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UN CONGRÈS 

par MARTIN AUD-DEPLAT, 

Député de Paris, 
ancien secrétaire général du parti 

Radical et Radical -Socialiste-

Dans six semaines, et avant la ren-
trée du Parlement, très vraisemblable-
ment, le parti radical va tenir ses 
assises annuelles à Toulouse. 

Pour notre politique intérieure, un 
Congrès des " Valoisiens " est un évé-
nement dont l'importance est égale-
ment grande, que les radicaux soient 
au pouvoir ou dans l'opposition. 

Dans le second cas comme dans 'e 
premier, les affirmations doctrinales 
renouvelées, les solutions proposées 
par les rapporteurs ont leur répercus-
sion rapide sur la vie nationale fran-
çaise. 

Si on veut jeter un regard vers le 
passé le plus récent, il sera aisé de 
constater l'influeDce des congrès radi-
caux sur l'orientation de notre politi-
que générale. 

A Bordeaux, la désignation de M. 
Maurice Sarraut à la présidenee de 
notre comité exécutif marquait la 
volonté du radicalisme de ne pas se 
laisser entraîner dans une paresseuse 
politique où le confusionnisme se con-
sole de son aridité dans un agréable 
partage des profits du pouvoir. 

A Paris, en 1928, l'effort de redres-
sement se précisait et de radicalisme 
rénové était confié à la garde vigilante 
de notre ami Daladier. 

Et tandis que les radicaux payaient 
sur le ring électoral leur lenteur dans 
leur redressement doctrinal, Angers 
s'apprêtait à nous recevoir 11 devait 
nous rendre une indépendance aban-
donnée dans l'intérêt du pays pour 
un but précis et qu'il était urgent de 
reprendre. 

Toute la législature dernière a été 
marquée par nos travaux d'Angers. 

L'opposition constructive qui en 
découlait et que menèrent sans relâche 
nos amis au Parlement a préparé les 
belles moissons de mai 1932. 

A Reims, en 1929, malgré une lé-
gislature nettement orientée à droite, 
le chef de l'Etat faisait appeler le pré-
sident du parti pour former un minis-
tère. 

A Grenoble, en 1930, se dégageait, 
dans une union parfaite de nos ten-
dances, la doctrine moderne du radi-
calisme. 

A Paris, en 1931, penché sur les 
problèmes douloureux de l'actualité 
politique, notre parti voyait revenir à 
sa tête Edouard Herriot. Il allait con-
tinuer l'action de récolter bientôt les 
lauriers de son admirable effort et de 
nos victoires. 

Pour la première fois depuis notre 
congrès de Boulogne-sur-Mer, la réu-
nion annuelle des radicaux de France 
se produira herriot régnante. 

Choisis parmi les élus les plus qua-
lifiés, les rapporteurs de Toulouse fe-
ront une fois de plus entendre aux 
radicaux la voix du radicalisme. 

"Pltis que jamais devra s'affirmer 
une indépendance doctrinale qui n'en-
lève rien à la souplesse indispensable 
pour l'action parlementaire. 

Au lendemain d'élections sénatoriales 
conduites dans cet esprit, et qui seront 
un nouveau succès radical, Toulouse 
consacrera la force de notre parti. 

Ce congrès démontrera la vigueur 
d'hommes qu'un même idéal anime 
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 et au Bureau du Journal 

et qu'une saine émulation pousse à 
la recherche des solutions les meilleu-
res pour le bien public. 

Sous le choc de nos tendances, qui 
peuvent parfois nous séparer dans l'ac-
tion, mais qui nous réunissent vers !e 
but recherché, jaillira la lumière dont 
s'inspireront, pour la conduite dps 
affaires, nos amis au pouvoir. 

A une heure difficile, où l'horizon 
extérieur est sombre par la faute des 
égoïsmes nationaux exaspérés, ou les 
problèmes intérieurs intimement liés 
aux solutions de politique internatio-
nale laissent peser sur le peuple le 
fardeau du chômage et de la crise 
économique, un congrès radical sera 
plus et mieux qu'un spectacle politique 
savamment organisé. 

