
JJ . mffiEE IT J8B5 PARAIT LE SAMEDI 4 JUIN 1921 

STERO 
REPUBLICAIN DEMOCRATE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires' 

ABONNEMENTS 

PAYABLES d'AVANC» 

Neuf francs par an 

ETRANGER, la port en sus 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, -Bue Droite 25, SISTERON 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant: M.-PASCAÈ LIEUTIER 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Paris à l'Agence de la Presse. 20, 

Ruede la Victoire, à l'Agence Hams, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,50 

Commerciales (la ligne) 0.60 

Réclames (la ligne) 0,80 

Pour les grandes annonces et les an-

no/ues répétées on traite de gré à gre. 

Le Régionalisée en Pratique 

Ifeisauons lu dans un des précédents numéros du "Petit Provençal?' Var-

ik que l'on va lire qui intéressera sûrement nos lecteurs puisqu'il s'agit de 

i région Bas-Alpine 

Parmi les diverses applications de 

i doctrine régionaliste, il en est 

iiedont la réalisation peut s'effec-

nr immédiatement, à l'aide de tex-

ïi existants et permettre l'exécution 

1; grands projets d'intérêt général 

iléressant plusieurs départements. 

C'est le régionalisme par grandes 

catégories d'intérêts qui peut se 

unifester sous plusieurs formes : 

ipicole, touristique, industrielle et, 

fa ce dernier cas, pour l'utilisa-

a des diverses forces naturelles 

pédées par rfes départements limi-

tojkes et utilisables par leur grou-

pent. 

Au premier rang se place l'utili-

ation des torces hydro électriques, 

îitadesi études ont été faites déjà 

!ii ce sujet et les avantages indiscu-

tés que peut procurer l'exploita-

» de la houille blanche ne sont 

k à démontrer. 

Maij les forces hydrauliques exir-

tot sur certains points du territoire 

M presque entièrement défaut sur 

'miras. C'est ainsi . que pour la 

^iondu Sud-Est, les départements 

«Hautes et Basses-Alpes possè-

tot dos forces hydrauliques consi-

sta fournies par les cours d'eau 

* Alpes ; les départements de Vau-

m du Var et des Bouches-du 

{Mue sont presque dépourvus de 

*p, Le Gard possède des chutes 

™t l'aménagement suffit aux besoins 
M département. 

H résulte de cet état de choses 

■"tutelles que les départements de3 

''M et Basses-Alpes possèdent 

Puissance, d'importantes richesses 

j
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 leur situation financière ne leur 

tonetpas d'exploiter et dont le béné-

* !e perd, non seulement pour le 

Wement, mais aussi pour la 

^
0tt

 et le pays tout entier. 'Que, 

î*e part, les départements do 

■■Muse, du Var et des Bouches-du 

*oe ont leur plein développement 

."striel et agricole entravé par 

* d'insuffisance des forces motri-

^ dont ils disposent, 

est inutile d'insister sur une telle 

»tion qui constitue à la fois un 

"«oxe et une anomalie. 
s textes sur le régime des forces 
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 permettent de recher-

.;r ane solution et de parvenir a 

■J,
 a

Pplication du régionalisme 
asttiel en cette matière. 

En effet, la loi du 16 octobre 1919 

permet s.ux départements d'obtenir la 

concession des entreprises d'aména-

gement des forces hydrauliques et 

de leur transformation en énergie 

électrique destinée à alimenter les 

besoins des services publics, agricoles, 

industriels. 
Mais en fait, tous les départements 

n'ont pas les ressources nécessaires 

pour réaliser • l'aménagement des 

forces hydrauliques existantes sur 

leur territoire. De plus, il n'ont pas 

leur utilisation sur place, par suite de 

causes multiples ; tels sont les dépar-

tements du Sud-Est où des richessses 

considérables restent inexploitées, la . 

capacité financière et la situation 

territoriale de certains d'entre eux 

limitant étroitement leur action. 

