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Lettre de Paris. 

A UN 

ECONOMISTE 
t _____ 

J'admire, Monsieur, le sérieux 

avec lequel vous formulez les lois 

économiques, et surtout je reste 

| confondu de la sérénité qu'il faut 

' au vulgaire pour accepter vos en-

, seignements. Même devrais-je dire 

I la naïveté : car je ne sais rien qui 

I à l'examen impartial, apparaisse 

plus anarchique que ces lois et 

moins économique que leur ef-

I fet. Le plus petit exemple est, à 

cet endroit, probant. 

Vous dites, n'est-ce pas" ? que 

l'offre et la demande commandent 

j les prix. Puit-je traduire sans vous 

trahir ? Il taut entendre que plus 

un objet ou une marchandise est 

offerte plus son prix est bas, et 

qu'ainsi de même, plus une mar-

chandise est demandée, plus son 

prix est fort. 

Or donc, il n'y a rien de plus 

demandé, Monsieur, que les jour-

naux, et cependant leur prix est 

invariable. Mais ceci n'est rien. 

J'en veux venir au café et aux 

i fruits. . . ' 

Vous ne nierez pas, certes, que 

les fruits sont inabordables pour 

l'humble et que le café est cher 

pour tout lé monde. Serait-ce donc 

pénurie de l'offre ? Eh bien non. 

Une dépèche de Perpignan an-

nonce qu'à la gare internationale 

de Cerbère on a dû jeter à la mer 

QUARANTE wagons — quarante 

j je dis bien — de fruits espagnols 

dont l'attente des formalités doua-

anières avait provoqué la pourri-

ture. Dans le Nord, une inlorma-

tion est ouverte contre des pay-

sans qui ont fait boire le lait à 

leurs cochons plutôt que de le 

vendre. Et, au Brésil, c'est tous les 

| jeurs qu'on jette à l'eau des ba-

teaux de café... pour empêcher la 

baisse des prix. 

Ainsi la demande et l'offre n'ont 

plus aucun rapport avec la loi du 

même nom. Et la loi elle-même 

j n'est qu'un indigne trompe l'œil 

puisqu'elle ne joue qu'en faveur 

du vendeur pour lui permettre de 

vendre cher et jamais en faveur 

j de l'acheteur quand elle pourrait 

lui permettre d'acheter bon mar-

ché. Cela est proprement intoléra-

ble, Monsieur l'économiste. Votre 

loi est contre la morale et vous 

même ne faites guère que de l'i-

gnorant qui pontifie au service du 

] malhonnête. Il est temps pour vous 

de changer, et vite même. Une 

seule chance de salut vous reste : 

avouer enfin qu'il n'y a qu'une 

seule loi économique, la spécula-

tion et que cette foi étant la moins 

morale de toutes il ne reste plus 

qu'à la supprimer. 

Evidemment c'est la mort de vo-

tre science, Monsieur. Mais n'est-

j elle pas morte depuis déjà long-

temps, si jamais elle a existé ? 

BATIGNE. 

ce QU'ON DÎT 

un ait que i omelette, aoree comme 

un vieux hapoléon, était prête à passer 

sur une assiette de Mousiiers, lorsque la 

mère 'loinelle, avertie, par. un secret 

pressentiment, de la débauche maritale, 

surgit soudain dans l'encadrement de 

la porte. 

On dit qu'après une minute d'ins-

pection circulaire, elle s'avança vers la 

cheminée, raide comme un Juge d'Ins-

truction ,et d'une main nerveuse, pro-

jeta sur le chef-d'œuvre ■ de l'infortuné 

cuisinier une méprisante pelletée de 

cendres. 

On dit que galvanisé par cette odieu-

se profanation, le mari renversa incon-

tinent la poêle sur la tête de la mère 

Toinelle et, la saisissant par le chignon 

la traina jusqu'au trottoir où les voisins 

devisaient paisiblement sur les potins de 

la Coste et de Bourg Reynaud. 

On dit que la mère 'ioinette eut 

beau hurler de dépit et appeler au se-

cours les témoins de la scène réfugiés 

derrière leurs pei siennes d'où ils sui-

vaient avec un plaisir extrême les phases 

de son humiliation. 

On dit que depuis ce coup d'Etal, 

le mari dicte le menu à la mère Ioinette 

qui, complètement domptée, passe son 

temps à fulminer in petto contre les voi-

sines coupables, en l'abandonnant, d'a-

voir trahi Id solidarité du sexe. 

■»«» ■ t *tan»< ' 

Association des Commerçants 
de Sisteron 

Nous informons les membres adhé-
rents de l'association des Commer-

çants de notre ville que les groupe-

ments Commerciaux de Toulouse se 
proposent d'organiser un vaste congrès 

des commerçants et industriels du Midi 

sous le patronage de la Municipalité 

de Toulouse, de la Chambre de Com-
merce, ainsi que la Chambre d'Agri-

culture du Sud Ouest qui participent 
à l'organisation de ce congrès. 

