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 et au Bureau du Journal — 

Loterie Nationale ? 
j Les journaux nous apprenent que 

la Commission de comptabilité de la 

Chambre a admis le principe d'une 

vaste Literie Nationale d°nt 'e Pr0" 

duit devrait servir, à donner un secours 

immédiat aux chômeurs. Cette façon 

de combattre le chômage paraîtra à 

lotit esprit sensé quelque peu ridicule. 

En effet celui qui connaît la façon de 

travailler du Paiement et les habitu-

des administratives ne se fait aucune 

illusion sur la rapidité avec laquelle 

parviendra aux chômeurs ce secours 

"immédiat". Avant que le vote de la 

loi autorisant l'émission, avant que les 

billets aient été placés et la loterie tirée 

il s'écoulera bien douze à quinze mois. 

A ce moment il pourra revenir à cha-

que ouvrier^ secouru quelques centai-

nes de francs I C'est cela la lutte con-

tre le chômage ? C'est tout cela qu'a 

trouvé le Parlement pour manifester 

sa sollicitude aux ouvriers privés 

de travail ? Il faudrait que le pro-

duit de cette loterie atteignit des chif-

fres astronomiques pour que chaque 

feénage ouvrier put compter sur une 

aide efficace, et cela, pas tout de suite 

mais l'an prochain. D'ici là les élec-

tions seront passées et le tour sera 

joué 1 Car il taut avoir le courage de 

le dire, la crise n'est pas résolue mal-

gré les bons apôtres, les médecins 

"Tant mieux " qui s'en vont répétant 

partout que la crise est en train de se 

résoudre toute seule. Ce n'est là qu'un 

moyen facile, les moyens des paresseux 

de rejeter toutes les propositions que 

la crise met a l'ordre du jour. Au pre-

mier rang de ces propositions, nous ne 

nous lasserons pas de le répéter, se 

trouve l'exécution d'un véritable pro-

gramme d'équipement national dont 

on parle depuis longtemps mais qu'on 

ne réalise jamais. Car je n'appelle pas 

équipement national cette caricature 

de piojet s'elevant à 3 ou 4 milliards à 

peine qui par suite d'un artifice de 

procédure parlementaire s'appliquent 

pour la grosse majorité à des travaux 

finis, à des entreprises entièrement 

terminées et qui n'avaient pas encore 

été financées. C'est l'exécution de tra-

vaux nouveaux et rémunérateurs pour 

la collectivité qui seule pourra enrayer 

la crise qui s'étend.... et non pas une 

loterie. 

Nos représentants auraient-ils déci-

dés de nous ravaler au rang de l'Espa-

gne, de l'Italie, ou de la principauté 

de Monaco qui tirent le plus clair de 

leurs revenus du jeu ? 

. La crisfc est en voie d'aggravation, 

c'est certain. Les chiffres officiels des 

chômeurs secourus qui étaient au 31 

Décembre 1931 de 147 .000 étaient au 

7 Janvier 1032 de 161.773 ; au 28 Jan-

vier de 225 824 ; au 4 lévrier de 211 

487 et au 18 février de 270.583. Le 

nombre des chômeurs secourus est 

fort loin d'indiquer, le nombre total 

des chômeurs complets qui à l'heure 

actuelle n'est pas inférieur à un mil-

lion. Le parlement voudra-t-il faire 

l'effort nécessaire pour discuter les 

grands projets dont il est saisi depuis si 

longtemps ? Cela m'étonnerait beau-

coup, préoccupé qu'il est à l'heure 

actuelle par sa réélection... la seule 

chose qui intéiesse nos Parlementaires, 

Et cependant qui veut la fin veut les 

moyens. Il faudra bien que l'on se dé-

cide à créer le travail dont le salaire 

remplacera avantageusement le secours 

miséreux que l'on sert aux chômeurs. 

La classe ouvrière demande du travail 

et non l'aumône. 

Quand les ouvriers travailleront 

normalement et seront redevenus des 

consommateurs ordinaires la crise sera 

en.grande partie résolue. La confiance 

renaîtra et rétablira l'harmonie qui doit 

exister entre la production et laconsom-

mation. Les capitaux au lieu de se 

terrer chercheront à s'employer acti-

vement et accéléreront ainsi la pro-

duction. 