Mais ces richesses peuvent être 

exploitées régionalement et c'est ce 

qu'a constaté la conférence interdé-

partementale du 2 décembre 1920 à 

laquelle étaient représentés les dépar-

tements suivants : Bouchos-du-

Phône, V.r, Hautes-Alpes^ Basses-

Alpes, Vau cluse et Gard 

Les rapporteurs nommés par cette 

conférence se sont réunis pour arrê-

ter leur méthode de travail et 

recueillir les premiers renseignements 

nécessaires pour étudier l'utilisation 

régionale de ces richesses, par le 

concours mutuel des' collectivités 

intéressées. 
11 ressort clairement des renseigae-

ments recueillis, que les forces 

des départements des Hautes et 

Basse3-Alpes, du Var, aménagées 

suivant un programme commun 

régional, sans oublier l'aménagement 

du Rhône, pourraient fournir l'éner -

gie électrique nécessaire pour satis-

faire les besoins de toute nature — 

quelque larges soient-ils de ces dépar-

tements — mais aussi les besoins 

des départements du Gard, de Va.i-

cluse, des Bouches-du-Rhône. 

Et lorsque nous parlons d8 besoins, 

nous entendons non seulement les 

besoins actuels des services publics 

de l'agriculture, de l'industrie, mais 

aussi tous les besoins futurs se 

développant au fur et à mesure de 

l'augmentation de l'énergie électrique 

produite, appelée à remplacer totale-

ment la vapeur et par suite le charbon. 

On voit quelle prospérité pourrait 

résulter de la réalisation de ce projet 

pour toute la région du Sud-Est. 

__Ce serait, pour t'ute la contrée, 

l'avenir le plus prospère désormais 

assuré. Dès lors aucune hésitation 

ne saurait se produire pour l'utilisa-

tion de la force jusqu'ici perdue et qui, 

demain, doit devenir Un élément in-

comparable da prospérité. 

Les départements intéressés et qui 

ont déjà affirmé sur ce point leur 

doctrine et leur volonté de réalisation 

se doivent de poursuivie avec ténacité 

et méthode leurs études dans ce but, 

par l'organe qu'ils ont créé à cet effet* 

Les résultats de leurs efforts n'appa-

raîtront peut-être pas tout de suite 

mais ils n'en sont pse moins certains 

et considérables. Cette politique de 

réalisation féconde entre toutes doit 

être poursuivie. Nous avons le senti-

ment que les représentants des 

départements intéressés le compren-

dront 

Georges FABRE, 

Conseiller général des Bouckes-du-Rhône. 

Déclaration de M. Herriot 
Président du Parti Radical 

et Radical-Socialiste 

M, Herriot a fait vendredi dernier 

à la tribune de Ja Chambre une dé-

claration au cour3 ds laquelle il a ex-

pliqué pour quelles raisons ses amis 

républicains ont décidé de soutenir le 

Gouvernement dans sa politique à l'é-

gard de l'Allemagne : 

« Je viens dire Monsieur le Président du 

Conseil, pourquoi je vous soutiens expressé-

ment, avec décision, au nom de mes amis et 

au mien. (Applaudissements à gauche). 

Je vous soutiens d'abord par opposition 

contre les politiques par Peflet desquelles 

nous avons été déçus ; je préciserai tout à 

l'heure sur ce point. 

Je vous soutiens aussi parce que, tout d'a-

bord, les décisions de Londres ont eu pour 

conséquence de provoquer une mesure au 

sujet de laquelle, à mon avis, les gouverne-

ments antérieurs avaient eu le tort de ne pas 

agir. Je veux parler du désarmement de l'Al-

lemagne, On n'y a pas assez insisté dans 

cette discussion. Des échéances précises ont 

été imposées à l'Allemagne pour son désar-

mement.,.. 

Monsieur le président du conseil, je vous 

soutiens aussi parce que j'estime que, dans 

la question de la Haute-Silésie, vous avez 

pris une position qui fait honneur à votre 

sang-froid et à votre clairvoyance... , 

Je vous approuve, Monsieur le président du 

conseil, et nettement, parce que au milieu de 

cette bourrasque, vous avez soutenu nos al-

liances, toutes nos alliances, comme il conve" 

nait qu'elles fussent soutenues.... 

