui fil élire sur son programme 

M. Raoul Anglês, en 1914 Les élections 

avaient lieu d'une manière propre et 

correcte, se tenant bien loin de toute 

compromission et l'on votait comme 

l'on dit politiquement " en homme 

libre ". Aujourd'hui la mentalité est 

tout autre. 

La guerre a en effet renversé l'ordre 

social en même temps qu'elle a laissé 

derrière elle les souffrances mo-

rales et physiques à ceux qui ont 

été ses victimes ; elle a fait épanouir 

chez d'autres le lucre, la jalousie et 

une ' ambition mal placée. Que l'on ne 

nous taxe pas de pessimiste, ce que 

nous disons est la triste réalité. L'ex-

périence que nous avons acquise au 

cours de notre existence nous en four-

ni de multiples exemples frappants. 

La «sympathie, l'amitié et la frater-

nité cimentés par 10, 20 ou 30 ans 

d'une franche camaraderie tombent 

devant l'ambition et bien souvent de-

vantla médisance. On s'aperçoit deleurs 

tristes effets dans les sociétés, dans les 

affaires comme aussi dans la politique. 

Et c'est justement ce manque de con-

fiance qui nous divise, qui rend difficile 

aux gens de même opinion lu consti-

tution d'un parti politique. . 

Que l'on ne croit pas que les élec-

teurs qui accordent leurs suffrages au 

parti S. F I. 0. soient tous des admi-

rateurs de ce parti. C'est une erreur 1 

A Sisteron surtout, le principe ne 

joue pas toujours, on vote contre X. 

qui est cependant un bon républicain 

et un excellent mandataire, parce 

que Y. et Z sont ses amis Disons de 

suite qu'une élection est un motif pour 

exercer une vengeance car meurent 

plutôt les intérêts du pays qu'une 

rancune personnelle... 

Notre mentalité est ainsi faite ; elle 

est ancrée dans le cerveau comme dans 

nos mœurs Elle est partie in'égrale de 

notre bagage, elle est notre perte et nous 

en avons subi les tristes conséquences 

lors de la suppression de nos Cinq ad-

ministrations, aussi nous a-t-elle fait 

chez nos voisins une bian mauvaise re-

nommée et nous n'en voulons pour 

preuve que l'anecdote suivante dont 

nous avons été le héros sur la terrasse 

d'un café du boulevard Gassendi à Di 

gne l'été passé : 

Assis à la même table, se trouvaient 

un ancien maire d'une importante 

commune de l'arrondissement voisin, 

un négociant de Digne et nous même. 

Evidemment la conversation tomba 

vite sur la politique. L'ancien maire 

poussant sa curiosité assez loin me pria 

de décliner ma qualité, la connaissant © VILLE DE SISTERON



il s'écria incontinent : « Oh 1 monsieur, 

je ne voudrais pas être de Sisteron 

pour tout l'or de la terre....» 

— Pour quel motif, lui ai je deman-

dé?... 

— Parce que les Sisteronnais ne sa-

vent pas ce qu'ils veulent et font une 

politique déplorable, me répondit cet 

ex-magistrat municipal 1 

J'étais confus d'une pareille réflexion 

sur notre compte. J< demandais à mon 

interlocuteur si ce qu'il venait de dire 

était sérieux. —Très sérieux, ajouta-t-d 

et c'est l'opinion de toutes les person-

nalités politiques du département 1 

Je me levais et pris congé de mes 

camarades de table. J'étais ému jusqu'-

aux larmes d'apprendre qu'une pareille 

réputation nous précédait Hélas 1 je 

venais d'entendre une cruelle vérité. 

Que chacun tire de cette petite anec 

dote la conclusion qu'elle comporte. 

SUIRAM. 

En publiant le compte-rendu de la 
réunion de la coopérative " La Ruche 
Sisieronnaise " nous tenons à déclarer 
que notre journal se doit à toutes les 
initiatives q.ii SP créent dans la ville 
surtout lor- qu'elles sont honorables. 

Au journal nous nous tenons à la 
disposition de tous les groupements et 
le tait d'insérer n'imp jque nullement 
que nous soyons pour ou contre telle 
corporation, nous ne sommes qu'un 
informateur impartial, voilà tout. 

