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Lettre de Paris. 

SOL WNE 

Le monde est encore tout retentis-
sant de la réclamation allemande. En 
Angleterre, comme aux Etats-Unis, en 
Pologne, comme en Belgique et en 
Yougoslavie, les chancelleries étudient 
approuvent ou réfutent l'aide-mémoire 
que M. Von Neurath crut devoir, un 
récent jour d'août, remettre à l'Ambas-
sadeur de la République française à 
Berlin. 

Déjà, au nom du gouvernement 
qu'iLj préside, M. Edouard Herriot a 
fait, et de la manière la plus sage, la 
plus claire et la plus pertinente, aux 
réclamations germaniques, une répon-
se qui, en droit et en fait, demeurent 
décisive. Mais voici que les remarques 
de M. Herriot se heurtent à d'étran-
ges objections, point toujours formu-
lées, d'ailleurs, par les seuls membres 
du Cabinet Von Papen. C'est ainsi que 
la thèse allemande a rencontré en M. 
William Martin, directeur du Journal 
de Genève, un avocat ingénieux et 
insolite. 

M. William Martin ne saurait ad-
mettre que l'Allemagne officielle, en 
exprimant, sous la forme malheureuse 
que l'on sait, les véhémentes reven-
dications du parti national-socialiste, 
entendit exiger la liberté de ses arme-
ments. Si nous l'en croyons, au con-
traire, elle aurait seulement exprimé 
le vœu que « le jour où il y aura une 
« convention générale de désarmement 
« ce soit cette convention qui fasse loi 
tpour elle et non plus la partie V du 
« traité de paix ». 

J'avoue ne point hésiter ,à tenir 
exacte, dans une fort large mesure, 
l'interprétation de M. William Martin 
Est-ce à dire qu'il faille suivre jus-
qu'au bout de son spéciaux raison-
nement l'avocat de l'Allemagne ? Je ne 
le pense pas. Que les alliés se rési-
gnent donc à l'inévitable, conseille M. 
William Martin. Et qu'ils fassent droit 
aux revendications allemandes puis-
qu'ils sont incapables d'imposer, par 
la force tonitruante de leurs canons 
et de leurs bombes, les solutions de 
Versailles. 

Voire 1 M. William Martin, que l'on 
savait homme de paix et animé de 
l'esprit de paix, nous surprend un 
peu. Car il place la question sur un 
bien dangereux et volcanique terrain. 
Entre l'argumentation du Journal de 
Genève et les stridentes déclarations 
de Ciémenceau, prenant le pouvoir 
pour donner à la guerre de 1914-1918 
une plus furieuse impulsion, est-il donc 
tant de différences ? « Entre vous, Al-
lemagne, et nous, France, c'est désor-
mais une question de force » procla-
mait Ciémenceau, tandis que M. Wil-
liam Martin nous dit aujourd'hui : 
«Vous n'avez plus la force de main-
tenir, courbés sous la dure loi de 1919 
les vaincus de la plus rigoureuse des 
guerres que jamais peuples se soient 
livrées. Dans ces conditions, n'insis-
tez pas plus longtemps. Soyez géné-
reux, faute de pouvoir vous montrer 
forts » On reconnaît là une forme re-
nouvelée de ces naïfs dilemnes que le 
spirituel Marcel Sembat avait, peu de 
temps avant la catastrophe de 1914, 
mis à la mode. 

Faites un roi, sinon faites la paix 1 
conseillait Sembat, ce jour-là fort mal 
inspiré puisque, quelques mois plus 
tard, le général commandant en chef 
les armées françaises avait l'occasion 

au terme d'heures héroïques, de pro-
clamer que la France pouvait être hè-
re des armées que la République lui 
avait données. Faites la paix puisque 
vous ne pouvez faire la guerre ! décla-
re maintenant M. William Martin, 
généralement mieux avisé. 

Ne nous laissons point abuser. La 
France fera la paix, non point parce 
qu'elle ne peut faire la guerre, mais 
parce qu'elle ne la veut faire. Que 
l'Allemagne n'ait donc point l'ambition 
de la force, ni le désir immodéré de 
ruiner l'édifice de Versailles. Ce sont 
là jeux de guerre et qui ne peuvent 
conduirent qu'aux solutions de force. 

Qu'elle sache son bonheur de pou-
voir, à la face du monde, se prétendre 
encore désarmée. 