Enfin nous vous soutenons, monsieur le 

président du conse'l parce que vous avez ap-

pliqué à notre égard dans ces questions de 

politique extérieure des méthodes dé confian-

ce, de libre discussion, celle-là même qui 

conviennent à une démocratie.... 

Ah I Monsieur le président du con eil, 

vous n'avez pas fait de miracle. Votre œuvre 

de Londres n'a rien de merveilleux, mais 

elle est honnête et probe, (Applaudissements 

àgaucke). 

Vous avez pris une situation dominée par 

des accords antérieurs. En Angleterre, vous 

avez discuté du mieux que vous avez pu, 

jusqu'à la limite de la rupture. 

Ceux-là qui ont un plan précis pour amé-

liorer la situation créée par les accords de 

Londres, qu'ils votent contre vous 1 Ceux qui 

ont trouvé des solutions dans les admirables 

discours que nous avons entendus, qu'ils 

présentent ces solutions avec leurs consé-

quences et qu'ils disent au pays, avide de 

clarté : Ces solutions nous les proposons. 

Nous qui n'avons pas trouvé ces solutions 

dans ces discours ( Applaudissements à gauche 

à l'extrême gauche et sur
t
 divers banes au 

centre) nous qui croyons que la psix est une 

œuvre longue, que sa réalisation coûtera à la 

France encore de grands efforts, nous qui 

voulons qu'on dise la vérité à ce pays. 

(Applaudissements sur les mêmes bancs) et 

qui, après avoir réprouvé les propagateurs 

d'illusions portant sur la guerre, ne voulons 

pas aujourd'hui propager des illusions sur 

la paix {Nouveaux applaudissements) nous 

nous appuyons sans enthousiasme, mais par 

raison, parce que vous avez pratiqué une 

politique française, ferme et modérée, libéra e 

et loyale tout ensemble. (Applaudissementi 

prolongés)-

On sait que l'ordre du jour accor-

dant la confiance au gouvernement a 

été voté par la quasi totalité des 

groupes républicains, à l'exclusion 

dîs socialistes et des communistes, 

d-58 membres de la droite et d 'un cer-

tain nombre des membres du centre. 

La Fête de la Montagne 
Ce sera une grandiose manifestation que 

celle qu'organisent d'un commun accord le 

Club Alpin et le 'loiuïng Club pour le 26 juin 

dans l'incomparable cadre de montagnes du 

Lautaret. Son motif — auquel tout le mon-

de applaudira — est la distribution aux Sept 

femmes de guides brevetés du C. A, F. mè-

res de sept enfants au moins, nés à plus de 

mille mètres dans nos Alpes Françaises, des 

arrérages du legs d'un généreux bienfaiteur, 

M. Brunier de Lyon, a chargé le Touring 

Club d'attribuer en exécution de ses dernières 

volontés. 

Sept mères de famille, — elles ont 65 en-

fants au total — venues de St-Christophe en 

Oisans, de la Bérarde, des Etages, de la Gra-

ve, de Pralognan et de Bonneval-sur-Arc, — 

recevront ce jour, chacune, un livret de caisse 

d'Epargne de 3.300 francs, de quoi apporter 

un peu de joie et de réconfort dans le rude et 

modeste intérieur montagnard. En elles, et 

par elles, on célébrera l'Alpe créatrice non 

seulement de force et d'énergie, mais d'hom-

mes. 

Les fêtes dont le programme détaillé sera 

tenu à la disposition de tous ceux qui le ré-
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clameront, soit au Touring Club de France, 

soit au Club Alpin Français, soit au siège des 

syndicats d'initiative ou des sections des C. 

A. F. de Lyon, Chambéry, Grenoble, Annecy^ 

Gap, Briançon, Nice et Marseille se déroule, 

ront dans la matinée et l'aprés-midi du di-

manche 26 juin, et des services spéciaux 

d'auto cars, organisés par la Cie P. L. M., 

transporteront.de Grenoble et de Briançon, 

et probablement de St-Jean de Maurienne, 

tous ceux — et ils sont nombreux — qui 

voudront participer à cette manifestation. 