Amieale des Mutilés 
A. G. et ttietimes de la 

Goewe 

Depuis quelques temps, nous enten-
dons certains discours, nous écoutons 
certaines conversations, nous lisons 
certains articles de presse qui ne nous 
laissent malheureusement aucun doute 
sur les intentions de quelques-uns de 
non concitoyens à notre égard : une 
revue va même jusqu'à espérer que 
l'opinion publique ne permettra pas 
qu'il se constitue en France une caté-
gorie, mes chers camarades, c'est la 
grande famille des Anciens Combat-
tants et Victimes de la Guerre. 

Les attaques, d'abord sourdes et 
déguisées, se font maintenant plus 
précises plus nombreuses. Nous tenons 
à déclarer, que nous ne laisserons 
jamais, quand à nous, contester le 
caractère sacré de nos droits, que 
nous ne tolérerons pas que l'on re-
vienne sur la parole donnée ; nous 
avons tous en réserve des arguments 
en grand nombre pour servir de 
réponse aux détracteurs de notre cause. 

Mais il convient d'être vigilants, il 
faut regarder en face le péril pour y 
parer : Nos pensions, notre retraite 
sont menacées. ..on parle de réduire 
l'indice des unes et de reculer l'âge 
d'attribution de la seconde ; on trou-
ve normal que les victimes de la guerre 
soient les premières à voir les sommes 
inscrites en leur faveur dans le budget 
réduites dans de notables proportions 
et on jongle avec des centaines de 
millions économisés de ce fait ; comme 
si l'on feignait d'ignorer que justice 
n'est pas encore rendue à toutes les 
catégories de victimes de la guerre, 
que les Anciens Combattants français 
à l'heure actuelle sont en infériorité 
notoire vis-à vis des anciens combat-
tants des autres pays ; comme si réel-
lement nous étions à jouir d'une faveur 
de la part de notre Nation. 

Depuis combien de temps bénéfi-
cions-nous de cette mesure de justice 
pour l'obi ention desquelles nous avons 
lutté ? 

Voyez-vous, mes chers camarades, 
la consigne en ce moment sera comme 
il y a seize ans, à Verdun : « Tenir 
coûte que coûte » 

Le budget est en déficit, c'esfe un 
fait malheureusement trop exact, mais 
que l'on fasse des économies, et quel 
est celui parmi nous, mes chers cama-
rades, qui ne se sent pas capable d'en 
sugérer en grand nombre ?. Que l'on 
transforme et modernise les méthodes : 
que l'Etat soit moins paperassier sa 
gestion deviendra moins coûteuse, que 
Ton réduise là ou il y a réellement 

des abus, nous ne cessons de le récla-
mer, que l'on réduise les scandaleux 
prolits des marchands de canons, des 
industriels de la mort en faisant enfin 
rendre gorge aux profiteurs de la 
guerre, mais surtout que l'on ne tou-
che pas là ou il n'y a que justice, car 
nous ne laisserons pas attaquer l'hy-
pothèque que le sang des victimes de 
la guerre a prise sur la Nation. 

Devant la gravité de l'heure, nous 
sommes décidés à lancer à nouveau 
l'appel que nous clamions en juillet 
dernier "Maintien intangible des droits 
acquis ".. A nous, mes chers camarades 
d'élever la barrière qui ne pourra être 
franchie, à nous d'apporter à nos légis-
lateurs, par noire fermeté, l'appui qu'ils 
sont heureux de trouver en nous pour 
l'accomplissement des droits primor-
diaux de la nation. N'attendons pas 
qu'il soit trop tard pour rassembler 
nos forces, il faut que l'on sache que 
nous sommes tous solidaires pour la 
défense de nos droits. Un pour tous, 
tous pour chacun. 

Le président, COLOMB. 

O Yo Yo I 

Chanson rengaine air : Ay, Ay, Ay. 

1 

C'est un jeu et des plus charmants 
Le go go 

'loul le monde en raffole 
Des enfants c'est l'amusement 

Le go go 
Des parents c'est l'idole 
Il exige de l'élégance... 
Et beaucoup moins d'intelligence 
Il s'ouvie au plus obtus cerveau 

Le go go 
Avec ses cabrioles 

0 go go, O go go 

11 

Tenez t Je vais vous expliquer 
Le go go 

C'est la main qu'on agite 
De haut en bas, faut s'appliquer 

Au go go 
Lentement, puis plus vite, 
Alors on voit... iowner un disque 
C'est une merveille !.. et sans risque. 
Il n'occasionne aucun bobo 

Le go go 
Pas même ..la méningite 

O go go, O go go ! 