Cette importante manifestation qui 

aura lieu dans le courant d'octobre 

et à laquelle seront conviés les par-
lementaires de la région, ainsi que 

des membres du Gouvernement, sera 

à la veille de la rentrée du Parle-

ment un excellent moyen de faire 

connaître les besoins et les désirs du 

commerce dans les heures graves que 

nous traversons. 

- ' ■ i— -—Cl »» » 

Le vote des femmss 

La Chambre modérée de 1928-1932 
avait accordé aux femmes le droit de 

vote. Après une longue discussion, le 

Sénat a enterré la réforme La Haute 

Assemblée n'a voulu ni de l'éligibilité 

ni du droit de vote même réduit aux 
élections municipales. 

Certains sénateurs, préoccupés avant 
tout de la question religieuse, émirent 

l'opinion que les femmes.plus soumises 

aux influences de l'Eglise enverraient 

à lu Chambre des élus par trop cléri-

caux. Comme si le droit de voler de-

vait être soumis préalablement à un 

examen de l'opinion des futurs élec-
teurs 1 

D'autres craignirent de voir les fem-

mes en se mêlant aux querelles po-

litiques perdre leurs qualités de bon^ 

nés ménagères. 

Quelques-uns présentèrent un tableau 

horrible de femmes échevelées et su1 

rexitées manifestant dans la rue. 

Enfin on ne négligea pas de faire 

remarquer que la femme mariée se 

rangerait la plupart du temps à l'avis 

de son mari de gré ou de force(!) et 

par conséquent, n'émettrait pas un 
vote libre. 

Bref, les arguments les plus divers 

et les plus inattendus furent tour à 

tour développés en faveur du statu 
quo. 

♦♦♦♦♦*♦ ♦ <♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦ « 

Attention... Remorque 

C'est la mention par laquelle les 

poids lourds annoncent qu'ils ont ac-

croché à leur arrière, une rallonge qui 
trinquebale. C'est le moment pour l'au-

tomobiliste, qui s'est aventuré dans un 

chemin étroit, de se garer et s'arrêter 

s'il ne veut courir le risque d'un ac-
cident grave... surtout pour lui, car là 

plus encore qu'ailleurs la raison du 

plus fort s'avère la meilleure. Il y a 
bien des prescriptions concernant la 

circulation des camions et de leurs re-

morques, mais y a-t-il vraiment un 
service chargé de sévir contre les in-

fractions ? Les gendarmes hélas mal-
gré toute la bonne volonté de ce corps 

d'élite, il ne peut exécuter le travail 

des multiples besognes dont il est char-

gé. Il faudrait une véritable pouce des 

routes circulant comme le commun des 

mortels (c'esl-à-dire sans képi) elle 

pourrait alors apprendre le respect de 
la vie des autres, interdire les sur-

charges qui passent juste dans les rues 

étroites des villages et dont le moins 

qu'onjmisse dire au moindre balan-
cement qu'elles sont un danger pour 
tous. 

Congrès de la Fédération Bas-

Alpine des Anciens Combat-

tants et Victimes de la guerre. 

C'est demain dimanche, qu'aura lieu 

à Annot, le congrès de la Fédération 

bas-alpine des anciens combattants et 
victimes de la guerre. 

Cette manifestation s'annonce sous 

les meilleurs auspices. D'ores et déjà 

nous pouvons annoncer que la séan-

ce de travail occupera la matinée de 

9 h. à midi.' Il y sera exposé les re-
vendications des anciens combattants 

et des victimes de guerre . et l'état ac-

tuel de toutes les questions qui les 

intéressent ainsi que les résultats de 

l'action exercée par leurs groupements 
pendant l'année 1931-32. 

Un banquet particulièrement soigné 
aura lieu sous la présidence de M. le 

Préfet des Bas?es-Alpes, entouré de 

MM. les Parlementaires et d'autres 

personnalités du département. 

Un délégué de l'Union Fédérale, M. 

André Jacques, militant dévoué et bel 
orateur, apportera son concours à ce 
Congrès. 

Nul doute n'existe sur le plein suc-

cès de cette manifestation annuelle de 

la Fédération bas-alpine, à laquelle 

assisteront de nombreux anciens 
combattants. 

SÉCURITÉ 
Ordre du jour voté par acclamation-

le 10 Juillet par les «Croix de Feu» et 

« Briscards » à la cérémonie de la 
Flamme : 

Les Croix de Peu et Briscards, pla-

çant l'intérêt national au-dessus de toute 

autre considération, et résolus à servir 

leur idéal pali iolique non dans tes mots 

mais dans les actes, déclarent solen-
nellement : 

« Que la A al ion toute entière doit être 

associée aux sacrifices nécessaires pour 

rékiblir la Trésorerie française, 

« Que les premiers sacrifices doivent 
être consentis par le Président de la Ré-

publique, les ministres, les Sénateurs 
et les Députés, 

« Que le budget de la Défense Natio-

nale sera intégralement maintenu dans 

ses parties- essentielles, et que rien n'y 
pourra être supprimé sans l'accord des 
hautes autorités compétentes. 