Mais, ce qui donnera à cette fête, et à celles 

qui en seront les héroïnes, toute sa valeur, 

c'est la touchante idée qu'a eue le Touring 

Club d'associer nos jeunes et gracieuses mon-

tagnardes à l'hommage rendu à leurs ainées. 

Il faut que nos vallées. Alpines où se sont 

maintenues les traditions locales, envoient 

des délégations d? leurs filles et de leurs fem-

mes entourer comme une parure vivante, et 

auréolér de leurs chatoyants costumes, les 

anciennes de là-baut, celles qui ont donné le 

grand et bel exemple, celles dont tant de fils 

sont tombés au Champ d'Honneur. Et ainsi, 

dans ce jardin de l'Alpe qu'est le Lautaret, 

verra-t on réunies en un harmonieux ensem-

ble, toutes les fleurs de nos montagnes. 

Que Bessans, St-Colomban des Villards, la 

Tarentaise et le jueyras répondent à cet ap-

pel. De son côté le T, C. F. donnera aux or-

ganisateurs locaux toute l'aide nécessaire 

pour permetire à toutes les bonnes volontés 

de se manifester. 

FILM LOCAL 

OU INTERVIENT LA T. S. F. 

Nous vivons à une époque vraiment bizarre 

me dit mon ami l'humoriste une de ces soirs 

de pluie quotidienne qui, de 6 à. 7, nuit aux 

promenades avec un petit air de faire exprès 

assez vexant, surtout le dimanche puisque, 

depuis quelque temps, la pluie n'en rate pas 

un : Sept, m'a-t'on d.t 1 Quel chiffre 1 C'est 

troublant..... pour la Durance surtout qui 

s'offre une belle apparence café au lait Ah 1 

et mon humoriste que j'allais oub'ier. Oui 

nous vivons à une drôle d'époque, mon cher, 

on fait de la télégraphie sans fil. Oh 1 par 

exemple, voilà un effet de la pluie sur le ca-

ractère que je n'avais pas prévu Un humo-

riste, un rigolo, un farceur, un bonhomme 

qui dit des blagues pour rire, toujours pour 

rire, parler d'un grave sujet de sciences. Et 

quel sujet : La T, S. F. I Mais l'humoriste 

parle Ecoutons- te gravement : « Arthur, mon 

voisin, côté droit de la rue, petit jeune hom-

me rangé, échange chaque soir, dé sa fenê-

tre, volets mi-clos, avec Joslne, jeune fille 

en fleur, côté gauche de la rue, fenêtre en 

face, des signaux parfaitement et instantané-

ment enregistrés et compris. J'ai même fini 

par en intercepter quelques-uns.... mais je 

ne veux pas être indiscret. Le voilà bien par-

bleu le poste idéal de T. S. F. moderne 1 

. Et ce n'est pas tout. On fait aujourd'hui des 

choses bien plus surprenantes : On fait des 

omelettes sans œufs, Ouvrez n'importe quel 

journal sérieux. Vous trouverez en quatriè 

me page la réclame d'une sortè de poudre à 

faire les omelettes. C'tst propre, facile, élé 

gant et peut être bon ! On fait pour les 

daines des toilettes sans étoffe ou si peu 1 

Les spectacles sans texte et ans robes sont 

à la mode. Les cubistes prétendent qu'on 

peut faire des tableaux sans savoir peindre ... 

Ainsi parla mon humoriste. 

Mais, lui dis-je, aurait- on trouvé aussi le 

moyen d'avoir des enfants sans. .. .femme 1 11 

y eût ces temps-ci dans toute la région, à 

Sisteron, à Peipin, à Volonne, toute une 

floraison de jumeaux. Et l'italienne de Reg-

gio, dont tous les journaux ont parlé, qui en 

Offrit cinq.à son mari I Seiait-ce une applica 

tion de la nouvelle Invention. Je ne le crois 

pas Monsieur l'humoriste, 

Le Filmeur. 