P. L. 

La Ruche Sisteronnaise 

Dimanche 28 Février à 20 h 30 dans 
la salle des \ariétés a eu lieu la deu-
xième assemblée Générale annuelle de 
la Coopérative ' La Ruche Sisteron-
naise " sous la présidence de M. Ampuy. 
Après la lecture du procès-verbal de 
rAssemblée Générale de 1931, M. Gal-
lissian, doyen fondateur de la Société, 
donne lecture du rapport de l'année 
écoulée, rapport adopté à l'unanimité. 
Il donne communication de la situation 
existante et en /ait un exposé détaillé : 
il en ressort, chiffres à l'appui ; que 
malgré ta crise qui sévit sur tout le 
commerce, le chiffre d'affaires a aug-
menté de près de 07.000 fr sur l'exer-
cice 1931. 

M. Autan, directeur de la Boulangerie 
Coopérative, fait ressortir que si les 
habitants de Sisteron mangent du pain 
à bon marché, c'est grâce à la Coopé-
rative qui est devenue régularisatrice 
des prix. Ne pas la maintenir en y ache-
tant du pain, c'est agir contre son 
propre intérêt, taisant état d'une lettre 
du Ministre du Travail (réponse à une 
question contre), il réfute les arguments 
des adversaires disant que les Coopéra-
tives ne paient pas d'impôts. C'est une 
erreur car les Coopératives paient tous 
impôts des commeiçants, sauf les béné-
fices commerciaux. 

M. Chaix, parle du mouvement coo-
pératif de demain et aémonlre qu'en 
présence de la nouvelle situation écono-
mique et de l'offensive declanchée par 
les sociétés capitalistes à Succursales 
multiples qui deviennent un aanger 
aussi bien pour le petit commerçant que 
pour te» coopératives isolées, il importe 
que ces dernières fusionnent et se grou-
pent. Notre société pour ne pas niourir 
doit donc se développer en ouvrant des 
dépôts, des succursales et e.n aidant les 
Coopératives défaillantes. Ce sera la lâ-
che ae demain. L'Assemblée approuve 
pur des applaudissements répétés ces 
aivuses suggestions ainsi que ta résolu-
tion de m mander aux gouvernements 
de tous tes pays de mettre tout en œuvre 
pour empêcher la guerre en procédant 
au desat mentent geuerut et complet, seul 
moyen d en empêcher te retour. 

Ln grand bal public fit tournoyer 
jusquo uneheuie assez avancée, de la 
nuit, la jeunesse venue très nombreuse à 
limitation de la Coopérative. Lne 
collecte faite au cours du bal a produit 
la somme de t50 fr., qui sera destinée 
à soulager les coopéruteurs chômeurs. 

En résumé bonne journée pour l'ave-
nir de La Huche Sisteronnaise. 

» 

* * l 
Lo ristourne sera payée aux Sociétai- l 

F«$(te la Ruche Sisteronnaise à partir J 

de dimanche 20 Mars de 9 à 12 heures 
et jours suivants de 17 h. à 19 h. chez 
M Chaix, assurances, en face le ma-
gasin de la Coopérative. 

Le Conseil d'Administration. 

Chronique Loca't 

et Régionale 

SISTERON 

Assemblée générale des A. C. 

— Sous la présidence d honneur de 

M. Paret, maiie de Sisteron, et Buffet-

Delmas, président de- la Fédération 

Bas-Alpine des Mutilés et Anciens 

Combattants, aura lieu le Dimanche 

13 Mars à 10 h. du matin, Salle des 

Variétés, la grande Assemblée Générale 

annuelle de la Mutuelle-Retraite des 

Anciens Combattants et Victimes de 

la Guerre des Basses-Alpes. 

Chaque sous-section de cet important 

groupement aura à cœur d'envoyer de 

nombreux délégués, en outre, tous les 

camarades adhérents ou futurs adhé-

rents à la Mutuelle-Retraite y sont 

cordialement invités. 

ORDRE DU JOUR. - Ouverture de 

la grande Assemblée, compte-rendu 

moral et financier de la sous-section 

Sisteron par le président M. Lèvesque. 

Situation morale et financière de la 

Mutuelle-Retraite départementale, par 

M. Soudan, Président. 

Organisation et avantages de la Mu-

tuelle-Retraite, Commission exécutive 

de l'U. F., Taux d'intérêt des barèmes. 