De son côté la France retrouvera 
sa confiance de naguère. Et le jour, 
alors, sera proche ou Allemands et 
Français, dans leurs communs intérêts 
et au nom des idées qui commandèrent 
aussi bien les Armées de Bonaparte 
que les mémoires d'Emmanuel Kant, 
s associeront pour l'accomplissement 
de leurs pacifiques et fécoudes des-
tinées. 

André REBEYRE. 

Communiqué 
de la Fédération Bas-Alpine 

-des Anciens Combattants 
et Victimes de la Guerre 

Lors de la discussion à la Chambre 
du projet de loi concernant le réta-
blissement de l'équilibre budgétaire, 
23 députés ne faisant pas partie dp 
Gouvernement ont voté contre l'amen-
dement de notre camarade Grisoni à 
l'article 7 bis du projet de loi. 

Par la suite trois de ces députés 
ont fait connaître qu'ils avaient fait 
rectifier leurs votes, ayant voulu voter 
pour. 

De très nombreux journaux ont 
déjà publié les noms des 20 parlemen-
taires qui ont voté contre les droits des 
anciens combattants. Ce sont : Brunet 
(la Réunion,) ; Campinchi (Corse) ; 
Cazals (Ariège) Cuttoli (Constantine) ; 
Diagne (Sénégal) ; Dupuy (Indre) ; 
Graeve (Guadeloupe^ ; Gruet (Côte-
d'Or) ; Hesse (Charente-Intérieure) ; 
Duc d'Harcourt (Calvados) ; Lecointe 
(Somme) ; Masse (Puy-de-Dôme) ; 
De Moustier (Doubs) ; Nicolle (Nord) 
Lt-Cl Plichon (Nord) ; Piétri ( Corse) 
Poilot (Côte-d'Or) ; Rolland (Rhône) ; 
Sclaffer (Chareut-Inférieure) ; Stern 
(Basses-Alpes). 

Au Congrès Fédéral d'Annot, notre 
camarade Paul Brémond, Président 
d'honneur de la Fédératian, appréciant 
un vote public et connu de tous, a, 
en termes mesurés et courtois, exprimé 
le regret que parmi les parlementaires 
qui avaient ainsi voté contre les droits 
des anciens combattants " se trouva 
un parlementaire des Basses-Alpes". 

Immédiatement notre ami ajoutait 
qu'il connaissait assez les représentants 
des Basses-Alpes au parlement pour 
ne pas avoir la certitude que, mieux 
éclairés sur les questions qui nous 
intéressent, ces mêmes parlementaires 
ne maintiendraient pas dans leurs 
votes ultérieurs, une attitude contraire 
aux engagements les plus sacrés du 
Gouvernement et du Parlement à l'é-
gard des Combattants et des Victimes 
de la Guerre. 

Le Bureau de la Fédération Bas-Al-
pine, tient, en l'état d'une certaine 

campagne de presse qui s'est manifestée 
à la suite du Congrès d'Annot, à 
faire connaître qu'il se solidarise de 
la façon la plus complète avec son 
excellent Président d'honneur Paul 
Brémond. 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

Ch. R1NALDI. BUFFET-DELMAS 

Le \ùe-Président, 

Edmond LOMBARD. 

A Cheval î 
Le féminisme, c'est notoire, 
Connait plus d'un succès coquet 
Aujourd'hui nouvelle victoire, 
Nous avons la femme*Jockey. 

Parfait l Mais un danger se cache 
Dans ce sport qui va, attention 1 
Lui donner des dispositions 
Pour nous mener à., la cravache ! 

Si parfois l'un de nous renâcle 
A satisfaire son désir 
Ce qu'elle veut, pour l'obtenir 
Elle ne craindra point. ..d'obstacles 

Alors elle aura la manière 
Et qu'elle exige peu ou trop 
Nous n'aurons qu'une chose à faire 
Nout exécuter et. ..au trot. 

Pour avoir ce qu'elle demande 
Plus de pleurs, voire des sanglots 
Nous recevrons des réprimandes 
Souvent même des durs, .galops. 

Et le galant aura gaffé 
Avec sa chanson amoureuse 
Car elle lui dira moqueuse : 

« Non l pas du plat, Monsieur, j'en fait » 

Pour les parieurs cependant 
La chose est assez excitante 
Ils connaîtront grand plaisir quand 
Jls pourront toucher. ..la gagnante. 

Et puis ce sport quel enjôleur. 
Rendra les femmes plus jolies 
Plus de tristes mines pâlies 
Car toutes auront. ..des couleurs 

Si bien que nous verrons à chaque 
Course, soyons en convaincus 
L'Anliféministe vaincu 
Sans hésiter., .tourner casaque l 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Echos du Conseil Général. — 
Nous relevons dans les séances du 
Conseil Général des 12, 13 et 14 cou-
rant, les décisions suivantes prises sur 
les instances de notre Conseiller Géné-
ral M. Emile Paret. 