EN L'HONNEUR DE JOSEPH LOUBET. 

La dernière soirée des " Amis de la 

Langue d'Oc " de Paris a été consacrée à 

deux des meilleurs enfants de Montpellier, 

Pierre Azéma, ancien directeur du " Gai " 

venu en voyage de noces à la capitale et 

Joseph Loubet, le doux poète des " Roses qui 

saignent " nouvellement élu majorai au titre 

de la " Cigalo de Durenço ". 

Le Président M. Devise a félicité les jeunes 

époux à qui il a souhaité d'c ffeuiller longtemps 

le magnifique livre qui a inspiré à Aubanel 

ses accents les plus émus ; il a espéré ensuite 

voir bientôt éclore la suite "depuis 20 ans 

attendu des " Rose " A. d'Auleuil a félicité 

aussi Azéma de son œuvre méritoire, surtout 

au nom des félibres soldats ; en cette qualité, 

il a remercié, aussi bien au nom des morts 

que des vivants le nouveau majorai du confort 

moral que sa " Gazeto " avait apporté dans 

les tranchées ; il a associé M 1?* Loubet à ces 

hommages, en souventr du si bienveillant 

accueil que tous les méridionaux ont trouvé 

au foyer du poète ; enfin, en qualité de 

Durencier, il a rappelé le souvenir de ses 

compatriotes, titulaires précédents de la Cigale 

Paul Arène et Ciovis Hugues. Eniin, comme 

simple disciple, il a rappelé quelques-uns des 

plus beaux vers du poète, qui a entrainé la 

jeune génération, ainsi cette promesse : " Au 

cèu mistralenc clavaren tant d'astre — 

Qu'enca dies mille an crebara lis iue.. . " 

Enfin Jules Veran a résumé l'œuvre et le 

mérite de ses deux compatriotes ; il espère 

aussi voir Azéma se retrouver journaliste et 

les œuvres de Loubet enfin éditées. Il est 

heureux de pouvoir saluer Montpellier en 

recevant deux de aes meilleurs enfants et 

associe à leur éloge celui d'un autre méri-

dional, M. Galtier, du Temps, un fervent 

d'Horace qui déjà semblait écrire pour le 

Félibrige, quand il disait : " Multa renias •• 

centur quae jam cecidere . .. ". 

Azéma s'est montré tout heureux de trou-

ver réunis tant de bons patriotes de toute ia 

Terre d'Oc et, pour prouver ses talents 

d'organisateur que venait de louer Véran, 

Loubet s'est mis à déployer les plans d'un 

grand banquet, une taulejado magnifique, 

grâce à laquelle sous la direction de Willette 

le remarquable dessinateur, les félibres de 

Paris monteront à la conquête de Mont-Martre. 

Puis la soirée a continué en récitant quel-

ques œuvres de félibres surtout Montpelliè-

rains; Le Jouglar Belloc s'est particulièrement 

distingué avec l'hymne à la Terre d'Oc 

d'Azéma et a terminé, par Je souvenir ému 

de nos morts, par l'élégie calmée et mélan-

colique trouvée par loubet l'année dernière 

sur la tombe du capitaine Bonfils T (Filhou) 

qu'il était allé visiter. 

Chronique Locale 

SISTEROIN 
Comice Agricole.—Sous toute 

réserve et au risque d'être indiscret 

nous annonçons qu'un projet d'orga-

nisation de comice agricole départe-

mental est à l'étude. 

Cette exposition qui se fera avec le 

concours des syndicats agricoles du 

département se tiendra à Sisteron 

courant septembre et S8ra l'occasion 

d'une cérémonie grandiose à laquelle 

prendront part nos élus et un certain 

nombre de personnages officiels. 

Sériciculture.—Au moment ou 

la campagne séricicole s'ouvre sous 

de bons auspices et parait être belle 

et intéressante par le fait du maintien 

de la prime, nom pensons être utiles 

aux éducateurs de vers à soie en 

leur faisant connaître par l'entrefilet 

suivant, tous les soins qu'il faut leur 

donner. 