« Que les territoires et les mines do-

maniales de la iorre, dernière garantie 

de la France vis-à-vis du Reich, seront 

maintenus soùs le régime actuel jusqu'à 

l'extrême limite stipulée par le traité de 
\ersailles, 

« Que les Droits reconnus aux A C. 

spécialement aux A. C de première IU 

gne ne sauraient être touchés avant que 

tous les autres chapitres du budget gé-

néral, hormis la D. A . n'aient été préa-

lablement réduits d'une proportion au 
moins égaie, 

« Que les titres acquis par les mutilés 
de guerre, au péril de leur vie. demeu-
rent impresciiptibles.» 

Cet ordre du jour a reçu l'approba-

tion des Parlementaires Croix de Feu 

et aussi celle de personnalités émi-

nentes, parmi lesquelles celle de î^, 
Poincaré. 

Ont dit que depuis le joui de son 

mariage célébré en janvier 1891, le dé-

bonnaire mari de la mère 'Ioinette vi-

vait dans le regret de l'omelette au jam -

bon qui était son régal 'du dimanche, 

au Ceicle de la Fraternité. 

On dit qu'il avait quasiment renon-

cé à l'espérance de renouveler celte 

modeste ripaille quand sa digne épouse 

fut appelée par une affaire d'héritage à 

voyager vers le pays de la lavande et 

des bons fromages bas-alpins. 

On dit que, ravi de l'aubaine, il 

s'empressa dès le lendemain de. ce mira-

culeux événement, de quérir chez les 

débitants de la rue Paul Arène les ob-

jets nécessaires à la confection du petit 

balthazar qui, depuis tant d'années, lui 

faisait tirer la langue. 

Un appel vient d'être lancé à tous 

les groupements et syndicats organisés. 

11 est intéressant que nous fassions 

connaître tous ensemble et au même 

moment aux pouvoirs publics en celte 
période de crise sans précédent, les 

sentiments de toute une catégorie de 

citoyens qui sont les grands fournis-

seurs du budget el qui doivent être 

comptés parmi les meilleurs artisans 

île l'activité et de la richesse du pays. 

Le comité d'entente des grands grou-

pements commerçiaux de Toulouse et 

de la Haute- Jaronne fait appel à toutes 

les organisations commerciales, afin 

de participer à cette imposante ma-

nifestation en projet Le bureau de 

l'Association des commerçants de no-
tre ville va donner une réunion de 

tous ses membres adhérents en vue de 

l'organisation du déplacement du plus 

grand nomb e de délégués qui trou-

veront des facilités pour le voyage et 
le séjour à Toulouse pendant ces deux 

journées de travail en commun. 

© VILLE DE SISTERON



Sisteron-Vélo 

La commission de répartition des 
prix de la Course cycliste des trois 
vallées a distribué les sommessuivantes. 

1- Lancetti. 840 f. 2- Campigli, 570 f. 
3 Piccardo. 250 f. 4- Celini. 100 f. 5-
Chastel, 400 f 50 (primes et prix spé-
ciaux des Hauts et Bas-alpins) 6- Pe-
tit. 322 f. 50 (prix spéciaux/ 7- Valen-
tini, deux boyaux. 8 Spapéri. 50 f. 
9- Bruer, 50 f. 10 Cousturier, 100 (prix 
spécial). 11" Giachino, 75 f. (prix spé-
cial). 12- Zanetti, 20 f. 

La commission du Sisteron-Vélo 
lient à remercier tous les généreux 
donateurs, ainsi que toutes les muni-
cipalités qui ont été traversées parla 
course pour le bon accueil et le servi-
ce d'ordre qui a assuré la bonne mar-
che du circuit Elle remercie égale-
ment les Brigades de gendarmerie de 
Sisteron conduites par l'adjudant Du-
mas, ainsi que celles de Séderon et 
Serres, qui nous ont apporté un servi-
es appréciable. Nous tenons a remer-
cier toutes les voitures officielles, MM. 
Chiix Esolangon, Barras de Grenoble 
Torréano, Pierre Buès, Brémond Flo-
rent, ainsi que M. Giraud Jules, qui 
a assuré un service balai, sans doc-
teur, avec pas mal de pensionnaires 
â Laragne 1 Nous ne voudrions pas 
passer outre, sans remercier le Maire 
et la municipalité de Sisteron qui nous 
ont apporté un sérieux appui dans le 
circuit. Encore une fois, merci à tous. 

Nous pouvons toutefois annoncer 
que pour la saison prochaine, une 
course cycliste, avec 2 étapes, est à 
l'étude. 

Voici la liste des dons reçus. 