Une subvention de 1500 frs a été 
allouée pour réparations à effectuer à 
la Citadelle. 

Une autre subvention de 1000 frs a 
été votée au Syndicat d'Initiative pour 
les frais d'organisation des belles fêtes 
qui ont eu lieu à l'occasion de l'inau-
guration de la Route Napoléon. 

Un crédit de 16.000 frs a été alloué 
à la Commune d'Entrepierres pour 
rechargement de la chaussée du chemin 
17 D. dit de Briasc. 

Un crédit de 15 000 frs a été accordé 
pour la remise en état du chemin de 
Vilhosc à Saint-Symphorien. 

Un nouveau poste de cantonnier sur 
les chemins de grande commission, 

avec résidence à Sisteron a été créé. 

La construction d'un chemin vicinal 
entre le village de Saint-Geniez, Sauri-
nes et le bois communal est maintenue 
au programme ferme de 1933. La dé-
pense prévue est de 200.000 francs. 

Les réparations à effectuer à l'école 
de la Section de Mézien ont été classées 
au programme avec le numéro 4. 

M. Paret a également fait adopter 
par le Conseil Général un vœu deman-
dant la réfection du chemin de grande 
communication n° 3 bis (ancienne 
route de Sistrron à Noyers) dont les 
caniveaux seront supprimés par la pose 
de buses. 

Nos félicitations à notre sympathique 
Conseiller Général qui, quoique nou-
veau venu à l'Assemblée départemen-
tale, a su se concilier l'estime •■ et la 
considération de tous ses collègues. 

Services Agricoles. — La di-
rection des Services Agricoles nous 
communique le résumé d'une note de M, 
le Ministre de VAgricultui e. 

« Il est rappelé aux agricultèurs que 
contrairement à certaines prévisions, 
la récolte de blé ne dépassera pas 
sensiblement nos besoins, à cause des 
faibles rendements enregistrés dans le 
Midi de la France ; ils ne doivent donc 
pas se laisser influencer par les bruits 
tendancieux répandus par des person-
nes intéressées et qui n'ont qu'un but, 
exagérer l'importance de la récolte aux 
fins de provoquer des ventes massive» 
et prématurées et les variations brus-
ques des cours qui profitent aux 
spéculateurs ». 

Devant ces tentatives déloyales, les 
agric ulteurs ne doivent pas s'alarmer 
mais au contraire garder tout leur 
sang-froid et ne céder leur récolte que 
progressivement. 

Les caisses de Crédit Agricole ap-
porteront le concours le plus large 
à ceux qui auront un besoin pressant 
d'argent en leur consentant des prêls 
qui leur permettront de traverser plus 
facilement cette période critique. Ceux 
qui auront besoin de fonds de roule-
ment n'auront qu'à s'adresser à la Cais-
se locale de Crédit Agricole de leur 
circonscription. 

En ce qui concerne le financement 
de la récoltej l'escompte par les cais-
ses régionales, puis par la Caisse Na-
tionale de crédit agricole des effets ou 
warants peut-être facilité par la for-
mation de groupes d'agriculteurs se 
constituant réciproquement cautions 
solidaires vis à vis de ces caisses. 

Il importe donc que les agriculteurs 
reprennent confiance et qu'ils joignent 
leurs efforts personnels à ceux du 
Gouvernement pour que ce mouve-
ment de baisse puisse être définitive-
ment enrayé ; leurs besoins d'argtnt 
seront satisfaits par leurs ventes par-
tielles d'une part et les ressources du 
Crédit Agricole d'autre part. 

• . • 
• 

Elevage des Abeilles. — L'Offi-
ce départemental agricole est en 
mesui-o de distribuer aux agriculteurs 
bas-alpins 60 ruches à cadres, système 
Dadant-blatt, complète avec hausse et 
tous ses cadres, grands cadres amor-
cés de cire gaufrée au prix de 90 frs 
l'une, franco toutes gares des Basses-
Alpes. 

Sur le vu de la quittance du four-
nisseur, l'Office consentira une ristour-
ne de ruches par demande, les agri-
culteurs qui ont déjà bénéficié de ces 
distributions ne pourront en demander 
à nouveau. 