III 

En apercevant un joueur 
De go go 

D'un âge respectable 
On se demande avec stupeur : 

O go go, 
« Qu'à donc ce pauvre diable ? » 
Lorsqu'ils sont plusieurs on suffoque 
On croit vivre avec les Loufoques 
Ça rime bien avec " idiot " 

Le yo go 
Mais c'est tiès fashionnable I 

û go go, O go go, 

l\ 

Comme tout triste événement 
Le go go 

Cest sûr indiscutable 
Est banie par V gouvernement 

O gogo 
Pour que I contribuable 
Afin d'acquitter la Kgrielle 
D'impôts et de taxes nouvelles 
Puisse s'entrainèr avec brio 

Sur go go 
A... tirer la ficelle I 

O go go, O go go I 

André TERRAT. 
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Amicale des mutilés et A. G. 
— En raison de l'absence de notre lo-
calité, de nombreux camarades, mem-
bres du conseil d'administration à la; 
réunion de ce dernier qui avait été pri-
mitivement fixée, et pour.satisfaire aux 
désirs jui nous ont été exprimés, cette 
réunion est reportée au mardi 1 1 oc» 
tobre, à 6 heures du soir à la Mairie. 

Rentrée des classes, La rentrée 
a eu lieu lundi pour toutes nos écoles. 
Elle a permis une fois de plus de 
constater les progrès incessants et sui-
vis dans l'enseignement supérieur, se-
condaire et primaire. Cela est dû au 
choix des professeurs et à leur dévoue-
ment à la cause de l'enseignement. 

L'Ecole primaire supérieure a vu le 
nombre de ses pensionnaires s'élever 
à un chiffre respectable ; le Collège, sa 
bonne administration en fait un éta-
blissement recherché par les élèves 
qui veulent compléter leurs études par 
le baccalauréat ; nos écoles communa-
les placées sous la direction de M. Rou-
vier et de Mlle Peyron, sont plus fré-
quentées que d'habitude} garçons et fil-
lettes vont y recevoir une solide ins-
truction générale. 

Nos souhaits la bienvenue aux pro-
fesseurs, institutrices et instituteurs. 

Foire. — C'est aprèi^dêmain Lundi 
que ce tiendra dans notre ville la 
foire d'Octobre dite foire de St-Domnin. 

AVIS. - M. VJGNET WEBER, 
ex-élève de l'Ecole Nationale d'Hor-
logerie de Cluses, intorine le public 
qu'il vient d'ouvrir nn atelier 
de réparations d'Horlogerie, de mon-
tres et réveils. 

Son atelier est situé au 2" étage de 
la maison CONIS, Rue Deleuze, en 
face la Droguerie Durbec. 

Travail soigné — Prix modéré 

Cylindrage. — Le cylindre conti-
nu sa promenade à travers la ville ; 
aujourd'hui c'est la place du marché 
qui u été empierrée et cylindrée, mais 
un peu plus loin, devant la pharmacie 
Tardieu, du côté de la rue Mercerie 
une excavation s'est produite sous le 
poids du cylindre, et, il s'en fallut de 
peu que rouleau et conducteur s'en-
gloutissent dans cette excavation. 

Ce ne sera pas le seul accident qui 
se produira et une prudence doit 
être exercée sérieusement. On sait que 
Sisteron est traversé en tous sens par 
des souterrains qui datent sûrement 
de sa fondation et qui furent creu-
sés par les ordres religieux qui sié-
geaient ici. La rue Saunerie notam-
ment est elle aussi sur des cave» qui 
ont bien été comblées l'année dernière 
lors de la construction des réseaux 
dégoûts, mais depuis la terre s'est tassée 
et il n'est pas impossible que sous la 
pression des gros poids lourds qui 
la traversent d'autres excavations 
se produisent. 

Ruches à Cadre. — La ^liste 
d'inscription des demandes de ruches 
à cadres est close depuis le 1" octobre 
le total à distribuer, pour 1932, étant 
atteint. 