Communes de Sisteron, La Motte, 
Melve. Laragne, Barret-le- Bas, Séde-
ron, Noyers, 950 f. Fournier, vins 300 f. 
Foxonet, vins, 150 f. Jouve à Lachau, 
235 f Heller, 50 f. Anis Vivar, 5C f. Ma-
rey, 10 f. Baron, 150 I. Anonyme 100 f. 
Jouine, 10 f. Turcan, 10 f. Francis 
Jourdan, 50 f. Michel bar du cours 50 f. 
Mandon, 15 f. Chauvins, vins, 100 f, 
Garcin, 15 f. Bremond fourrages. 100 f. 
Scala, 20 f. Kléber, coiffeur, 10 f. La-
garde Désiré, 10 f. Burle, épicier, 20 f. 
Bontoux, essence, 5 f. Audibert, bou-
cher, 10 f. Thunin Léon. 10 f. Martin 
chaussuies, 10 f. Musso Georges, 10 f. 
Samuel, 10 f. Orcière, 10 f. Clément, 
à Vaumeilh. 10 f. Blanc, maréchal; 
10 f Magaud, charbons, 5 f. Miletto, 
casino, 100 f. Silvy, dentiste, 100 f. 
Latil Arthur. 200 f. Bertrand Paul, 
10 f. Chaix, 5 t. Esmieu, 20 f. Gachet, 
10 f Bernard. 5 f. Beaume, 30 f. Cu-
ret, 15 t. Ksclangon 50 f. Couton Mar-
cel. 15 f Gaillard. P. T. T 50 f. 

En nature, Ferrary, cycles, 1 pai-
re de roues et 2 boyaux Lieutier Mar-
cel, imprimeur, 1 boyau. 

Scit au total, 3105 f. 

Le plus grand 
cirque de France 
dans la région . 

PlflTDER 

Quelques opinions de la 
Presse Marseillaise 

sur le Cirque Pinder 

Le Petit Marseillais. — On écrit cou-
ramment que le Cinéma a tué le Théâ-
tre ; on ne peut pas écrire que le Ci-
néma a tué le Cirque.., Ce spectacle 
passionne toujours les foules avides 
d'émotions et de rire. 

Les deux premières soirées données 
par le Cirque PINDER ont été triom-
phales. Des milliers de personnes ont 
applaudi les merveilleux numéros pré-
sentés sur l'immense piste, numéros 

3île le plus grand music-hall du mon-
e ne pourrait réunir en une seule 

soirée. On ne peut que féliciter la Di-
rection du Cirque PINDER qui présente 
un spectacle bien français, c'est-â-dire 
sans tapage, sans bluff et qui tient ses 
promesses. 

Le Petit Provençal. — Nous avons 
assisté hier au soir, à la première re-
présentation du Cirque PINDER. Nous 
ne pouvons que nous en féliciter. 

Rarement, en effet, spectacle aussi 
varié, aussi complet, aussi grandiose 
avait été présenté dans notre ville. 

Marseille-Matin. — Les cirques se 
suivent mais ne se ressemblent pas. 
C.foacun a sa méthode. Il nous souvient 

d'un cirque « kolossal » dont le Direc-
teur ne répondait qu'aux brèves ques-
tions qui lui étaient posées par les 
chefs de service M. Charles Spiessert, 
Directeur du Cirque PINDER, lui, est 
un homme très affable, qui nous a 
reçu à la «française». 

Voilà pourquoi les municipalités doi-
vent faire la diôérence entre les citoyens 
de France, qui aiment leur métier, 
vont de ville en ville, travaillent hon-
nêtement de leur métier, vivantenbons 
citoyens, assurant la vie à de nombreux 
travailleurs, et les romanichels lancés 
en camps volants sur nos grandes 
randes routes de France pour écumer 
les Cités et les campagnes. 

Le Soleil — Le Cirque PINDER vient 
de donner à Marseille sa première re-
présentation, qui accroîtra encore sa 
popularité dans toute la région. Le 
programme était très chargé, nous 
n'avons enteudu à la sortie que des 
éloges, sans l'ombre d'une critique sur 
le cirque PINDER.... 

En définitive, le nombreux public 
est émerveillé du captivant spectacle 
auquel il vient d'assister. 

Le Radical. — Excellente soirée au 
cirque PINDER, hier au soir, cette 
première représentation qui avait attiré 
une très grosse affluence. sera la meil-
leure publicité du cirque fameux. La 
variété des numéros, l'excellence et 
l'originalité d'un programme qui oc-
cupe près de 4 heures ont enthousias-
mé les spectateurs. 

Du rire, de l'émotion, en un mot, 
un spectacle de premier ordre. 
Les jeux du Cirque sont à la mode. 
Allez voir le Cirque PINDER. 

Le cirque Pinder sera dans 
notre ville Jeudi 8 septembre. 

* ♦♦♦♦♦♦*♦♦♦*♦♦• 

ba vagae de ehaleof 

Elle est revenue à nouveau 
inondant notre front, nos joues 
\ague dévient notre cerveau 
Qui n'émet que des idées floues. 