Se faire inscrire au plus tôt à l'Office 
1 agricole, 9, rue Colonel-Payan à Digrrç 
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en indiquant son adresse exacte et la 
gare destinataire / joindre un certificat 
du Maire attestant que le demandeur 
ne s'est pas encore livré à l'élevage des 
abeilles à l'aide de ruches a cadres. 

Prochaines vendanges. — La 
Direction de l'Office départemental 
de la main-d'oeuvre, place de l'Evéché 
à Digne, croit devoir porter à la con-
naissance des chômeurs que d'après 
les renseignements que lui ont fait 
parvenir 1rs autorites des départements 
du Gard, de l'Hérault et de l'Aude, les 
vendange* seront de très courte durée 
cett«> année, et rjue la main-d'œuvre 
locale de ces départements sera large-
ment su d isante pour satisfaire aux de-
manies réduites des propriétaires récol-
tants La Direction de l'Office met 
donc en garde les chômeurs contre 
les pires difficultés auxquelles s'expo-
sera ; ent ceux d'entre-eux qui se ren-
draient de leur chef dans les départe-
ments ci-dessus désignés, avec l'espoir 
d'y être embauchés pour la cueillette 
du raisin. 

Collège Paul Arène — M. le 
Principal du Collège rappelle qu'il se 
tient à la disposition des familles en 
vue de renseignements ou d'inscrip-
tion, tous les jours de 10 à 12 heures 
11 est rapellé à ce sujet que l'admis-
sion en sixième sera prononcée par 
une commission, en vue du dossier 
qui doit comprendre les pièces sui-
van'es : A - un extrait de naissance 
sur papier libre ; B - un relevé des 
notes mensuelles établi par l'instituteur 
C - un certificat médical 

Le nombre des places disponibles 
en sixième étant de 15, les familles 
qui ne l'ont pas encore fait sont invitée 
à produire leurs demandes le plus tôt 
possible. 

La circulation. — Nous ne nous 
répéterons pas sur les embouteillages 
nombreux qui se produisent durant 
toute 'a journée de la Porte du Dau-
phiné à la Rue de Provence. Car, s'il 
y a là mo'if à des émotions, à des 
cris et des exclamations à effrayer les 
éléphants de Pinder, il n'est encore 
arrivé, par le plus grand des hazards 
aucun accideut, néanmoins si ce trafic 
et ce tapage devaient durer encore 
des années, nul doute que les habi-
tants de la rue Droite ue deviennent 
bientôt des pensionnaires de Mont-
devergue où àCharenton, surtout si on 
ne cherche pas y mettre ordre. 

A ce sujet nous avions à une cer-
taine époque suggéré au Conseil mu-
nicipal la création d'un deuxième 
poste de commissaire de ville, car, 
chacun reconnaît que par les temps 
qui courent une police dite a police 
des rues» est devenue nécessaire et 
doit être exercée. 

La circulation devient de plus en 
plus intense ; les risques d'accidents 
sont plus grands aussi et bien souvent 
ces embouteillages ss produisent par-
ce que les conducteurs de voilures 
veulent « boire les obstacles » pour 
arriver plus vite à domicile où à la 
... mort, et aussi parce qu'il n'y a 
personne pour surveiller les sens 
uniques 

Un seul brigadier de police ne peut-
être de partout à la fois ; c'est au 
moment ou notre ville prend un peu 
d'allure et qu'elle gagne à être connue 
qu'il faut veiller strictement à sa pro-
preté comme il sied de veiller à sa 
libre circulation ce qui aidera le piéton 
à faire son chemin sans craindre d'être 
écrasé, étant entendu qu'un conduc-
teur de voiture croit que la route lui 
appartient et que le malheureux piéton 
n'esl que de la "chair à Camion" s'il 
ne se gare assez tôt, et s'il ne veut pas 
se faire en g...uirlander par son 
ennemi le conduefenr. 

Nous réitérons la question de la 
création d'un deuxième agent, car il 
reste à savoir si la ville ne serait pas 
responsable en cas de grave accident 
pour ne pas avoir assuré plus judicieu-
sement la "police des rues". 

MAMANS ! 
avant de faire vos achats 

-o- de Blouses et de 'labliers -o-

pour la rentrée des classes, faites une 
visite au Magasin de Confections. 