Car il ne faut pas l'oublier ! notre 

crise est avant tout une crise de confi 

ance ; la nation n'a plus confiance. De 

fait on a bien com mis toutes les bêtises 

propres à lui faire perdre la foi en ceux 

qui sont chargés de la diriger : 

La Haute-Cour a acquitté l'ex-Garde 

des Sceaux Raoul Peret qui, si les judi-

cieuses conclusionsdu Procureur Géné-

ral avaient été adoptées aurait dû 

terminer ces jours en prison ; dans 

certaines administrations des chefs de 

service sans vergogne se sont faits les 

plats valets de politiciens « plus culot-

tés » que les autres, et moyennant la 

promesse d'un avancement ou d'une 

décoration prennent des décisions 

exemptes de justice et d'équité. Si 

comme certains le prétendent, cela exis-

tait déjà autrefois, reconnaissons que 

la guerre a aggravé ces ignominies. 

Les Parlementaires eux-mêmes préoc-

cupés uniquement de leurs intérêts ont 

négligé totalement ceux de leurs man-

dants et se sont rendus odieux à la 

masse. Aujourd'hui en présence d'une 

crise sans précédent dans l'histoire 

économique de notie nation, la seule 

solution que leur activité leur permet 

d'envisager c'est la solution simpliste 

d'une loterie Nationale I Ces bonsapô 

très paraissent oublier que la pros-

périté d'un pays ne peut être basé que 

sur le travail ei l'honnêteté et non sur 

l'exploita'ion des vices humains. Or le 

principe de la loterie c'est le jeu, et il 

n'est pas d'exemple que des individus 

aient pu édifier honnêtement des situa-

tions stables grâce aux jeux du hasard. 

Il doit en être de même pour les 

Nations. Et si malgré tout le parlement 

par suite d'une paresse inexcusable se 

borne à la loterie nationale pour nous 

délivrer de l'horrible crise qui nous 

étreint, le Pays saura s'en souvenir et 

fera sans nul doute une véritable hé-

catombe des " sorthnts " en Mai pro-

chain 

D'autant plus que nous sommes fixés 

par avance sur le gaspillage qui exis-

tera dans l'emploi des tonds provenant 

d'une loterie Nationale. Il en sera sans 

nul doute fait un mauvais usage. Il est 

de règle en effet que « ce qui vient par 

le fifre s'en va par le tambour ». 

Emile G ALI CI, 

Docteur en Droit 

ès-Sciences Politiques et Economiques 

Lauréat de la Facu lté de Paris 

EliEGTIOJiS LEGISLATIVES 

M. ChurlesGallet, candidat radical-

socialiste, a commencé sa campagne à 

travers l'arrondissement et a reçu par-

tout un accueil des plus chaleureux. 

Lue première réunion a été donnée 

à Banon, berceau de sa candidature, le 

Samedi l'J courant et à Reillanne le 

Dimanche 20 

Dans ces deux localités M. Charles-

(iallet a fait acclamé sa candidature 
bas -alpine. 

In vij coûtant s'établit en faveur de 

ce candidat. ■ 

Conseil ^iurjîcïpaï 

de Sijterop 

Le Conseil Municipal s'est réuni à la 

mairie, en séance publique, vendredi 

18 en soirée. Dix-sept conseillers assis-

taient à la séance. M. le Docteur Robert 

à transmis à M. ie Maire une lettre dont 

il a été donné lecture, en laquelle il 

indique que, le 7 janvier 1932, il a 

adressé, par lettre recommandée, à 

M. le préfet, sa démission de conseiller 

municipal. Dont acte. Trois conseillers 

absents se sont tait excuser. 

Au début de la séance, M. le Maire à 

transmis â M. Revest, conseiller muni-

cipal, et à sa famille, les condoléances 

émues du Conseil, à l'occasion de la 

perte cruelle qui vient de le frapper en 

la personne de sa fille ainée. M. Revest 

remercie ses collègues de leur témoi-

gnage de sympathie. 