Pourtant à tertains elle agrée 
Les bluffeùrs adorent Tété 
Quand il fait chaud la vérité 
Plus que jamais est altérée. 

Et le monde, c'est triste de le dire. 
Ne compte que des indiscrets 
Car fatalement les secrets 
Tout comme les hommès transpirent 

On étouffe ! au premier venu 
On fait bon accueil, bonne grâce 
Qu'importe s'il est inconnu 
Ce qu'on veut c'est.., rompre la glace 

Et maintenant loin d'éviter 
Les raseurs et leur verbiage 
On voudrait bien les rencontrer 
Les gens qui nous portent. ..ombrage 

Citons encor un avantage 
De cette vague, par surcroil, ' 
On ne peut lorsqu'on est en nage 
Avec ses amis être. ..en froid. 

Mais tous ceux qui dans l'apathie 
Sentent sombrer leur cérébral 
Doivent pour combattre ce mal 
User de r homéopathie. 

Lorqu'à tour de bras on s'éponge 
Des remèdes c'est le meilleur 
Pour fuir la vague de chaleur 
Dans la vague il faut qu'on se plonge. 

P. à. - Par ces temps de grandes 
[chaleurs 

Il faut bien choisir ses auteurs 
( Celle chose doit être que) 
Méfiez-vous ami lecteurs 
Celui qui lit Eugène Sue 
De l'autre auteur jadis pensa 
N'est plus du tout intéressant 
On dit qu'en été Georges Sand. 

André TERRAT. 

Ecole 

Sténo -Comptabilité 
Dactylographie sur machine à 

écrire UNDERWOOD 

M. ATTANASIO, à l'honneur d'in-
former le public que son école fonction-
ne à DIGNE, S, rue du Jeu de Paume 

Elle prépare les élèves aux examens 
et aux concours divers. 

Se faire inscrire. 

A louer de suite appartement remis 
à neuf. Eau, électricité, cabinets. 

S'adresser à la librairie Lieutier. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Reconstruction de l 'hôpital-
hospice. — Un concours est ouvert à 
la date du 1" Septembre 1932 entre 
tous les architectes et ingémem s fran-
çais pour la rédaction d'un projet de 
Reconstruction de l'Hôpital-Hospice de 
Sisteron (Basses-Alpes à édifier sur un 
terrain aux abords de l'hôpital existant. 

Tous le.i renseignements dont les con-
currents pourraient avoir besoin pour 
dresser leur projet dont le montant 
ne devra pas dépasser la somme totale 
2.500.00 francs, leur seront fournis par 
M. Marrou architecte de la ville de 
Sisteron. 

Un programme du concours sera 
délivré aux concurrents qui en feront 
la demande. 

A La BEIibE JARDINIERE 
Rue Droite - SISTERON 

PROFITEZ DE NOS 
SOLDES 

DE FIN DE SAISON 
pour la foire et à l'occasion de l'ou-
verture de notre magasin annexe 
gros rabais sur tous les articles. 

Moto-Pompe.— L'œuvre entreprise 
il y a exactement un an, pour doter 
le ville d'une puissante moto-pompe 
vient d'avoir son couronnement. 

Après des essais concluants qui ont 
eu lieu le Jeudi, 18 août, la ville de 
Sisteron a fait aux établissements Félix 
Cler, d'Avignon, l'acquisition d'une 
moto-pompe Thirion. 

D'un débit horaire de 45 m, c. et d'un 
poids total inférieur à 400 kg. cette 
moto-pompe est très heureusement 
adaptée aux besoins de la ville et de 
sa banlieue. 

C'est qu'en effet avec le grand nom-
bre de rues étroites et montueuses que 
possède Sisterou ; avec le diamètre 
des prises d'eau sur les collecteurs de 
40 m/m et la pénurie d'eau des cam-
pagnes, il nous fallait un engin à la 
fois robuste et léger et d'un débit mo-
yen quoique suffisant. La moto- pompe 
Thirion 45 m. c. remplit incontesta-
blement ces conditions 

De plus, appartenant à une série 
mise au point en 1932 seulement, elle 
est dotée des perfectionnements les 
plus récents ; enfin sa forme élégante 
lui donne un cachet artistique qui n'est 
pas à dédaigner, Souhaitons mainte-
nant que nous n'ayons jamais à nous 
en servir. 

E. A 

P. S. — Montant de la souscription 
au 13 février 16.498.45 

souscriptions reçues depuis : 

M. Bscy 25 
Mlle Ferrand 10 

Total à ce jour. 16.533.45 

Sisteron-les Bains. - - Nous sa-
vions que Sisteron était ville de soleil, 
dé lumière et de tourisme. A ces trois 
fleurons il faut en ajouter un quatriè-
me par les nécessités des temps : Sis-
teron-les-Bains. 