THUNIN Emile 

PJpee du Marché — SISTERON 

RENTPÉE DES CLASSES DU t" OCTOBRE 

IMPRIMERIE -PAPETERIE-LIBRAIRIE 

PASCAL LIEUTIER 
25, rçue Droite - SIS¥ERO^ 

 m 9 m — ' 

Toutes les fournitures Seolaires et de* Bureaux 

Uvres classiques 

Huiles de eonlenrs 

Itincres noire et couleur 

Boites de crayons couleurs 

Papier à lettre fantaisie 
et ordinaire 

Trousses et articles dessin 

Cahiers papier I e choix 
Albums et Cahier de dessin 

Serviettes entr et moleskine 

Sou«-main, 

Plumiers bois divers 

■toiles fie compas ■ 

Molettes et paniers - - . 

dans nos Vitrines t Grande Exposition 

Tous à la Ubraïrïe-Papeterîe 

ut su®" mîm 
Samedi 2k- Septembre en soirée 

Dimanche 25, matinée et soirée 

Alice GOCEA et André ROANNE dans 
une fantaisie très parisienne 

picole et ça Vertu 
« La bisque et le Pot au Feu » 

Telle est la comparaison très gastrono-
mique imaginée par Lucien « André 
Roanne » pour désigner sa maîtresse 
« Paulette Duvernet » et sa chère fem-
me « Alice Cocéa ». 

Film parlant réalisé par René Hervil 
pour les établissements Jacques Haik. 

La direction des Variétés informe son 
aimable et fidèle public qu'elle inaugure 
sa nouvelle saison de CinémH et Music-
Hall le Samedi 24 Septembre. 

Le film muet a toujours son charme 
et ses adeptes sont encore nombreux ; 
M- Priou a donc retenu pour cette sai 
son un choix de films sélectionnés qui 
tous obtiendront les suffrages des spec-
tateurs. 

Aux Variétés, pas de musique méca-
nique dont le public est saturé, mais 
de la bonne musique symphonique 
et Jazz rehaussera la présentation 
de chaque lilm. 

Dans la partie music-hall, sur scène, 
toujours une attraction de valeur ou 
une partie de chant de 1- ordre. 

De plus, afin d'être agréable à tout 
le monde, l'ancien prix des places est 
rétabli, à savoir : 

Réservées : 5 frs ; Premières : 3,50 ; 
Secondes : 2 frs. 

C'est dire que le cinéma des Variétés 
est et sera toujours l'Etablissement rêvé 
pour les amateurs de bon spectacle 
et dout le prix des places est acces-
sible à tous 

Au programme de cette semaine : 

La sirène des Tropiqueg 
avec l'incomparable et unique Joséphine 
BAKER. 

NOUVEAU FREGOL1, comique et 
DRESSAGE de CHIENS, documentaire 

En intermède sur scène LEO BILL 
le roi des Ventriloques du Cirque 
Médrano. 

Location gratuite. 

AVIS. — M. ROUBION, boulanger 
informe le public qu'il tient à sa 
disposition le pain de régime et les 
pâtes alimentaires « marque mondiale 
Charasse » et autres marques pour 
les maux d'estomac, des intestins et 
les personnes atteintes de diabète. 

A tous les coloniaux de France. 
L'Union Nationale des Anciens 

Combattants Coloniaux, présidée par 
les Généraux Marchand et de Trenti-
gnian, le médecin général inspecteur 
Emily, le gouverneur des colonies 
Bobicbon et le Lieutenant Colonel 
Ferrandi, Conseiller Municipal de Paris 
invite tous les Coloniaux ayant servi 
soit avant soit après 1914 dans une 
colonie en guerre à se faire connaître 
à son Siège 9, Rue Castex, Paris IV. 

Variétés-Théâtre. — C'est le 
Mercredi 28 Septembre que l'imprésa-
rio Lavril présentera le comique Mar-
seillais DLMAINE dont Véloge n'est plus 
à faire, et bien connu du public siste-
ronnais, dans 

CESAR1N de MARSEILLE 
opérette en 3 actes 

DLMAINE sera entouré d'une troupe 
de ioui premier ordre dont se détachent 
tout particulièrement : Alec Marsal, 
fin comédien et chanteur, " La Palme-
rini", véritable révélation de la soison, 
Jane Doefeuil. l'excellent comédien 
Regmondéy, le fantaisiste Leris. et les 
Lovriis trench Girls, de savantes et 
jolies danseuses qui évolueront sous la 
haute compétence de leur capitaine 
Nedda. 

Décors spéciaux, costumes luxueux, 
il sera prudent de retenir ses places. 

Location a partir de mardi. 

Avis. - Le Percepteur de Sisteron 
informe les porteurs de rentes conver-
tibles qu'il se tient à leur disposition 
pour effectuer leurs opérations et leur 
donner tous renseignements. 