Mode de Souscription, Modification 

de Régime, Liquidation des Pensions, 

etc., par le dévoué camarade Colomb, 

président fondateur de la Mutuelle-Re-

traite des A. C. et Victimes de la 

Guerre des Basses-Alpes. 

Foire. — Après demain lundi se 
tiendra à Sisteron la troisième foire 
de Tannée dite foire de la Passion. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Bal des Commerçants. Com-

me chaque année l'Associat'on des 

Commerçants et Industriels de notre 

ville donnera son bal annuel qui a 

toujours un si grand succès II a été 

fixé au dimanche 20 mars. On sait que 

cette soirée est chaque fois suivie par 

un public nombreux et élégant. 

Un orchestre remarquable, des in-

termèdes variés apport ront certaine-

ment la gaîté et l'entrain. Le cadre par-

ticulièrement heureux de cette lête sera 

la coquette salle du Casino mise gra-

cieusement à la disposition de l'Asso-

ciation par son sympathique directeur 

M Miletto. Nous comptons sur la pré-

sence de nos bons amis des groupe-

ments commerciaux de Manosque. iap 

Digne et St-Auban â qui des invita-

tions seront adressées. 

Pour couvrir une partie de cette 

soirée le prix d'entrée est fixé comme 

d'habitude à 5fr, pour tous les mem-

bres adhérents et leur famille. Pour 

les nons-adhérents prix unique 10 fr. 

Par camaraderie professionnelle il 

est rappelé aux commises, vendeuses, 

dactylos et couturières des maisons de 

commerce de notre ville qu'il leur est 

accordé un prix de faveur fixé à 5 fr. 

On trouvera des cartes chez le Pré-

sident et trésorier. Il est inutile de rap-

peler qu'une tenue correcte sera exigée. 

Les cartes d'invitation et d'adhérents 

sont rigoureusement personnelles et 

l'entrée sera refusée à toutes les per-

sonnes ne répondant pas aux prescrip-

tions ci-dessus. 
En passant rappelons que l'associa-

tion des C. I. n'est pas une société mais 

elle est un groupement pour la défense 

des intérêts communs de tous ses ad-

hérents. A l'heure ou par des tracts, 

bobards ou autres insinuations tendan-

cieuses, on tente d'infliger un discré-

dit sur les commerçants, plus que ja-

mais ils doivent en toute circonstance 

se grouper et se solidariser, 

La Commission. 

Fête du Faubourg. — Le Comité 

des fêtes de la Baume pour l'année 1932 

a été formé de la façon suivante ; 

Président, Bontoux ; secrétaire, Ma-

gnan ; secrétaire-adjoint, Vollaire ; tré-

sorier, Bernard; trésorier-adjoint, Mar-

tel ; commissaires, Martel Fabre ; 

contrôleurs, Ch <ix, Blanc. 

Demain dimanche concours de bou-

les d'entrainement. Le Comité voulant 

joindre l'utile a l'agréable a décidé de 

doter ce concours de 3 superbes lapins 

Les inscriptions sont reçues chez M. 

Magaud Pierre, café. 

A VENDRE 
Fonds de commerce de Boulan 

gerie avec bail de 12 ans. 

S'adresser à M" Buès, notaire à 

Sisteron. 

Sisteion-Vélo. — Dimanche au 

terrain de
s
 la 2=- maisonnette notre 

équipe première rencontrera en un 

match amical l'équipe correspondante 

de LU. S. de Digne. Cette équipe est 

une des plus réputées de la région et a 

déjà disposé des nôtres par le score 

de 5 à 1. Les Bleus et Or promettent 

de s'employer pour effacer la mauvaise 

impression laissée au cours des der-

niers matches Belle journée en pers-

pective pour les amateurs du ballon 

rond. 

On demande une Bonne au 

PETIT NICE. S'y adresser. 

OCCASION 

A Vendre - Glaces pour Chambre 

S'adresser an TOURING-HOTEL. 

La Potinière-Bal. — Le prin-

temps commencera cette année le 13 

mars au lieu du 21, d'abord â 

cause du quantième favorable, ensuite 

pour le bal donné par le Printania-Jazz 

à la Potinière ce jour là. 

Chez JULIEN, 

chaussures 

Grande Vente Réelame 
DU iO AU 20 MARS 

Comme les années précédentes l°s 

modèles seront exposés en magasin. 

Entrée libre. 