Prière de ne plus adresser de deman-
des, ... r 
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Dimanche, en matinée à 15 h. 30 
Unique représentation du fameux film 

PARLANT Français : 

ke? Saltimbanque? 
tiré de l'O.iéra-Comique de M. Ordon-
neau Mu^iqup de Louis Ganne avec 

Nicolas Koline, Georges Melchior, etc. 

On commencera par les Actualités 

Parlantes. Un Comique et un 

Dessin Animé. 

Prix des places : Réservées, 5 fr. 

Premières, 4 fr. ; Secondes, 3 fr. 

Il est prudent de louer ses places. 

Ristournes aux agriculteurs 

pour achat de semences sélec-

tionnées. — Dans la limite des cré-

dits inscrits au budget de l'Office 
agr cole, il sera attribué aux agricul-

teurs une ristourne de 30 fr. par 100 

kgs pour achat de blés de semences 

sélectionnés et de 20 fr. par 100 kg. 

pour achat de blés de semences 

ordinaires 
La ristourne sera limitée à 500 kgs 

de blé par agriculteur pour l'ensemble 

de ces 2 catégories. 

Les agriculteurs désireux de béné-

ficier de la ristourne devront présen-

ter à l'Oflice une facture acquittée par 

leur fournisseur, sous la réserve expres-

se que la fourniture émane d'une 

maison, d'un syndicat ou de toute 
autre organisation ou personnalités 

agréées par l'Oifice agricole. 

Au cas de répartition par un inter-

médiaire, l'Office se réserve le droit 

d'exiger la production simultanée de 

la facture d origine et des factures de 

répartition. 

Enfin, les factures devront être pré-
sentées à l'Office, agricole à Digne, 
au ptus tard le W Novembre 1932, elles 

seront classées dans l'ordre de leur 
arrivée Passé cette date, elles ne seront 

plus recevables. 

Les meilleurs cahiers, papier vergé 

anglais, 1" choix : 

Le Sisteronnais 

Les SHes des Alpes 

La Cigale 

Le Partait 

Le Scriptor 

L'Aiglon 

sont en vente à la Librairie LIEUTIER, 

qui seule en a le dépôt. 

Samedi 8 Octobre en soirée 

Dimanche 9, matinée et soirée 

Eclair-Journal 
actualités parlantes et sonores 

Le film parlant tant attendu du public 

EN BORDÉS 
avec le roi des comiques que tout le 

monde voudra voir et entendre 

BACH -
Ti est prudent de retenir ses places. 

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 

Place du Marché — S1STERON 

£a ¥ailleUP Lyoqqai? 

JEAN PORACCHIA 
tra%en»ede la J*!*» ce, maison Bec 

M. POR tCtf lIl t, coupeur des 
grandes maisons de Lyon informe le 

public qu'il vient ouvrir à Sisteron, 
dans un local de la Maison Bec, à par-

tir du 8 Octobre prochain, un ma-

gasin de tailleur sur mesure et à façon 

pour hommes et dames. 

Travail Moderne et fcolgné 

Prix Modéré 

\ieux journaux à vendre. S'adresser 

l'imprimtrie-papeterie Lieutier. 

FIN de SAISON 

A peine quittons-nous les beaux 
jours que déjà les prémices de l'hiver 

se font sentir A une semaine de pluie 

succède un bienfaisant léger mistral 
qui vient sécher la terre et balayer les 

nuages sombres qui semblaient vou-

loir faire de notre ciel provençal en 
ternissant l'éclat de son soleil, le 

pendant de celui du Nord ; après ces 

variations atmosphériques viendront 

encore les belles journées d'un au-

tomne ensoleillé comme celui de la 
Haute-Provence qui faisait dire 

au poète Tean Aicard écrivant à un 

de ses amis : « Viens chez nous, l'été 
est éternel ». Nous ne serons pas exi-

geants à ce point, souhaitons seule-

ment que l'automne d'aujourd'hui se 

prolonge jusqu'au printemps. . 

L'été qui vient de passer a été pour 

nous et pour nos nombreux touristes 

un été d'un raçe enchantement, fertile 

en événements heureux par la variété 

des fêtes qui se sont déroulées dans 
la cité de Paul Arène, car cette année 

parallèlement à d'autres nous pouvons 

dire que nous avons été gâtés par la 

diversité des réjouissances que le Syn-

dicat d'Initiative de Sisteron et les re-

présentations de la Citadelle ont or-
ganisé, et combien leur action a été 

bienfaisante pour le pays. 