M. le maire met ses collègues au 

courant des travaux d'assainissement 

et de distribution d'eau. 11 a été mal-

heureusement constaté qu'en temps 

d'étiage, pendant deux à trois mois, le 

volume d'eau fourni par les sources 

du Chatillon parait devoir être insuf-

fisant pour les besoins delà popula-

tion, tant ménagers qu'industriels. Une 
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étude a été faite pour remédier à cet 

état de choses et le projet primitif de 

forage d'un puits sous ie viaduc du 

chemin de fer, dans une propriété 

communale dite « Pré du Bœuf » a été 

examinée. Il ressort des travaux exé-

cutés en 1914 qu'un volume d'eau 

minimum de 10 litres secondes peut 

être capté en cet endroit, à une pro-

fondeur de 6 mètres 50. Les rapports 

des experts et l'analyse chimique et 

bathériologique indiquent que cette 

eau est pure et bonne pour la consom-

mation. Une pompe pourrait être ins-

tallée et, à l'aide d une force électriqué 

de 20 chevaux, due par la Société 

E. E. L. M., cette eau pourrait, en cas 

de pénurie,être canalisée dans le 'réser-

voir. Les travaux d'assainissement et 

de distribution d'eau, bien dirigés et 

surveilles, n'ayant pas nécessité l'em-

ploi complet des fonds prévus, ces tra-

vaux supplémentaires paraissent pou-

voir être exécutés sur les disponibili-

tés du projet desdits travaux sans 

qu'aucune nouvelle charge ne soit 

demandée aux contribuables. Le con-

seil se rangeant à l'avis du maire, ap-

prouve ce projet de travaux supplé-

mentaires et décide de faire commencer 

dans le plus bref délai les travaux 

nécessaires. 

Pour répondre au désir de l admi-

nistration des Ponts et Chassées et de 

ne pas entraver le fonctionnement des 

services automobiles de Sisteron à 

Forcalquter, Sisteron à Turriers et 

Sisteron à Séderou, le conseil vote 

pour chacun de ces courriers la part 

de subvention imputée à la ville. Néan-

moins, l'assemblée exprime le regret 

que le conseil municipal de Sisteron 

ait été le seul, parmi les nombreuses 

communes intéressées, à voter une 

demande de mise en adjudication des 

dits services. 

L'achat d'une moto-pompe est en-

suite voté et une commission de trois 

membres, plus le maire, est désignée 

pour s'entendre avec les délégués du 

comité de souscription publique pour 

le choix de rétablissement des devis 

nécessaires à 1 acquisition de la dite 

moto-pompe. 

Les travaux de construction d'un 

stade, pour lequel une subvention 

de 75.0UU francs a été accoidéa par le 

ministère ue 1 éducation physique com-

menceront dès que le projet sera re-

tourné de Paris
t
 et que les quelques 

formalités administratives indispensa-

bles auront été expédiées. 

Pour l'electriticalion de l'ensemble 

de la commune M. le Maire fait 

connaître que les tractations se pour-

suivent entre le Génie rural de la So-

ciété E. E. L. M.. Ces tractations retar-

dées par suite du décès du Directeur 

régional de la société paraissent devoir 

être résolues prochainement. 

Le Conseil réuni ensuite en Comité 

secret à statué sur diverses demandes 

d'assistance. 

A louer de suite appartements 

1" et 3°'- étages. S'adresser au bureau 

au journal. 

© VILLE DE SISTERON
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Réunions Publiques 

St-Vincent sur Jabron 

Lundi 28 mars à 15 heures à la 

mairie, le citoyen Charles-Gallet, can-

didat aux élections législ atives, donne-

ra une réunion publique et contra-

dictoire. 

MISON 

Le citoyen Charles-Gallet, avocat, 

candidat aux élections législatives, 

donnera une réunion publique et 

contradictoire dans les sections sui-

vantes aux heures ci-après : 

MISON village, lundi 28 mars, à 11 

heures du matin ; 

Les ARMANDS, à 14 heures 40 : 

A la S1LVE, à 20 heures 30. 

LE COIN DU POETE. 

J'AI FAIT HNE DECLARATION 

Physiquement je suis très las 

La fatigue en moi s'amoncelle, 

Le moral non plus ne va pas, 

Je n'ai plus, je crois de cervelle. 

Je redoute une méningite, 

Je garde cette impression, 

Depuis que, narguant la faillite. 

J'ai fait ma déclaration. 

Car déclarer son Revenu 

A'esr pas une chose ordinaire, 

C'est voyager dans l'inconnu 

C'est patauger dans une ornière. 