>♦♦♦♦♦*• 

Péunion. — Les sotis-officiers dp 

réserve, caporaux-chefs de toutes ar-

mes de l'arrondissement de Sisteron 

sont invités à assister à la réunion 

qui aura lieu demain dimanche de 10 

à 12 h. au collège de Sisteron. 

Objet : Conférence de M. l'Intendant 

Militaire sur l'organisation du service 

de l'habillement en campagne et ré-

quisitions. 

Giné-3cout. — Demain dimanche 

matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45. 

PROGRAMMA SENSATIONNEL 

LE DANSEUR INCONNU 

une charmante comédie, de Tristan 

Bernard interprétée à l'écran par André 

ROANNE un des meilleurs artistes 

français. Succès certain. 

UN PLAISANTIN, comique. 

Bientôt : Nitcheoo et une des plus 

belles productions du cinéma français 

Napoléon (vu par Abel Gance). 

>♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦ 

AUTOMOBILISTE FORDISTE 

Achetez et faites réparer votre voiture 
ou camion chez /'agent officiel 
Garage Moderne avenue de la gare, 
Francis JOTJRDA.N, 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. 

Etude de H* Ginlllaume Bttèg 

notaire a Sisteron ' 

ADJUDICATION 
MOBILIERE 

l„e lundi quatorze mari 

mil neuf-cenf-trente-deux, à 

partir de dix heures du ma-

tin, à KIKTISKOIW, rue du 

Julet, devant l'étude de H* 

Ituès, notaire à Sisteron et 

par son ministère. Il sera 

procédé à la l'ente aux tt* 

chères publiques d'un ntohl. 

lier en très lion état, couip* 

se de : 

Uts, tables, literie,' buffet 

de salle a manger, chaînes, 

fauteuils, armoires, articles 

de toilette et de cuisine. 

Il sera perçu le 15 o;o en m 

de» prix d'adjudication pour 

les fralm, à la eh »rge de* ad-

judicataires. 

BUES, notaire. 

33t 

AUTOMOBILISTES 
Avant d'acheter votre voiture '.voyez 

le Garage Moderne Francis 
JOURDAN, agent officiel FORD 
qui vous donnera toute la documentation 
sur la nouvelle 6 cv Ford. 

Etudes de M" Guillaume BUES, 

et de ME Jean ESMIEU, 

notaires à Sisteron (B-À) 

ADJUDICATION 
DE BAUX 

A la requête de Monsieur Emile 
PARET, Conseiller général, Maire de 
Sisteron, y dj mi ci lié, ayant agi en 
qualité de Maire et au nom de l> 
commune de Sisteron. 

Le Dimanche vingt Mars mil 
neuf cent trente-deux, a quatorze 
heures, dans une <les salles de la 
Mairie de SISTERON, 

il sera procédé, par le ministère de 
Mc Buès et de M° Esmieu, tous 
deux notaires à Sisteron, à l'adjudi-
cation des Baux d s deux Domaines 
ci-après désignés, appartenant à 1» 
commune de Sisteron. 

I. DOMAINE RURAL 
dénommé a Domaine du Grand 
Chatillon et du Serre » Situé 
sur le territoire des communes de 
RIB1ERS (Hautes-Alpes) et de NOYERS 
sur-Jabron (Basses-Alpes) avec bâ-
timents d'habitation et d'exploitation, 
d'une contenance totale de quatre-
vingt-dix hectares, quatre-vingt, deux 
ares, cinquante centiares. 

Le bail de ce domaine sera concédé 
pour une durée de six années entières, 
â compter du vingt-quatre août, mil-
neuf-cent-trente-deux. 

Mise à prix 
ci. , . . 

2- DOMAINE RURAL 
situé sur le territoire de la commune 
de RIB1ERS connu sous le nom de 
o Petit Cnatillon » avec bâtiments 
d'habitation et d'exploitation. 

Le bail de ce Domaine sera aussi 
concédé pour une durée de six années 
entières, à partir du onze novembre 
mil-neuf-cent-trente-deux. 

Mise à prix 
ci. . 
Pour tous renseignements s'adresser 

à M' Buès où à M' Esmieu, n0-

taires chargés de l'adjudication et dé-
positaires du cahier des charges. 

Buès, notaire. 