Départ. — Sous ce titre. M. Laurent 
vétérinaire dont nous avons annoncé 
le départ de Sisteron, nous prie 
d'annoncer que M. Roger l evesque 
n'est qu9 son collaborateur temporaire 
en attendant l'appel de sa classe, à 
partir du 15 octobre son successeur 
assurera le service' de sa clientèle qui 
en sera avisée par les soins de M Lau-
rent même. 

N 'attendez pas l'hiver 
pour acheter une 

- - GRANDE BAISSE DE PRIX — 

S'adresser à la 

Teinturerie TOURNIAIRE 

rue Droite, SISTERON, rue Droite 

Réparations - Trarjsforrçatîorçs 

xxxxxxx xxxxxx 

Une belle affaire 
à la portée de tous ceux qui achè-
teront immédiatement des Parts So-
ciales d'une 

Société Industrielle Coopérative 

chaque année de 12 à 15 •/„ 

Dividende et Répartition de bénéfices 
entre tous les Membres. Ecrivez sans 
retard à M. J. DUCLOS, administra-
teur, au LUC (var) pour tous rensei-
gnements afin de retenir vos parts. 

xxxxxxxxxxxxx 

HEMOSCAO 
Reconstituant énergique, d'un 
goût très savoureux, l'HEMOSCAO 
est l'aliment tout indiqué pour la 
s uralimeatation. 

Etat -Civil 
du 17 au 24 Septembre 1932 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Bartagnolio Osvaldo-Stefano, maçon 
à Sisteron et Silvy Marcelle, s. p. à 
Sisteron. 

MARIAGES. 

Décès 
NAISSANCES 

Néant 

Hameau des Bons-Enfants 

Fête Patronale. — Dimanche 25 
septembre : à 15 h. Jeux Divers ; à 16h. 
Grand Bal avec la Fanfare dou Bou-
mas ; à 21 h. : Bataille de Confetti. 
Reprise du Bal. 1 

Lundi 26 septembre : à 21 h. Grand 
Bal. A minuit Concours de chant. 

A l'occasion de la Foire de Sisteron 
le Concours de Boules sera renvoyé 
au Mardi 27. Le lancement du but 
aura lieu à 10 heures 'très précises. 
1- prix, 150 tr. et la moitié des mises 
fixées à 10 fr. par équipe de 3 joueurs 
2m prix, 100 fr. et l'autre moitié des 
mises, à 2 h. prix de consolation 50 f. 
et les mises fixées à 6 fr. par équipe 
de 3 joueurs. Les joueurs sont priés 
d'apporter leurs boules. Pendant la 
durée des fêtes le comité décline toute 
resposabililé en cas d'accident, 

A CEDER 

COIFFEUR MIXTE 
dans joli quartier de Marseille, pas de 
concurrent, logement, loyer minime, 
traite avec 10.000 fr. comptant, facilité 
pour solde. S'adresser ou écrire Ca-
binet P1NET, 30, rue Tapis- Vert, Mar-
seille. 

LOTISSEMENT 
A vendre par lots, propriété 

dénommée Campagne Siard, située aux 
Plantiers, complantée en arbres frui-
tiers, prairie, vigne et jardinage. 

S'adresser à M. BUES, notaire à 
Sisteron. 

Ita Banque des Alpes 
à GAP et dans ses Agences 

fait toutes les opérations concernant 
la. conversion des rentes : Françaises. 

Foire. — Après demain lundi grande 
foire à Sisteron. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦+** 

Ce qu'il faut faire 
Quand on a une respiration sifflante 

quand on a une bronchite chronique, 
une toux grasse et spamodique, quand 
on étouffe, il faut avoir recours à la 
poudre Louis Legrus. Cet excellent 
remède donne de merveilleux résultats. 
Il calme en moins d'une minute les 
plus violents accès d'asthme, de catarrhe 
la toux des vieilles bronchites et guérit 
progressivement. Lne boite est expédiée 
contre mandat deô frs 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legrus, 1, Boulevard 
Henri-IV, à Paris. 

1.500 fr. de fixe par mois 
et fortes remises à bons vendeurs 
ayant relations dans l'industrie auto-
mobiles, l'agriculture. Situation assu-
rée par Compagnie pour vente grande 
marque huile autos et essences. Four-
nirons auto si nécessaire. Carte vau-
dra 60.000 francs dans 6 mois si actif. 

Ecrire Agence Ha vas N° 0751 Marseille 

Photographie d'Art 
Maison REYBAUD 

Successeur 

opère tous les jours de foire de 10 h. à 
18 heures. 