On marche dans ce sombre drame 

De surprise en émotion 

lin cardiaque en rendrait l'âme... 

J'ai fait ma déclaration. 

A la fin de ce triste jeu 

A vant d'apposer son paraphe 

On culbute la tête en feu 

De paraphe en paraphe. 

Dans chacun d'eux se cache un piège 

C'est comme une inquisition 

Qui vous harcèle, vous assiège... 

J'ai fait ma déclaration 

C'est avec obstination 

Qu'on fouille dans votre existence. 

Avec des tas de questions. 

On exige des confidences. 

« \otre fortune est rondelette ? » 

« Dites-le sans omission 

« Mais affichez aussi vos dettes... » 

J'ai fait ma déclaration. 

De for, vous devez en avoir 

Secouez fort votre sacoche 

Raclez le fond de vos tiroirs 

Et retournez toutes vos poches. 

Vous devez remplir votre teuille. 

Pour le bien de la dation 

Mettre à mal votre portefeuille. .. 

J'ai fait ma déclaration. 

Et je pense aux tristes matins, 

Aux sombres nuits dans l'indigence 

Que me réserve le Destin 

(Le percepteur en l'occurence) 

Car je serai de bonne prise 

Je sais qu'il a l'intention 

De prendre fusqu'à ma chemise... 

J'ai fait ma déclaration. 

Alors je n'aurais sur le dos 

Plus rien, pas la moindre pelure 

Seulement... l'Impôt sur les os 

Désespérante conjecture. 

Cette perspective m'affole, 

Je sens monter ma tension 

Mon pouls court, même il caracole... 

J'ai fait ma déclaration. 

" Je me sens malade à mourir 

Et si je vais au cimetière 

Je veux — c'est mon dernier désir — 

Cette épitaphe sur ma pierre : 

« Ici repose un pauvre diable 

n\ictime d'une obsession... 

« Cest le sort du contribudble 

« Qui fait sa déclaration. » 

8 mars 1932, 

André J ERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Canal de Ventavon. — MM. 

Brunet et Curnier, conseillers d'Arron-

dissement, à la suite de leur interven-

tion auprès de M. l'Ingénieur en chef 

des Ponts et Chaussées des Hautes-

Alpes ont reçu la lettre suivante : 

Comme suite à votre lettre, j'ai Phonneur 

de vous faire connaître, que le projet 

des canaux secondaires du Logis-heuf, 

de Sisteron et de la Silve et Semoules 

qui distribueront l'eau du canal de Ven-

tavon sur les territoires des communes 

qui vous intéressent (Mison et Sisteron) 

est terminé et qu'il sera adressé pour 

approbation à M. le Ministre de l'Agri-

culture avant la fin du présent mois 

L'adjudication pourrait donc être an-

noncée en avril pour avoir lieu dans la 

première quinzaine de Mai. 

Veuillez agréez, etc.. 

Nous sommes heureux d'apprendre 

que ce projet va entrer enfin dans la 

voie des réalisations. 

Syndicat d'Initiative de Sisteron. 

— Le syndicat d'initiative de Sisteron, 

s'est réuni le 23 mars 193?, dans une 

salle de la mairie, sous la présidence 

de M. Guillaume Buès. 

Après l'exposé de la situation morale 

et financière du Syndicat, approuvée 

à l'unanimité, le Président a fait Con-

naître les différentes questions sur les-

quelles a porté l'action du Comité. 

Il a été procédé ensuite au renou-

vellement partiel des membres du 

Comité, conformément aux statuts 

Ont été élus MM. Saury, Borel. Lati 1 , 

Reynaud et Lieutier. 

Au cours de cette réunion il a été 

émis l'idée d'organiser, le 15? iuin pro-

chain, une grande fête publique à 

l'occasion de l'inauguration de la route 

Napoléon. 

Le programme de cette fête com-

prendrait indépendamment de réjouis-

sances publiques, la reconstitution his-

torique de l'arrivée de Napoléon, à 

Sisteron, le 5 mars 1815. 

Cette question a été effectivement 

mise à l'étude et le comité va faire 

dilligence pour tenter de la faire abou-

tir. Il compte pour celà sur l'appui 

moral et financier de toute la popula-

tion et des pouvoirs publics. 

Le comité. 