Depuis la venue des fortes chaleurs 
la rivière du Buêch est quotidienne-
ment fréquentée par une pléiade de 
jeunes dieux Silvins et de naïades, en 
tenu de plage qui se baignent dans les 
eaux claires et limpides du Jourdain 
sisteronnais. Le soir, cette multitude 
juvénile se livre à des ébats de sirène 
puis, sous les chauds et ardents rayons 
d'un soleil généreux, baigneurs et bai-
gneuses exposent leur corps el se font 
brunir l'épiderme ainsi que l'exige la 
mode. 

Cette plage serait encore plus fré-
quentée si un mécène y faisait édifier 
de coquettes cabines dans la verdure 
qui borde cette rivière, à cela il serait 
utile d'ajouter une buvette qui, à l'heu-
re du five o'clok recueillerait les can-
cans et potins de la plage, ma chère ! 

Sisteron, ville d'eau 1 que pouvons-
nous désirer de plus ? 

Ofl DEMANDE Août fSreTsO 
à 40 ans pour Marseille. 

BERGIER, professeur, Place du 
Marché, Sisteron. 

uttm* ciNlii 
Ce soir Samedi, dimanche, en soirée, 

En cas de mauvais temps, une séance 
supplémentaire aura lieu dimanche, 
en matinée, à 16 heures. 

Ln film gai, parlant français 

BARRANCO 
interprété par le comique TRAM EL. 

Eclair - Journal 
actualités parlantes et sonores 

Prix des Places : Premières, 6 f. Se-
condes, 5 f. Enfants, au dessous de 12 
ans, 3 f. 

Réouverture le 15 septembre. Quel-
ques films qui passeront prochainement 
sur l'écran an Casino-Cinéma : 

Uu soir de rafle .- En Bordée ; Tout 
s'arrange ; Marius ; L'Aiglon ; Un hom-
me en habit : Delphine ; Nicole et sa 
vertu. Jean de la Lune, etc.. etc.. 

Foire. — Après-demain lundi se 
tiendra dans notre ville la plus belle 
foire de l'année, appelée foire de 
St-Darthélemy. C'est à cette foire que 
les melons, en grande quantité, font 
leur apparition. • 

A VENDRE, — un tonneau -
d'une contenance de 4 hectolitres 

S'adresser à M. REYNAUD, Place 
du Tivoli. 

Les articles de Pèche sonr en vente à 

l'imprimerie-librairie Lieutier, Sisteron 

APPARTEMENTS à louer à la 
St-Michel, place de la Mairie (Maison 
Beïnet). 

Ecrire à Mme Gaston BEINET à 
DIGNE. 

A VENDRE: 
lapins riras. S'adresser à M BAR-
THELEMY, Café de la Mairie, Sisteron. 

On demande une bonne, s'adresser 

à la boucherie R1CHAUD, Sisteron. 

Le POET 

Avis de chasse. — La chasse est 
rigoureusement interdite aux quartiers 
de Sf-Anne, le Devez et les Blâches, 
situées sur la commune du Poët (H-A) 
sous peine de procès verbal. 

■~ r . — •" v • •T-T_U_JIK> 

JE SUIS GUÉRI. - C'est l'affirmation de 
tomes les personnes atteintes de hernies qui 
ont pane le nouvel appareil sans ressort de 

M PI AQCSf "' fira,l(i Spécialiste (le 
• dlNdCil PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

Ln adoptant ces nouveaux appareils, dont 
i action bieolaisanie se ivallse sans gêne, 
sanssouf Irances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume el disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis tonjourspar 
écrit, tous ceuz atteints de hernie dol vent s-a-
dressersatis relard à M G LASER qui leurrera ' 
gratin lemeip I essai de ses appareils ds 0 à 4 h. à 

DIGNE, 17 septembre de 9 h. à 3 fa. 
hôtel Royer-Mistre. 

FORCALQUIER, 18 septembre, hôtel 
des Voyageurs. 

SISTERON, 19 septembre, Modern'-
Hôtel des Acacias. 

Chutes matrice et tous organes 
Varices, Orthopédie 

GLASER, H, Bd Sébaslopol, Paris. 

AVIS UTILE 
La gêne resDiratoire, l'oppression, l'es-

soufflement, la toux opiniâtre qui per-
sistent aprèt une bronchite ou une pleu-
résie disparaissent rapidement en em-
ployant la poudre Louis Legras, ce re-
mède incomparable qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition uni-
verselle de 1900. Le soulagement est 
instantané, les complications sont évitées 
et la guén'son difinilive survient ra-
pidement. Lne boite est expédiée 
contre mandat de 5 frs. 25 (impôt 
compris) adressé à Louis Legras, 1, Bou-
levard Henri-IV, à Paris. 

On demande un apprenti typo-
graphe, s'adresser au SISTERON 
JOURNAL. 

\ieux journaux à vendre. S'adresser 

à l'imprimerie-papeterie Lieutier, 
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P. L. M. 
Upa belle excursion 

en montajne 

Si vous désirez voir la montagne 
dans toute sa splendeur, allez d'Evian 

ou de Chamonix-Mont Blanc à Nice 
par les autocars de la Route des 
Alpes. 