De l'éclosion à la montée, le ver à soie 

passe par des périodes critiques, que le ma-

gnanier désigne sous le nom de sommeil ou 

de maladie, pendant lesquelles il change de 

peau. En effet, à mesure que l'insecte gros-

sit la partie tout à fait superficielle de cette 

peau devient dure, coriace et finit par consti-

tuer une sorte de fourreau rigide dont il est 

odligé de se débarrasser pour continuer à 

s'accroître. Il a ainsi 4 mues à [subir pendant 

s^n existence, et, comme à chacune d'elle il 

se trouve affaibli, il faut redoubler de soins 

à son égard afin qu'il les traverse sans en-

combre L'intervalle compris entre chacune 

de ces mues constitue un âge, 

Le3 vers à soie demandent des soins parti-

culiers pendant qu'ils sont en mues. Il faut 

bien se garder de les déranger, soit en les 

touchant, soit en remuant les litières. Les 

repas doivent être d'abords réduits, puis sus-

pendus et il ne faut pas distribuer mal à pro-

pos des feuilles qui les recouvriraient et en-

traveraient leurs fonctions. On doit diminuer 

la température du local de un ou deux degrés 

et éviter avec soin les variations de tempé-

rature. 

Quand les vers entrent en mue on commence 

à leur donner de légers repas jusqu'à ce qu'on 

en voit un ou deux qui sortent de leur som-

meil : alors on cesse complètement (es repas 

jusqu'à ce que les vers soient, tous ou à peu 

près, sortie de mue, A ce moment on les dé-

lite pour leur distribuer la feuille sur une 

nouvelle claie. C'est en procédant de cette 

façon que l'on maintient l'égalisation des 

vers. 

GRANDE BAISSE 
sur la bicyclette PEUGEOT 

à partir du i" Juin . 

Bicyclette homme à parti-" de 475 

Bicyclette dame à partir de 550 

Bicyclette course à partir de 625 

S'adresser au : 

GARAGE CENTRAL BUÉS frères, 

place de l'Eglise. 

Décorés et médaillés mili-

taires.—Il est instamment rappelé 

aux légionnaires et médaillés, déco-

rés au titre du tableau spécial pen-

dant la guerre que le paiement des 

arrérages échus le 1 er Juin ne pourrait 

être fait que si la grande Chancellerie 

n'a reçue avant le 15 Mai : 

1" Copie de l'acte de naissance ; 

2e Etat des services qui doit être 

être envoyé par l'intéressé ou le corps; 

3" Titre provisoire à envoyer par 

le comptable qui a payé les arréra-

ges du 2° semestre 1920. 

Ces pièces sont indispensables 

pour établir le nouveau livret de 

paiement. Or, malgré les avis anté-

rieurs elles manquent encore en grand 

nombre. 

Une trombe d'eau. — Une 

énorme trombe d'eau mélangée de 

forts grêlons s'est abattue avec vio-

lences sur notre territoire jeudi dans 

la soirée causant de gravés dégâts 

à la campagne. En .quelques minutes 

tes rues de la ville, qui ont une forte 

déclivité, étaient littéralement inondés 

et la rue droite principalement sem-

blait un torrent en furie. 

De ce fait la ville a été totalement 

nettoyée et lavec , pour le plus grand 

bien de l'hygiène et du balayeur. 

—o— 

Casino-Théâtre.—C'est demain 

dimanche au casino que nous sera 

donné par la troupe des « Tournées 

Françaises » déjà si réputée dans 
notre ville dans le « Barbier de 

Sévi lie et le jeu de l'amour et du 

hasard », Le Mariage de Figaro, 

comédie en cinq actes de Beaumar-

chais, répertoire de la Comédie Fran- I 
çaise, musique de Roger-Duval. 

Maigre les frais énormes que néces-

site cette p'èce les prix des places sont 

tiès modestes, et à la porté de tous. 