A VENDRE 
quartier des Plantiers, près de la gare 

UNE VILLA 
comprenant ; 4 pièces, lapinière, pou-

lallier^ grande serre en bon état avec 

vigne et arbres fruitiers, eau potable à 

proximité. Tout clôturé. 

S'adresser à Mme veuve hONNORAT 

Rue de Provence, Sisteron. 

>♦♦♦♦♦*♦ 

Propreté et Hygiène. — Nous 

aimons à rendre justice aux efforts, 

d'où qu'ils viennent, lorsqu'ils tendent 

à mettre notre pittoresque Sisteron en 

état de propreté ; nous avons à ce su-

jet, signalé avec félicitations, en temps 

opportun la propreté de certaines rues 

et ruelles ; nous aurions voulu signa-

ler encore une amélioration toujours 

suivie dans d'autres quartiers si elle 

s'était propagée. Mais aujourd'hui, 

à regret, devant la malpropreté per-

sistante de certaines rues de la Coste, 

celle du Jalet ou d'ailleurs, nous nous 

voyons dans l'obligation, en tant que 

représentant de l'opinion publique, de 

signaler de nouveau à l'autorité mu -

nicipale cet état de chose préjudiciable 

à la renommée de notre ville. 

Nous savons bien que les grands 

travaux des égouts et de l'adduction 

des eaux ont bouleversé notre pays et 

nous tenons « déclarer de suite que 

dans nos critiques nous faisons la part 

de chacun, mais comme ces travaux 

sont sur le point d'être terminés, nous 

verrions avec plaisir la toilette de no-

tre ville se faire minutieusement à l'ap-

proche du printemps et des nombreux 

tourisles attirés dans notre région par 

la pureté de notre ciel provençal et 

de l'excellence du climat. 

Déjà, la belle température que nous 

subissons amène chez nous des cars 

de voyageurs, les nombreux services 

d'autos-cars venant ou allant à Nice et 

à Marseille oû dans le Dauphiné font 

quotidiennement une halte à leur bu-

reau respectif tandisque leurs voya-

geurs s'égrainent dans la ville. 

N'oublions pas aussi que certains 

guides 1res mal renseignés sans doute, 

ont représenté dans leur nomenclature 

Sisteron sous un triste aspect. C'est 

donc pour effacer cette impression nui-

sible à nos intérêts qu'il est nécessaire 

de metire de l'ordre dans ce vaste dé-

sordre pour qu'enfin notre Sisteron 

soit recherché par les estivants et les 

tourisles. Notre ville est maintenant 

modernisée, une eau potable alimente 

les immeubles, des W. C. sont édifiés 

uu peu partoHt, des borues-fentaines 

vont jusque dans la campagne porter 

une eau suffisante pour alimenter les 

immeubles habités et permettre d'en 

élever de nouveaux. C'est pour cela 

qu'il faut que l'intérieur de la ville 

égale l'aspect pittoresque de l'extérieur 

formé par les côteaux boisés et la jolie 

campagne qui en font son charme. 

D'ailleurs nous annonçons à ceux 

qui l'ignorent que le Comité d'hygiène 

de Sisteron qui avait disparu depuis 

longtemps vient d'être réinstallé dans 

ses attributions et qu'il a déjà exercé 

ses prérogatives. De par les droits 

et les pouvoirs qu'il détient nous lui 

demandons d'exercer souverainement 

ses attributions très souvent de manière 

que sa surveillance jointe à celle de 

l'autorité municipale contribue à ren-

dre Sisteron propre et coquet. 

Nous signalons une fois de plus la 

présence insolite près de l'octroi de l'a-

breuvoir en pierre provenant de la gen-

darmerie a cheval. Cet abreuvoir est 

depuis longtemps exposé aux yeux des 

passants qui doivent se demander la 

signification en cet endroit de cet us-

tensile préhistorique, peu esthétique et 

non employé. 

Nous avons déjà eu l'histoire de la 

boufigo qui servit si longtemps de 

kiosque à musique et que la popu-

larité ridiculisa. Ne rééditons pas une 

deuxième histoire que l'on ridiculise-

rait encore alors qu'il est si facile de 

l'éviter avec un peu de bonne volonté. 