S'adresser Maison CLERGUË, 2" 
étage Sisteron. 

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

A VENDRE : 
lapins gras. S'adresser à M. BAR-
1 tiELEMï, Calé de la Mairie, Sisteron. 

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

S'adresser à la librairie Lieutier. 
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Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33. Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MAhbSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-

medis matin de 8 à 10 h. 

DIGNE, Grand hôtel, tous les samedis 

après-midi de M à 17 h. 

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

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRAINDE 
- 10 — Place dè l'Horloge — 10 

SISTKRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Ecole 

Sténo - Comptabilité 
Dactylographie sur machine à 

écrire UNDERWOOD 

BANQUE des ALPES 
Sociétéanonyme au capital de 6 millions 

Ancienne Rangue 

(CHABRAND ci P. CAILLAT) 

Siège, Social à Gap, rue Carnot 

EMBRUN 

LARAGNE 

SAINT-BONNET 

SISTERON 

BRIANÇON . 

(Ste-Catlierine) 

VEYNES 

SEYNE- LES-ALPES 

Agences 

ouvertes tous 

les jours 

Bureaux 

auxiliaires 

J. ATTANASIO 
8, rue du Jeu de Paume — DIGNE 

Reprise des Cours, 3 octobre. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

GUILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

LuS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIÈRE (samedi 

BRIANÇON-VILLE 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de Monnaies Etrangères 

LISEZ 

LA REPUBLIQUE 
Organe du Radicalisme 

Elle déîepd 

vos intérêts 

Directeur Emile ROCHE 

42, rue Blanche, Paris (9*) 

—-r "r—"rifrritirir<M«Trirr7iïim»ri 

Spécialité c(e 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, 

« aux Variétés ». 

APPARTEMENTS à louer à la 

St-Michel, place de la Mairie (Maison 

Beïnet). 

Ecrire à Mme Gaston BEINET à 

DIGNE. 

le nouveau 

PHILIPS 830 
la**Super-InducUuice"àpoi'<éede tous 

Il donne avec musi-

calité et sélectivité 

tous les postes euro» 

pcens. Démonstra-

tion à domicile. 

(Dafeeaa Seala 
Rue de Provence 

SISTERON - Basses-Alpes 

Le 830 

ne coûte 

que 
2600F 

Cars Rapides 
Marseille - Gap - Marseille 

J. GALVEZ, Taxis à Sisteron 
Téléphone 2. 

Départ de Marseille 7 h. 

14, place d'Aix. 

passage à Sisteron 10 h. 20. 

arrivée à Gap 11 h. 20. 

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 VEBE 

BOUTILLON & VEYRON 

S, RUe d^s Bor)S-EnfantS - GRENOBLE 
R. C. Grenoble 10.103 Téléphone 9.60 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

inversion des Rentes 
5% 1915-1916, 6 <Yo 1920, 6o/0 1927 et 5o/o 192K. 

des obligations du Trésor 6°/0 1927 
et des bons du Trésor 7°/0 1927. 

Conformément à la loi du 17 septembre 1932 et au décret du 17 septembre 1932 
(Jotirhsl Officiel du 18 septembre 193?), fl est procédé à fa conversion des rentes 5% 
1915-1916, 6 % 1920, 6 % 1927 et 5 % 1928, des obligations du Trésor 6 % 1927 et 
des bons du Trésor 7 'V 1927 en RENTES 4 1 ; % AMORTISSABLES EN 75 ANS à 
raison de frs 4.50 de rente par 100 frs de capital nominal de chaque fonds converti, 
ou au remboursement de ces titres au pair. 

Les porteurs des titres convertis, qui acceptent ia conversion, n'ont quant à 
présent aucune démarche à faire. Ils recevront jusqu'au 1'' novembre 1932 
les intérêts des titres dont ils sont actuellement possesseurs; ils toucheront, à la 
même date, la prime acquise sur les rentes 6 % 1927 et les bons 7 ",. 1927 qu'ils 
déUennent, Un avis fera connaître ultérieurement dans quelles conditions sera 
effectué l'échange des anciens titres contre les nouveaux. 

Ceux qui opteront pour le remboursement devront en faire In demande dans les 
dilais suivant : en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, avant le 25 septembre , 
1932; dans les Colonies françaises, six jours à dater de la promulgation du décret 
du 17 septembre 1932. 

Les demandes seront reçues à .la Caisse de tous les comptables du Trésor 
(Caisse centrale du Trésor public au Ministère des Finances, Recotte centrale des 
finances et Receveurs percepteurs de la Seine, Trésoriers payeurs généraux, Rece-
veurs particuliers des finances et Percepteurs). 