Ajoutons pour terminer que Mm' 

Moreau chantera au 2m' acte l'immor-

telle romanes de Chérubin " J'avais 

une marraine ". 

Eldorado - Bal. - Afin d'être 

agréable au public, la direction de 

l'Eldorado vient de décider de nuttre 

à sa disposition la grande salle et 

le jardin y attenant et qu'elle donnera 

tous les dimanches, en matinée, un 

grand bal avec l'orchestre du Bou-

mas au complet, Les entrées sont 

libres pour tout le monde et l
e8 

consommations ordinaires sont por. 

téss à 1 fr , les liqueurs de marques 

à 1 fr, 50 et la limonade (bouteille) à 

2 fr. 

La consommation est obligatoire.. 

Casino-Cinéma — Les séances 
sont toujours suivies assiduement par 
les amateurs du beau et du rire. 

Ce soir, sur l'écran, on verra 
Le Gothard, plein air de Faido à Avielo 

(très intéressant) ; Les Vampires 

(7- épisode) ; Le Maître de la Fondre' 

Un gosse collant, (comique). 

Eldorado-Théâtre — Demain 

dimanche 5 juin l'excellente troupe 
Henri Gueffier, donnera en représen-

tation à l'Eldorado La Mascotte, 
opérette en 4 actes d'Ed. Audran. 

Le prix des places est fixé comme 

suit, I'* : 6 fr. ; 2™' : 4 fr. ; 3°':3fr, 
4m« : 2 fr. On peut dès à présent 

retenir ses plaies. La location est 
ouverte. 

Postes — Un décret en date du 

17 mars 1920 a maintenu la franchise 
postale des troupes en campagne au 

profit des militaires et marins char-

gés, hors de France, d'opérations se 
rattachant à la conclusion et à l'exé-

cution du traité de paix (Bulletin des 

P. T. T. n° 8 de 1920, page 309). 

Les militaires des troupes d'occu-

pation détachés dans les pays rhé-

nans et en Orient, jouissent, en 
conséquence, de la faculté d'expédier 

et de recevoir en exemption de taxe 

les lettres non recommandées jusqu'au 

poids de 20 grammss. 

De même les mandats-poste adres-
sés à ces militaires ou expédiés par 

eux, sont exempts de droits deposte 

jusqu'à la somme de ôO francs. 

Ces dispositions sont applicables 

aux soldats de la classe 1919 faisant 

partie de " l'armée- du Rhin ". 

Emigration à Cuba. — Les 

ouvriers de métiers qui auraient 
l'intention de se rendre à Cuba pour 

y exercer leur pr fession sont avisés 

qu'en vertu de la loi cubaine sont 

nuls et
 t

sans effets tout contrats de 
travail passés hors des frontières de 

l'île, et q'ie, p :tr suite, après leur 
débarquement à Cuba, ils se trouvè-

rent dans l'impossibilité de faire 
respecter les conventions souscrites 

en France. Ils seraient exposés à de 

graves inconvénients, et nos agents 
consulaires, désarmés, ne pourraient 

i .tervenir en leur faveur. 

à tout faire, au courant service 

est demandée au Casino, 

— S'y adresser — 

CABINET DENTAIRE 
(le plus ancien de la rég;on) 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

des Lycés, des Chemins de Fer duSud 

Inspecteur Dentiste de l'école Noms» 

A l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientèle qu'il vient d'ouvrir un Cabinet 
Dentaire à Sisteron, ancienne maison 
Ferrand au 2" étage, où il recevra tous 
les mardi de chaque semaine, à pan» 
du 7 Juin. :o: :o: :o: :oi W " 

— > «I» I 

ÉTAT-CIVIL 
du 27 Mai au 3 Juin 1921 

NAISSANCES 

Paul Albert-Louis, rue Saunene. 
PUBLICATIONS DE MAHIAGB . „ j8 

Gabriel Rignon, employé au P.L.M. 8i » 
Jeanne Vilard, s. p. 