Tout l'été Sisteron a été le centre 
touristique où se donnaient rendez-

vous les privilégiés de la fortune et 
ceux dont l'état de santé demandait 

le calme champêtre, comme le sous-

préfet de Daudet. Nous avons vu ar-

river aussi avec plaisir bon nombre 

de sisteronnais. Plus nombreux que 

les années précédentes ils sont venus 
se retremper dans les souvenirs d'an-

tan. les amitiés qu'ils y ont laissé, les 
vieux quartiers où chaque pierre est 

pour eux une relique sacrée parce 
quVIle les ont suivis dans leur enfance, 

en parlant le même langage qu'eux. 

Sisteron était cette année le point de 
ralliement par les bruits de fanfare 

et le tocsin d'allégresse qui appelaient 

à elle tous ses fils. Un vieux sisteron-

nais, parti du pays depuis 40 ans et 

attiré par la publicité pour les fêtes de 
Napoléon, nous disait au moment des 

adieux : « Siou vengu voulontié révéré 

Sisteroun, m'en vau counten », et ce 

déraciné repayait le cœur gai d'avoir 
revu sa maison natale et son pays ; 

d'autres encore manifestaient publi-

quement leur joie de trouver un Sis-

teron presque nouveau, plus propre 

et plus moderne ; nous avons aussi 

nos fidèles estivants qui bien qu'ha-
bitant la grande ville n'en gardent pas 

moins le culte du souvenir, comme 

nos amis Béraud, venant de Marseille 

Adolphe Pellegrin. de Lyon, qui diri-
gea si brillamment « Les Touristes 

^es Alpes s en pleine apogée ; notre 

collaborateur A. Terrât, sisteronnais 

d'adoption, d'autres encore que nous 

oublions, Enfin, un vrai sisteronnais, 
M. Louis Signoret, de Marseille, qui 

laisse volontier perler une larme 

lorsqu'on lui parle du pays, poète à 

ses heures, traduit son émotion et les 
regrets de nous quitter par la poésie 

suivante qu'il dédie à un autre siste-

ronnais qui aime bien son pays lui 

aussi. 

( Dédié à mon ami d'enfance 
Auguste Bougerel 

professeur de philosophie ). 

Sisteron I Sisteron ! Point perdu dans l'espace, 

En notre cœur ému, combien grande est ta place l 
Nous sommes les enfants, n'en tirons nul orgueil. 

Mais sans humilité nous franchissons ton seuil. 

Nos plus chers souvenirs sont enclos dans tes murs 

Les beaux jours de tenfance étant seuls gais et purs 1 

2 es remparts, tes crénaux se dressent dans les airs 

Claironnent vers le ciel les vertus de lu race. 

Et la noble fierté des francs aux regards clairs. 
Qui bravaient les éclair* pour montrer leur audace I 

Tes rochers eux aussi, sous le clair firmament 

Chantent des airs vainqueurs, le soir, au clair de lune 
Car ils ont résisté victorieusement 

Aux assauts furieux de la sombre infortune 
Qui courbant les humains sous sa griffe de fer, 

Libère leur esprit en détruisant leur chair I 

Sisteron 1 Sisteron I Roc ferme, inébranlable. 

Ion enfant te salue 1 Sur sa petite table 

Il chante ta beauté éternelle et sereine, 

Qui longtemps après lui, adoucira la peine 
De ceux de ses enfants qui pour son souvenir 

\iendront vivre et prier : là où il veut finir I 

Sisteron, le 18 Août 1932. 

Et "nombreux sont les déracinés qui 

ont quitté les affaires pour revoir le 
Rocher, la Citadelle, la Durance et le 

coin de rue qui les vit naitre. C'est la 

nostalgie qui les prend. 

Quant aux touristes, ils n'eurent 

aucun regret d'avoir choisi notre ré-

gion ils furent attirés par la pu-
blicité fai'e par le Syndicat d'Initiative 

dont chacun reconnait la précieuse 

utilité et par les belles représentations 

de plein air données à la Citadelle. 