Ces autocars traversent les plus 

beaux paysages de la Savoie, du Dau-

phiné; du Briançonnais et du Queyras. 
Ils franchissent les plus hauts cols des 

Alpes : Galibier, Lautaret, Izoard, Vars 

Entre Chamonix et le Col du Lau-
taret, deux itinéraires s'offrent à vous : 

l'un, par Annecy, Aix-les-Bains, Cham-

béry, la Grande Chartreuse et Greno-

ble ; l'autre, par les Gorges de l'Arly, 

Albertville, St-Jean-de-Maurienne. 

Les services de la Route des Alpes 
constituent de véritables " trains de 

tourisme". ;Les itinéraires et les ho-

raires fixés à l'avance sont scrupuleu 
sèment respectés 

Le voyageur peut s'engager du nord 
au sud, ou du sud au nord, parcou-

rir l'ensemble des étapes, ou seulement 

une partie d'entre elles ; il peut les 

faire d'affilée, ôu les espacer à son 

gré, en s'arrêtant dans les grands 
centres d'excursions traversés pour en 
visiter les environs. 

Pour avoir des indications plus dé-

taillées se renseigner auprès des gares 

ou bureaux de renseignements du 
P. L. M. 

Etat -Civil 
du 19 au 26 août 1932 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES. 

Néant 

Décès 

René-Constant-Auguste Peretto, 14 
mois, rue Droite. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre, coins, Sisteron. 

AMTSHftâÊiîIi El 
(prix raisonnables) 

Bois de chauffage, 

Charbons de bois, 40 fr. les 100 k. 

— livraison à domicile — 

S'adresser chez M. C. MAGAUD, 
camionneur, rue Saunerie, Sisteron. 

les meilleures cartouches chargées 

celles qui assureront voire succès 

DIAMOND -
à longue portée 

En vente chez : C. FIASTRE, 

6, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 80. 

Photographie d'Art 
Maison REYBAUD 

Successeur 

opère tous les jours de foire de 10 h. a 
18 heures, 

S'adresser Maison CLERGUË, 2-

étage Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTtRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles; 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MANOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-

medis matin de 8 à 10 h 

DiGNE, Grand hôtel, tous les samedis 

après-midi de 14 à 17 h. 

SIS TEROh, Hôpital, tous les Dimanches 
malin de 8 à 11 h 

LISEZ 

LA REPUBLIQUE 
Organe du Radicalisme 

Elle déîîepd 

vos intérêts 

Directeur Emile ROCHE 

42, rue Blanche, Paris (9*) 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme;anjcapitaljde.6milllons 

Ancienne banque ' v, 

( CHABRAND - et P. CAILLÂT^ 

Siège Social à Gap, RueGarnot 

Embrun. ^J. . 

Laragne. SéÉ2 
Saint-Bonnet» 
Sisteron .i^^H 

Briançon Jv^g 
(Ste-Catherlne) 

Veyaeà 
Seyne-les- Alpes 

Agences 

ou vertet> tous 1 

les jours 

L BUREAUX 

AUXILIAIRES 
■ v». 

GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTEj 

L'A RG ENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILUs^ 

Opérations de Bourse^ 

~ Paiement dejCoupon» ferr - -

Encaissements d'effets de Commercé 
Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Location de Coffres-forts 

Plomberie - Ferblanterie - Zinguerie 
Réparations — Articles de Ménage 

LOUIS REVEST 
Place de l'Horloge — SISTEROX 

Lampes — Réchauds I Réchauds — Chauffe bains à 

« Tito Landi » | essence, allumage direct à l'allumet-

accessoires et pièces de rechanges 1 te, marche garantie avec assurance 

Réchauds de toutes marques o- Réparations 

Spécialité de filet 
— Tout fait à la main — 

Panneaux, Dessus de lits, etc.. 

Plafonniers en rubans, coussins 

Fantaisies Parisiennes 

S'adresser à Madame P R I O U, 

o aux Variétés ». 

A Vendre. — Chienne de chasse 

courante, poils ras. S'adresser au bu-
reau du journal. 

V UNION 
LE ROI DES CACAOS 

sont ceux de l'Equateur et du Véné-
zuela, ceux précisément qui donnent 
à tous les chocolats cette riches-

se incomparable. 

l'Annuaire des Basses-
Alpes 

est en vente à l'Imprimerie-Lîbrairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

Cars Rapides 
Marseille - Gap - Marseille 

J. GALVEZ, Taxis à Sisteron 

Départ de Marseille 7 h. 

14, place d'Aix. 

passage à Sisteron 10 h. 20. 

arrivée à Gap 11 h. 20. 

Téléphone 2. 

Retour de Gap, départ, 16 h. 

Taverne Fred. 

passage à Sisteron 17 h. 15. 

Arrivée à Marseille 20 h. 15. 