CARACTÉRISTIQUES DES NOUVELLES RENTES 

Jouissance: 1" Novembre 1932 - Coupons semestriels - Amortissement 
par tirages au sort ou rachats en Bourse. 

Exemption de toute taxe spéciale sur les valeurs mobilières. 
Le remboursement par anticipation ne pourra pas être effectué avant le 

i er Janvier 1939. • 

AVANTAGES SPÉCIAUX AUX PETITS RENTIERS 

Des rentes viagères comportant des avantages particuliers seront, s'ils en 
(ont la demande avant le 31 mars 1933, délivrées, en échange de leurs titres -aux 

.^perieurs de tentes perpétuelles 3%, 4",, 1917, 4 "„ 1918, 5 % 1915-1916 et 6 % 1920 
nui ont souscrit ou acquis ces titres avant le 30 novembre 1920, lorsqu'ils seront 
âgés de 60 ans au moins pourvu qu'ils ne soient pas inscrits au rôle de l'impôt sur 
le revenu. 

Plomberie - Ferblanterie - Zinguerie 
Réparations — Articles de Ménage 

LOUIS REVEST 
Place de l'Horloge SIS TERON 

Lampes — Réchauds J Réchauds — Chauffe bains à 

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

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

Réchauds de toutes marques -o- Réparations 

i ..' 3 2 
Ceux qui désirent une voiture 
ÉCONOMIQUE - SOLIDE - ÉLÉGANTE 
doivent d'abord exiger qu'elle ait 
DES DIMENSIONS NORMALES 

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

SA CONSOMMATION EST RÉDUITE 

,. d'essence aux I00 kms sur Paris-Bordeaux 
lltreS UO à 59,9 de moyenne sous iï contrôle de l'A.C.F. 

ELLE RÉALISE EN TOUTE SÉCURITÉ DE BELLES MOYENNES 

Q^L | A de moyenne pendant 6 heures .con^écu-
O kltlSH'fJ tives à Montlhéry, sous le contrôle de l'A.C.F. 

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

voiture conserve longtemps sa valeur grâce à sa robustesse. 

C'EST LA PLUS MODERNE DES VOITURES ÉCONOMIQUES 

9 

8 carrosseries dont une conduite intérieure 
4/5 places 18.400 

51-53, Champs-Elysées, PARIS - BILLANCOURT (Seine) et chez tous les Agents. 
'Vente à crédit par la D. I.A.C. 

RENAULT 
SISTERON 

■BEi . ilff'FTf̂ '^iiîVrfflgJ 
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- GABAGE'.. MODERNE -
Avenue de la Pare - éBMfimflWOM 

-:- Etablissements 

Françis JOURDAN & Marcel FI ASTRE 

Ventes » Aehats - Echanges - Aeeessoifes 
Concessiopnaires : 

Agepts Officiels 

<B 
(M 
nî 
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,d 
Cu 

4) 
OD 
cO 
C 
C 
cO 
O. 
•« 

Q 

Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins 

Réglage et lournage 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. 
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C4IX 
20900 

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 exclusif : 

C H A R M A S S.ON. &"C^ A jk AP 
Agent pour f^rondissement de Sisteron: 

A . Â IL H A U D i Sp7endid~- Garage 

CD-
IX 

Roi 

H 

50 
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s 

5.* 3 
CD 

§ 3 
. CD 

CD 

Toutes les femmes 
connaissent les dangers 
qui les menacent à l'épo-
que du RETOUR D'AGE, 
Les symptômes sont bien 
connus. C'cstd'abord miel 
sensation d'étouffement 
et de suffocation qui 
éfreint 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 régies se 
renouvellent irrégulières ou trop abondantes, 
bientôt la Femme la plus robuste se trouve 
affaiblie et exposée aux pirés dangers. C'est 
alors qu'il faut, sans plus tarder, faire une 
cure avec la 

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

femme qui atteint l'âge de quarante ans, môme 
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, préparée aux 
Laboratoires Magr. DUMONTIER, à Roueu, sa trouva 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX : Le flacon 
Liquide 
Pilules 

I O fr 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

la portrait de.l'Abbé Soury et /jff' ̂  
en rouge la signature /y fyas-fi* 

Aucun autre produit ne peut la remplacer ' J 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

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

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

e£à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

Le gérant, 
KBH^BHBnHRMBaBnKBsanaHHBa 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maine, 
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