A diverses reprises nous avons lan-

cé l'idée de la création d'un comité 

permanent des fêtes. S'il est reconnu 

que les fêles sont pour le pays le vrai 

moyen pour attirer les étrangers et 

qu'elles sont en même temps une 
source de revenus pour la ville, nous 
demanderons qu'on donne à ce co-
mité une reconnaissance légale et les 

moyens d'existence. Le Conseil Mu-

nicipal serait bien inspiré en lui af-
fectant une somme assez importante ; 

il exercerait dans ce comité un droit 
de regard en y déléguant quelques 

L. SIGNORET. 

uns de ses membres ; la somme don-
née à ce comité viendrait s'ajouter à 

la souscription publique qu'on ne peut 

évite! de faire parce que l'organisation 

d'une fête demande non seulement de 

la bonne volonté, du tact et de l'ini-
tiative, mais aussi beaucoup d'argent 

pour en assurer le succès. 

L'avenir de Sisteron est dans cette 

nouvelle branche commerciale : le 

tourisme. Il faut donc pour attirer les 

touristes et les retenir ici, des fêtes et 

encore des fêtes. L'expérience que 
nous venons de faire est concluante 

c'est à nous de. savoir tirer partie de 
cette situation créée par les événe-

ments, le tourisme est pour nous une 
industrie locale que nous devons dé-

velopper si nous voulons connaître 

un avenir meilleur. Sisteron est une 
petite ville, dont l'originalité de sa pré-

sentation et son altitude moyenne en 

font un centre de tourisme par excel-

lence. 

P. L. 

Etat -Civil 
du 30 Sept au 7 oct. 1932 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Eugène Daumas, propriétaire à La 

Motte-du-Caire et Mathilde-Albertine-

Pauline Plauche à Sisteron. 

José Cabanès, maçon à Sisteron et 

Joséphine Gallégo-Jodar à Ubaye. 

Décès 

Jean-Baptiste Léouffre, 63 ans, hôpital 

Eugénie lombard, ép. Gilibert, 70 ans 

hôpital. 

N'attendez pas l'hiver 
pour acheter une 

SOJ^E FOURRURE 

- - GRANDE BAISSE DE PRIX — 

S'adresser à la 

Teinturerie TOURNIAIRE 

rue Droite, SISTERON, rue Droite 

Réparations - Trarjsforrrjatîorjï 

Ciné- Scout. — Demoin Dimanche 
matinée, 4 h ; soirée, 9 h. 

Pathé Rural présente le célèbre 
BIsCO'l dans 

Les CINQ SOUS de LAVAREDE 

C'est l'histoire du journaliste français 

qui pour recueillir l'héritage d'un oncle 
d'Amérique a du faire le tour du monde 

sans avoir jamais plus de cinq sous 

dans sa poche. 

MltSlERE et P. T. T., comique. 

LECTURES POUR TOUS 

Voici l'heure des rentrées : rentrée 
des Classes, des Théâtres, des Facul-

tés, des Tribunaux, rentrée sur les 

Stades. On rentre. C'est à toutes ces 

rentrées que le numéro d'octobre des 
Lectures pour Tous est consacré : ar-

ticles, souvenirs, récits historiques. 

Numéro vivant, amusant, documenté, 
pittoresque, où l'on trouvera aussi 

une très importante élude sur le Canal 

des Deux-Mers. 

Adjudication d'une entreprise 
de transport de dépêches. — Le 
28 octobre i932, à 11 h. du matin, il 

sera procédé, en séance publique, à 
Digne, rue des Fontainiers, No 6, à 

l'adjudication de l'entreprise de trans-

port de dépêches à exécuter à pied de 
Peipin gare à bureau. 

Les personnes qui désirent prendre 
part à cette adjudication doivent en 

faire la demande par écrit au Direc-

teur des Postes et des Télégraphes à 

Digne lé 19 octobre 1932 au plus 
tard. 

Elles devront joindre à leur deman-

de une pièce établissant leur nationa-
lité ( carte d'électeur, livret militaire ). 

Elles peuvent prendre connaissance 

du cahier des charges à la Direction 
des Postes et des Télégraphes à Digne 

et aux bureaux des Postes et des Té-

légraphes à Peipin. 

xxxxxxx xxxxxx 

Une belle affaire 
à la portée de tous ceux qui achè-

teront immédiatement des Parts So-
ciales d'une 

Société Industrielle Coopéiative 

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. 