CHAUFFAGE - EAU CHAUDE - CUISINE 

avec un seul appareil 

le fourneau ¥ÉBÉ 
BOLT1LLON & VEYRON 

S, RUe dgs Bons-Enfa^S " GRENOBLE 
R. C. Grenoble 10.103 Téléphone 9.60 

Se trouve chez les bons Grainetiers, Epiciers, etc.. el au Syndicat Agricole 

Pour le traitement à sec, employez le VITRIOLEX de la même Maison 

Ceux qui désirent une voifuru 
ÉCONOMIQUE - SOLIDE - ÉLÉGANTE 
doivent d'abord exiger qu'elle oit 
DES DIMENSIONS NORMALES 

LA MONAQUAÎRE 7 CV RENAULT 4 cylindres est la seule qui 
remplisse ces conditions : Elle offre 4/5 places très spacieuses 
< ■ 17 aux places avant — I m. 23 aux places arrière) 

SA CONSOMMATION EST RÉDUITE 

' d'essence aux 100 kms sur Paris-Bordeaux 
- 8âïr©5w , 0 à 59,9 de moyenne sous le contrôle de l'A.C. F. 

f-LE RÉALISE EN TOUTE SÉCURITÉ DE BELLES MOYENNES 

A£L^i c' e nioyenne pendant 6 heures consécu-
.f O KîYBS*»*fr3 tivesàMontlhéry,sous le contrôle de l'A. CF. 

Il n'existe .pas de voilure aussi spacieuse et dont le coût d'exploitation soit 
moins élevé : l'amortissement d'une Monaquatre est très faible car cetta 

voiture conserve longtemps sa valeur grâce à sa robustesse. 

CLST LA PLUS MODERNE DES VOITURES ECONOMIQUES 

18.400 
8 carrosseries dont une conduite intérieure 
4/5 places 

! 

53, Champs-Elysées, PARIS - BILLANCOURT (Seine) et cher tous les Agcnis. 
Vente 6 crédit par la D. t. A. C. 

EMAVLT 
G^iR^G-IE CErJTRAL 

SISTERON 
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- G A «AGE MODËKID -
Avenue de la Gare - SiSTEBOU 

-:- Etablissements -:-

Françis JO.URDAN ft Marcel FI ASTRE 

Ventes - Aehats » Eehançjes - Aeeessoires 
. Conoesgiopnaires : 

Agepts Officiels 

LJ ni 
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Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins 

Réglage et tournage de bielles 

Allésage en ligne de paliers de carter 

Rectification et alésages de cylindres tous moteurs 
tracteurs, moteurs automobiles, moto, industriels 

Usinage de toutes pièces mécaniques et détachées 

Révision générale de voiture devis sur demande 

Tous travaux garantis 

Stocks de pièces détachées de toutes les marques 

La seule maison de la région organisée pour l'exécution irréprochable et 

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 

50 
;t 

3 
o 
~i 

>Q 
C 

03 
<t> 

H 
CD-

O 
*o 
F 
o 

20.900' 
Mécaniquement c'est une C4G modèle 

1932. Seul l'alésage de la C4IX et par 

conséquent sa puissance, diffère de la 

10 CV C4G : même accélération, mêmes 

agréments de conduite et toutes les 

caractéristiques des modèles 1932. 

Concessionnaire exc lusif 

CHARMASSON & Ç*!.AjG_A£ 

Agent pour l'arrondissemerit\de Sistero?i . 

A . ÂTLHAUD i Splendid ~ Garage 

tri 
^ i— 

S. w 

5* 

S 

s» 

35* S 
^13. o s 
• CD 

5T 

BARDOT, 
S ENCRE) 

DIJON., 

'Coite § eH 

En vente a la Librairie LIEUTIER, 

aiaoses de ia r ennnei 
LE RETOUR D'AGE 

Toutes les femmes 
connaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE. 
Les symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord une 
sensation d'étouffement 
et de suffocation qui 
étreint la gorge, des 
bouffées de chaleur qui 
montent au visage pour 

faire place à une sueur froide sur tout le corps. 
Le ventre . devient douloureux, les règles se' 
renouvellent irrégulières ou trop abondantes, 
bientôt la Femme la plus robuste se trouve 
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est 
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une 

j cure avec la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons de répéter que toute 

femme qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit à des 
intervalles réguliers, faire usage de la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY si elle veut 
éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture 
d'anévrisme, etc. Qu'elle n oublie pas que le 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera 
de préférence aux parties les plus faibles et 
y développera les maladies les plus pénibles ; 
Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, 
d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparés AUX 

Laboratoires Mag, DUMONTIER, à Rouen, sa trouve 
I dans toutes les pharmacies. 

PRIX : Le flacon 
Liquide 
Pilules 

I O fr 60 

I
Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et ^yff ~Z 1

—y--
în rouge la signature 4/

l
ya*2'«^£«^fî3 n 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY. kios-
que 12, rue Cannebière. 

à A1X, chez M. MILHAVET, journaux, 
tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