Bal des Commerçants. — Ce 

fut un bal élégant et plein d'entrain 

qui aux rythmes des meilleures danses 

modernes ne se termina que fort tard 

M. Reynaud, président de l'Associa-

tion, adressa ses félicitations à tous les 

commerçants sisteronnais qui hono-

raient de leur présence cette soirée 

de famille. Il exprima sa reconnaissance 

à MM. les membres des associations 

de Manosque, de Gap, ainsi qu'à tous 

les commerçants de la région qui par 

leur présence apportèrent â cette fête 

un caractère de haute solidarité. Il 

préconisa l'union de tous les efforts 

en vue de résister aux menaces de 

nouvelles combinaisons d'adversaires, 

grosses de périls qui vont se ^préci-

sant, et qui ne peuvent, si elles se réa-

lisent, qu'entraîner la ruine de tout le 

commerce de nos petites localités. 

De ses conséquences nous en repar-

lerons ultérieurement. 

Pour parer à la Crise Comercia'e ! 
LOCATION D'AUTO 
M. Marius SAGNAIL, avenue de 

la Gare, Sisteron, Téléphone N" 1, 

informe le public qu'il se tient à sa 

disposition pour toute course aux prix 

les plus réduits. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ÊiSHS» C l H EU 
Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et soirée : 

Eclair-Journal, actualités parlante» 
et sonores. 

SAUCE HOLLANDAISE 

dessins animés sonores 

La MAISON de la FLÈCHE 
Ln film qui fera fureur grâce a tint 

interprétation remarquable par dts 
artistes français de grand talent tel qut 
Léon MA'IhOI, MAXUDIAh etiuru 
pléiade d'autres grands artistes. 

Ae manquez pas de venir voir ce 
film qui vous tiendra en extase par son 
intrigue, sa beauté et son charme. 

» » 
* • i 

La semaine prochaine : 

Un chef-d'œuvre dans la comédie fil-
mée, un film de toute beauté 

ARTHUR 

avec le roi delà comédie BOUCÔ2. 

Ciné-Scout. Demain dimanche 
matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45, et 
Lundi de Pâques, matinée. 

PROGRAM M ï SENSA 7 IONS EL 

NITCHEYO 
ou l'AG ME u'un S0US-\1AR\ 

avec Charles \ANEL 1 

Lne des plus belles œuvres de l'écran 
français. 

* V 
« « 

La semaine prochaine le film qut 
tout le monde attend : NAPOLEON de 
Gance. 

On demande une Bonne au 

PETIT NICE. S'y adresser. 

P. T. T. — L'Administration dei 

Postes fait connaître que les envois 

d'échantillons expédiés sous forme de 

rouleau peuvent atteindre désormais 

une longueur de 75 cm. sous réserve 

que le diamètre n'excède pas 10 cm. 

Cette mesure prise à la demande dea 

industriels de papier a pour but de 

faciliter l'expédition des échantillons de 

papier qui dépassent généralement les 

dimensions maxima actuellement per-

mises. 

On demande une bonne sachant 

faire la cuisine et tenir intérieur. Con-

viendrait à mère et fille. S'adreaier 

chez M. BEC, chaussures, Sisteron, B-A 

ÂppartemrntN à Louer 
convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au bureau du Journal. 

ON DEMANDE UNE BONNE 

pour la saison touristique, bien rétribuée 

S'adresser au TOURING HOTEL, 

Sisteron. 

>«•*♦*♦♦*#***♦♦•» >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»< 

TURRIERS 

Notariat. - La gérance de l'étude 

de M' Massot à La Motte-du-Caire, a 

été confiée à M» Louis-Célestin BAYLE, 

notaire â Turriers, par ordonnance de 

M. le président du Tribunal civil de 

Digue, en date du 39 décembre 1931. 

Les clients de M* Massot trouveront 

auprès de son gérant le concours le 

plus dévoué. 

 ; , . ! .-3——^^gSg 

A louer, divers appartements. 

1 pièce, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces, 

le tout réparé à l'état de neuf. Eau, 

cabinets, électricité, 
S'adresser chez M. BEC, ehàiisiures 

Sisteron, B-A. 

>♦♦♦♦♦♦♦♦•»♦♦♦♦••♦••♦♦♦♦♦♦+♦+* 

A VKJNDRE rS^KSS* 
très bon état. 

S'adressez chez Monsieur CHAIX 

Maurice, Assurances, rue Mercerie, 

SISTERON. 