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**' 

.fepparlements a l^ouer 

convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au buieau du Journal. 

i 

7.000 francs 

6/200 irancs 

© VILLE DE SISTERON



XVEiiies de Charbons des Alpes 

Lignite Flambant 1 
S'adresser à M 

e meilleur — le moins cher 
pour le ménage et la cuisine 

C MAGA1 D, rue Saunerie, SISTERON - Téléphone 87 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de graillions 

Ancimne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

, Embrun. 
Laragne 

Saint-bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine) 

Veyues 
Seyne les Alpes 

Agences 

•uverteb tou* 

les joiys 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (,Lundl ] 
SERRES ( Samedi } 

La MOTTE- du-CAIRE 

LUS-ia-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTlEKb (samedi, 
BRlANÇON-VILLm^ * 

Opérations - de Bourse^ 

Paiement de Coupons; 
Encaiesemente d'effets de Commerce 

Location de Coffres-forts 
Vomptea-Vourantë Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiéts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Dr Audibert ROUSSBÏ 
(nez - gorge - oreilles) 

33, ,Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations ; 

MANOSQLE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis mutin de 8 à 10 h. 

DiGNE, Granù hôtel, tous les samedis 
après-midi de 14 à 17 h, 

SISTERON, hôpital, tous les Dimanches 
mutin de 8 à 11 h 

A VENDRE 
par lots ou en totalité 

— libre de suite — 

JOLIE PROPRIÉTÉ 
de rapport et d'agrément, à 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 bone Motrice Bonne et Drac au 
SAUTET par Corps (Isère). 

l'Annuaire des Basses-

Alpes 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUT1ER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

Chez voire lierai 
>derrandez 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

Sueeesseun 

opère tous les jours de foire de 10 h. à 
1H heures. 

S'adresser Maison CLERGUE, 2-
étage Sisteron. 

, ■ 5f
y

!o qui triche' 

En vente à la librairie Lieulier 

C 4 fournie à Représ 
parCompagnie pour vente grande mar-
que Huilp pour Autos et industrielle. Si. 
tuation assurée à bons vendeurs ayant 
relations dans l'Industrie Automobile, 
l'Agriculture. 
Ecrire Agence Havas N° 0267, Marseille 

Ne parlez pas 
* deT.S.F... 

... si vous n'avci Jamais entendu 
un poste secteur Philips équipe 
avec Miniwatt. 
Demandez-nous une démonstration 
gratuite/ elle ne vous engagera à rien 
mais vous pourrez dire votre mot 

PHILIPS 
GA BAGE 

Marceau Scala 

Rue de Provence 

MSTeUllOM 

-cteur 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannbbière. 

à A1X, chez M. MILHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

es de iarem 

harmonie dans tout 

cessaire de faire usà| 

d'un remède qui a^i 

l'estomac et les nerfs 

Toutes les maladies I 
dont souffre la Femme | 

proviennent de la mau-

vaise circulation du sang. 

Quand le sang circule I 

bien, tout va bien : les | 

nerfs, l'estomac, le cceur, 

le-* reins, la téle, n'étant 

pas congestionnés , ne 

l'ont point souffrir. Pour 

maintenir cette bonne 

t l'organisme, il est" 

ie, à intervalles réguliers, 

la fois sur le sang, | 

eule la 

A VENDRE 
par lots Campagne de feu M. 

Joseph RICHAUD à Naux, commune 

Entrepierres. 

S'adresser à M0 BUES, notaire.à 

Sisteron. 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOORY 
p3ut remplir ces conditions, parce qu'elle est 

composée de plantes, sans aucuii poison, ni 

produits chimiques, parce qu'elle purifie le 

sang, rétablit la circulation et décongestionne 

les organes. , 

Les mères de famille font prendre à leurs 

fillettes la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY pour 

leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 

migraines périodiques, s'assurer des époques 

régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-

rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 

Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 

trouveront la guérison en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 

d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 

l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 

à Be bien placer et pour éviter les maladies 

les plus dangereuses. 

La JOUVEKCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Mag-, DUMONTIER, k Rouen, sa trouva 
dans toutes les pharmacies 

PRIX i La façon 

Bien exigar la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et rfpf 7^ 

en rouge la signature ^VM^gJ^i
1
' 

B
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 

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

THELEMY, Bar du Couis, Sisteron. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PI ERRE D'ARGENÇ01\ 
GARANTIE NATUPELLE 

Exempte de gazéification artincienr n. C. Gap N' 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-AlpesJ 

L' ALHAHAGH - AiiHUAIRE 
du 

SISTERON -JOURNAL 

3 francs 

Liste de tous 

lus habitants et tons 

renseignements administratifs 

des Passes-Alpes 

ÊÂSINQ - mîMk 
Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et en soirée : 

fcolair- Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

Oncle Sa en à Paris 

dessins animés 

Le film qui fît courir tant des foules 
d qui est un chej-d œuvre de l'art ciné-
matographique. 