XXXXXX X xxxxxx 

LOTISSEMENT 
A vendre par lots, propriélé 

dénommée Campagne Siard, située aux 
Plantiers, comptantée en arbres frui-

tiers, prairie, vigne et jardinage. 

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

^lOO [ mo*s Hommes, Dames 
1 1 dem. partout même dans 

villages vente cafés torréfiés av. ou 

sans Primes. Ets St-JAMES, SâLOS 

de PROVENCE. 

ruNioitf 
 Vous trouverez partout nos 

délicieux BONBONS FOURRES, 

nos BOULES CREME et PRA-

LINE extra-surfin. 

Jeune fille 18 ans environ pré-

sentée par ses parents connais-

sant un peu le ménage est deman-

dée par M. Dewachter, 371, Rue 
Paradis, Marseille. Voyage payé 

bons gages. Ecrire pour offres, 
très urgent. 

Photographie d'Art 
Maison REYBAUD 

SueeesseUf 

opère tous les jours dejoire de 10 h. à 

18 heures. 

S'adresser Maison CLERGUfi, 2" 
étage Sisteron. 

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

JOURNAL. 
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BANQUE des ALPES ! CABINET DENTAIRE 
Sociétéanonyme au capital de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

Agences 

ouvertes tous < 

les jours 

EMBRUN 

LARAGNE 

SAINT-EONNET 

SISTERON 

BRIANÇON 

(Ste-Catherine) 

VEYNES 

SEYNE- LES-ALPES 

Bureaux 

auxiliaires 

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 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTtRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Ecole 

Sténo - Comptabilité 
Dactylographie sur machine à 

écrire UNDERWOOD 

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

Reprise des Cours, 3 octobre. 

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

S'adresser à la librairie Lieutier. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »•»♦♦♦« 

Conseil à no^ Lecteur^ 

C'est sans nuire à l'organisation et 
sans provoquer le nio ndre désordre 
de l'estomac, comme le font tant de 
remèdes que la Poudre Louis Legras 
calme instantanément les plus violents 
accès d'asthme, de catarrhe, d'oppres-
sion, de toux de vieilles bronchites et 
guérit progressivement. Que nos lec-
teurs l'essaient, ils l'adopteront ex-
clusivement, car son efficacité est 
véritablement merveilleuse. Lue boite 
est expédiée contre mandat de 5 frs 25 
(impôt compris) adressé à Louis Legras, 
1, Boulevard Henri-JV, à Paris. 

t» 84 < 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

Chemin de jer Paris-Lgon-Méditerranée 

Les Billets d'Aller et retour 
de famille permettent de se 

déplacer à bon compte 

Si vous voyagez avec votre famille, 
vous pouvez bénéficier d'une réduction 
de 25 % pour la 2"" personne, de 
50 o|o pour la 3™% de 75 o\o pour 
chacune des suivantes Une réduction 
supplémentaire est consentie au delà 
de 400 km. de parcours. 

Tous comptes faits, une famille de 
5 personnes paie en 3rao classe pour 
1200 km. 873 fr. 75, au lieu de 1.827 f. 
au tarif ordinaire : la réduction dépasse 
donc 5 O ]o. 

Les billets de famille délivrés pen-
dant la période des vacances sont 
valables jusqu'au 5 novembre. 

Si pendant votre villigiature, vous 
désirez revenir, de temps à autre, à 
votre résidence pour y surveiller vos 
affaires, vous pouvez obtenir, en mê-
me temps que le billet de famille, une 
carte d'identité qui vous permettra de 
voyager à demi-tarif aussi souvent que 
vous le désirerez. 

Pour des indications plus détaillées 
se renseigner auprès des gares. 

Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MAhOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h. 

DlGhE, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de 14 à 17 h. 

SISTEROh, hôpital, tous les Dimanches 
matin de 8 à 11 h 

LIS ex 

LA REPUBLIQUE 
Organe du Radicalisme 

Elle déîepd 

vos intérêts 

Directeur Emile ROCHE | 

42, rue Blanche, Paris (9
1
) | 

Spéeialité de filet 
— Tout fait à la main — 

Panneaux, Dessus de lits, etc.. 
Pla/onniers en rubans, coussins 

Fantaisies Parisiennes 

S 'adresser à Madame PRIOU,' 
« aux Variétés ». 