© VILLE DE SISTERON



Liff 
Mines de Cha.rbcms des Alpes 

îiTnîfû Plomhant le ,neî,Ic,,r — le moins cher 

UillllC I IdillUdlll pour lo ménage et la cuisine 

S'adresser a M. C MAG U,D, rue Sauncrie, SISTERON - Téléphone 87 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de smillloiia 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne 

Saint-Bonnet* 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine) 

Veynes 
Seyne lea Alpes 

Agences 

- mverteb tons 

I gies jours 

; BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (.Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE- du-CA IRE 

LUS-ta-CROlX-HALTE 

L'ARGENTIERtS (samedi) 

BRI A NÇON-VILLE 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Encameemente d'efieU de Commerce 

Location de Coffres-forts 
Compter-Courant* Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiéts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Dr Audibcrt ROUSSEÏ 
(nez - gorge

t
 - oreilles) 

33. Bd Philipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MWSQi'E, hôtel Pascal, tous les sa-

medis matin de 8 à 10 h. 

MhE, Granû hôtel, tous les samedis 

après-midi de H à 17 h. 

SISTEROS, hôpital, tous les Dimanches 

mutin de 8 à 11 h 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

Successeur1 

opère tous les jours de foire de 10 h. ù 

1? heures. 

S'adresser Maison CLERGUE, 2" 

étage Sisteron. 

Etude de M» Guillaume BUES, 

notaire à Sisteron (B-A) 

Yen le de Fonds 

de Commerce 

PREMIERE INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par M" 

Buès,, notaire à Sisteron le douze 
Mars mil-neuf-rent-trente-deux. en-

registré au Bureau de cette ville, le 

1 *ingt-deux Mars suivant, folio 13, 
numéro 75, Monsieur Eugène-Tu-

' fin GABC1N, limonadier, et Ma-

dame Madeleine-Rose PE riT, son 

^ouse, demeurant ensemble à Sis-

teron, ont vendu è Monsieur Mar-

tel-Emile BRIANÇON, entrepre 
leur de Travaux Publics, demeu-
fant à Manosque le Fonds de Com-

merce de Café, connu sous le nom rte 

CAFÉ DE PROVENCE 
situé à Sisteron, Rue de Provence, 

'eur appartenant. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

'flablemeut reçues à Sisteron. en 
'Etude de M* Buès. notaire où do-

micile a été élu, dans les dix jours 
<k la deuxième insertion du présent 
avis. 

Buès, notaire. 

Chemins de fer P. L. M. 

La route des Alpes 

en autocars P L M. 

Tous les jours du I
e 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-

H j ute. Digne, ou l'on déjeune; est celui 
qu'en hiver les mêmes autocars par-

courent en deux jours. 

Jusqu'au 20 mai, ce service rapide 
est en correspondance avec les autocars 

qui relient Aix à Grenoble, d :i s la 

journée, avec étape de iéje ,ner à Sl-

Pierre de Chartreuse. 

Avez vous goûté son CHOCOLAT 

AMÉRINO 

l'Annuaire des Basses 
Alpe 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. L1EUT1EB Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

♦♦♦♦♦«♦♦♦♦*♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦« 

AUTOMOBILISTE FOSDISTÎ 

Achetez et faites réparer voire voiture 

ou camion chez /'agent officiel 

Garage Moderne avenue de la gare, 

Francis JOURD A N, qui vous don-
nera immédiatement sulis/uction, pour 

tout ce dont vous aurez besoin, outillage, 

spécial pour FORD. Grande coniiois-

sance de nvse au point Stock de pièces 
de rechange. 

s de sa Femme 1 

Ne parlez pas 
de T. S. F. 

... si veut n'avez («mais entendu 
un peste lecteur Philips équipe 
avec Miniwatt. 
Demandez-nous une démonstration 
gratuite; elle ne vous engagera i rien 
mais vous pourrez dire votre mot, 

PHILIPS 
■fr 

G A n^VO JfciJ ^ 

Marceau Soala 

Rue de Provence 0 
MtO* / 

Distributeur prospecteur 
e* exclusif 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILLE, chez Al. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannbbière. 

à AlX. chez Ai. Alli .lIAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimeiïe-librairie Lieutier. 