Gagpe ta Vie 
interprété par le grand artiste français 

Victor BOUCHET 

Gagne ta vie est une charmante 

et moderne aventure d'une étourdis-

sante fantaisie. 

« 

La semaine prochaine : 
C AIN, film sensationnel interpré-

té par Thomy Bourdelle et Rama Tahé 

CABINET DENTAIRE 

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

SlSTtRON — (Basses-Alpes) 

U mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée seulement. 

2 représentations avec un programme 

sensationnel dont un grand film et une 

Comédie comique d'un fou-rire incom-

parable. 

Vous avez l'occasion de venir voir 

le film merveilleux : 

TROÏKA 

interprétation supérieure ,de M Tché-

kov - L. Nestri et Olga TCHÉKOVA. 

TRO I KA 

C'est le premier film tourné intégra-

lement en Russie par des artistes 

Russes et qui a obtenu à sa présenta-

tion un succès si grand, que le circuit 

Français des Cinémas Gaumont-franco-

film-aubert l'a passé pendant cette 
saison. 

TROÏKA 

est un grand film dramatique en 12 

parties, qui porte l'émotion du spec-

tateur au maximum d'intensité. 

Prix ordinaire des places 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancjenne Poste) 
quatre coins, Sisteron. 

Etat -Civil 
du 4 au 10 Mars 1932 

NAISSANCES 

Jacqueline Suzanne Gabrielle Alphonse 
La Chaùmiane. 

MARIAGES. 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Pierre Imbert, 71 ans, à l'hôpital. 

CHOCOLAT DE 

ruzviox 
LYON 

Ecrivez à notre service publicité 
qui vous enverra notre notice bleue 
complétant, sans l'annuler, notre 
notice rouge. 

A NOS LECTEURS 
En recommandant la Poudre Louis 

Legras à noslecteuis atteints d'asthme, 
de catarrhe, de suites de bronchites, 
nous leur éviterons bien des souffrances. G 
C'eZ/e merveilleuse Poudre, qui a obtenu 
la plus haute récompense a l Exposition 
Universelle de lDOQ, calme, instantané-
ment l'asthme, l'oppression l'essoufflement 
la toux de vieilles bronchites et guérit 
progressivement. 

Une botte est expédiée contre man-
dat de 5 fr. 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, 1, Boulevard 
Henri-IV, à Paris. 

Chemins de fer l'. L. M. 

La route des Alpes 
en autocars P. L. M. 

Tous les jours du 1" Mars au 31 
octobre, les autocars P. L. M. condui-
sent dans la journée, de Grenoble à 
Nice et inversement. 

L'itinéraire suivi (col de la Croix-
Haute, Digne, ou l'on déjeune,) est celui 
qu'en hiver les mêmes autocars par-
courent en deux jours. 

Jusqu'au 20 mai, ce service rapides 
est en correspondance avec les autocars 
qui relient Aix â Grenoble, dans la 
journée, avec étape de déjeuner à St-: 
Pierre de Chartreuse, © VILLE DE SISTERON



MQD 
mis Jourdan 

Avenue de la Gare - SISTEROl 

Concessionnaire de la S. A. 

F F D 
ExpositioiTdes nouveaux modèles — Outillnge moderne — Station de grars^ge Tocalemit 

Appareils Modernes — Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions — Réparations 

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

 Garage au mois - Entretien ~ Prix forfaitaire -- Location Taxis . 

VENTES ECHANGE 

RAPIDE 

ROBUSTE,, [ARDOT.DlJOli. 

min 
En vente à la Librairie LIEUTIER, 

Charma^son & C?ie 
AGENTS EXCLUSIFS P°«r HAUT) s ALTE -

et pour les Arrondissements de BARCELON NETTE e SISTERON. 

Agent pour l'arrondissement de SISTERON 

A. AILHAUD 
SPLENDID'GARAGE — S I S T ElR O N 
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