RENTRÉE DES CLASSES DU I E OCTOBRE 

IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE 

PASCAL LIEUTIER 
25, Hue Droite - SIS¥EROJ^ 

— ■ ■ ■ 

Toutes les fournitures Scolaires et de Bureaux 
à des prix modérés 

Uvres classiques 

Huiles «le couleurs 

Ancres noire et couleur 

Boites de crayons couleurs 

■'apier à lettre fantaisie 
et ordinaire 

Trousses et articles dessin 

Cahiers papier I e choix 
Albums et Cahier de dessin 

Serviettes cuir et moleskine 

Sou « main, Ardoises 

Plumiers bols divers 

■toiles de compas 

Molettes et paniers 

dans nos Vitrines Grande Exposition 

ToUS à la Ubraïrfe-Papeterïe UEUTÏSFÇ 

Plomberie - Ferblanterie - Zinguerie 
Réparations — Articles de Ménage 

LOUIS REVEST 
Place de l'Horloge — SISTERON 

Lampes — Réchauda I Réchauds — Chauffe bains à 

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

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

Réchauds de toutes marques o- Réparations 

«arss 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 1Ç h. 

Taverne Fred. 

passage à Sisteron 17 h. 15. 

Arrivée à Marseille 20 h. 15. 

CHAUFFAGE - EAU CHAUDE - CUISINE 

avec un seul appareil 

le f ourneau lllïï 
BOUTILLON & VEYRON 

S, Rliè des Bons-SnfantS « GRENOBLE 
R. C. Grenoble 10.103 Téléphone 9.60 

193 3 

E H AU LT 

Nervosité 

Robustesse 

c o n o m i e 

Durée 
Confort 

Véhicules Industriels 

de 50C klg. à 15 tonnes 

Baisse Importante 
GARAGE BUES - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



m GAKAGE MODHitlD -
Avenue de la Gare - SISTEBOîl 

-:- Etablissements -:-

Francis JOURDAN fi Marcel FI ASTRE 
Ventes - Achats » Eehanges - Aeeessoipes 

Agepts Officie^ 

Coneesgiopnaires 

Si 

1 
Xi 

SU 

33 
H 

<u 
oc 

c 
c 
(0 
a. 

-4) 

Q 

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 d*-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. 

PO 
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o 
M 

c 
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CB 

H 
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TS 
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O 

E3 
a> 
03 
to 
CD 

05 

moi 
C4IX 

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. 

CQntesàiohuape exttusc/ .* 

CTî^RlV^SSON ^ ClA^Af 
Agentpour\l'arrondissement de Sisteron: 

A. ÀfLHAUD J SplendiriT- Garage 
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NOUVELLE ENCRE 
IARDOID IJORV 

. En vente à la .Librairie LIEUTIER, 

POUR LA FEMME 1 
Tonte femme qui souffre d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irrégulières 
ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches. Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
années, 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite # 
expressément pour guérir toutes les maladies • 
de la Femme. Elle les guérit bien parce qu'elle . 

débarrasse 1 intérieur de 
tous les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les organes, en même 
tempsqu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ 
SOURY ne peut jamais 
être nuisible, et toute 
personne qui souffre 
d'une mauvaise circu-

lation du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac, ou des Nerfs, Chaleurs, | 
Vapeurs, Étouffements, soit malaises du 

RETOUR D'AGE 
doit, en toute confiance, employer la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours elle guérit des milliers de 
desespérées. 

La JOUVENCE do l'ABBÉ SOURY, prépara, an! 
Laboratoire. Ma|r. DUMONTIER, 4 Rouen, se trouv. 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon ! L <?"\ ,'° 
I Pilules I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et ^(r1 !"7^» 

en rouge la signature 

^^AucmatdreproJ^ ne peut la remplacer 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

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

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

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

Le gérant, vu peur 
■ m' llIMMSH—' ' Hilt WMMn IW ■ Il ■ ! ■««■„, 

la légalisation de la signature ci-contre, le MaJte^--
 } 
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