LA HIETRITE 
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, 
Vomissements, Renvois, 

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

I 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'ÀBBÉ 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. 

H est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 75 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Magr. DUMONTIER, A Rouen, se trouve 
dans toutes les pharmacien. 

A VENDRE 
par lots Campagne de feu M. 

Joseph RICHAL'D à Naux, commune 

Entrepitrres. 

Sadresser à M- BUES, notaire à 

Sisteron. 

PRIX i Le flacon 
Liquide 
Pilules I O fr. 6Q 

Bien exiger la véritable 

JOUVEHCE de l'ABBÉ SOURY 
le portrait de l'Abbé Soury et 

■ en rouge la signature 

doit porter 

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

THELEMY, Barda Cours, Sisteron. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SA IMT-P/ERRE VARGE\CO\ 
-m. GARANTIE NATURELLE 

Exempte d«» gazéification artiuceu <
 n

 c Gap N' 1468 

Pour renseianeraents, écrire au Directeur de la Source de St- Pierre d'Argençoo (H-Alpes) 

ANÂCH - ANNUAIRE 
du 

SISTERON-JOURNAL 

3 francs 

liste de ttttu 

les habitants et ton 

renseignements administratifs 

des Basses -Alpes 

Un Remède 50uverain 
Toute puissante pour guérii l asthme, 

le catarrhe, l'oppiessson, la toux soa-

modique, la Poudre Louis Legras n'est 

pas moins reiommandab'e pour pré-

venir et enrayer les complications qui 
proviennent de la bronchite. La toux 

opiniâtre et l'expectoration exagérée qui 

en résultent sont guéries rapidement par 
l'emploi de ce remède si efficace et si 
peu coût'ux. 

Une boîte est expédiée contre man-

dat de 5 fr. 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras 1, Boulevard 
He.nri-IV. à Paris. 

Klat -Civi.' 
du 18 au 21 Mars 19J2 

NAISSANCES 

Colette-Adehne-Mauricette Reynier-
Montlaux, rue Porte-Sauve ; Liliane-
Simone-Noély Sorzana. quart. duGand. 

PUBLICATIONS DE Ai AF. ACES 

Boudouard Gaston, Célestin. Hubert 
duslillateut à Sisterôn et Bonnet Mari", 

Adrienne. Joséphine, commerçante à 
Sisteron. 

Heyriès Paul, Louis, commerçant à 

Sisteron et Ferrât Madeleine. Joséphine 

Juliette, sans protession, demeurani 
et domiciliée Marseille 

MARIAGES. 

DÉCÈS 

Néant. 

FE1ES DE PAQUES 

M- V- f UTRAN Adolphe 

— chauesures — 
il, rue de Provence, SISTERON 

Grand choix de chaussures de Luxe et de Travail 

pour Hommes, Dames, Fillettes et Enfants 

tous 1" choix à des prix très modérés. 

Rabais sur les fins de série. 

QABIN ET DENTAUiJE lua,ion
 "

ssur
ee à bons vendeurs ayan 

E
relations dans l'Industrie Automobile, 

À S A fi R A (V H F l'Agriculture. 
V<XAOrl,JIA^vi^ iAL' Ecrire Agence HavasN0 0267, Marseille 

10 — Place de l'Horloge — 10 , _^_
as=îî==iB

^
i==i

_
i
^^
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SISTERON - (Basses-Alpes) CABINET DENTAIRE 
Le mercredi.cabinet ouvert à St-Auban _ ~ . 

C 4 fournie à Représ chirurgien-dentiste 
Cabinet ouvert le Dimanche 

parCompagnie pour vente grande mar- Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 
que Huile pour Autos et industrielle. Si. j quatre coins, Sisteron, © VILLE DE SISTERON



GRAND GARAGE MODERNE 
Francis Jmrûm 

Avenue de la Gare ■ SMSTEHOI1 

Concessionnaire de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles —^Outillage moderne — Station de graissage Técaleroit 

Appareils Modernes Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions - Réparafions 

générales — Pièces de rechange des grandes marques ~ Accumulateurs -- Monopîaque 

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

VENTES — ECHANGE 

SPLENDID»GARAGE — S » S T E!R O N 

U tfenit v"- P°« MfillMtion de li ilgnttaw ol-oo^ L*"M»irt, 

© VILLE DE SISTERON