DECES 

Bouveiis Jean-Baptiste. 70 ans, 
Pons Roso-Ciaire, épouse Fabre, 

r © VILLE DE SISTERON



Aux Oppressas 
£n toute saison, les asthmatiques et les 
larrheux missent et sont oppressés ; aussi 

«lions -nous leur être utile en leur signa-
ux Poudre Louis Legras le meilleur ra-
valeurs souffrances. Elle calme instan-
Wment les plus violents accès d'asthme, 
{(catarrhe, d'essoufflement, de toux de viei-
'■, Bronchites et guérit progressivement Une 
Mte est expédiée contre mandat de 2 fr. 95 
opôi wmprisj adressé à Louis Legras, 139, 

- à Paris, 

Nouvelle Baisse de Prix 
M, AUTRA.ND, chaussures. 

Il, me de Provence, Sisteron, in-
firme sa nombreuse clientèle qu'il 
dit une nouvelle baisse de prix sur 
lin? les articles. 
Chaussures fortes fabriquées 

jus son atelier, livrées à des prix 
très avantageux. 

Avis — M. André PIGHON la-
pe le public qu'il vient de s'ins-
1er à Sisteron et qu'il peut entre-
tendre tous travaux en ciment ar-

BÉ , fusse aseptique, lavoir portatif, 
m, maçonnerie et façade Pour 

renseignements s'adresser h la 
dapellerie Clément, rue Droite. 

L . mu I II— —M» 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

jiGENTS dans les Basses-Alpes 

conditions intéressantes 

S'adresser à M. PEYRONNET 

i, rue des Teinturiers, à Avignon 

Jeune homme ou élève ap-
arté demandé Pharmacie Bœuf, 
;e droite. 

On demande un apprenti fer-
mier. S'adresser chez M. Revest, 

itier, Place de l'Horloge. 

«MM Ml JUtr et HORS CONCOURS 

"i SUIS GUERI. — C'est l'affirtna-
? iî toutes les personnes atteintes de her-
1 "près avoir porté le nouvel appareil 
ll! ressort de 

I Ri iCffD 'e réputé spéninlUte de Pa-
^oLtXn^ 63, Boulev. Sébastopol, 

i| yisite la région depuis de longues années, 
■filiste de Paris, 63, Boulev. Sépastopol. 
«Wvel appareil, grâce a de longues étu-
'ft à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
pression souple, assure séance tenante la 
S'icn parfaite des hernies les plus diffl-
"^les réduit et les fait disparaître. 
6 wici d'ailleurs une preuve : 

Monsieur Glaser, 

j*les bandages que i'avais portés me 
Jyt et mon mal s'aggravait. Votre 
^Meos appareil que j 'ai porté jour et 
S radicalement immobilisé ma h;rnieet 
. tais de travailler sans fatigue. 
J *»s la force et la santé et vous au-

pnblier ma lettre, 

M. MONTAGARD Joseph 

au Montagard-Mazatf (Vaucluse) 

de donner aux malades une preu-
H, jjjaiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
A M, Glaser invite toutes les person-
Î»M

8 ie
 truies, efforts, descente, à 

iw ï 's ' te aaDS 'es villes suivantes où 
>f

h
 Patuitement l'essai de ses appareils, 
• * 4 h. 

30 mai, 8. h. à ,3 h, 
u^oes Lices, 

l61î
E le samedi H juin de midi à S h. 

île 12 

"«Ire. 
loin de 8 h, à 3 h Hôtel Boyer-

I^ON. 13 juin de 8 h. è 3 h. Hô -
_ *s Acacias. 

CEINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 

Déplacement des Organes 
fe FRANCO sur demande 

'ipier Vers-à-soie en vente à i 
imprimerie-librairie Lieutier. i 

HERNIE 

BANQUE 

CHABRÀND ET P. CAILLAT 
GAP 

succursale deffJSisteron, 1, place 

dujTivoli. 

Comptes de Dépôts* et* Ouverture de 

Compte-courant a intérêts 

Ordres de Bourse - Paiement de tous 

coupons français et étrangers 

Escompte - Encaissements de tous 

effets de commerce 

Souscription à toutes les émissions 

Bureaux ouverts tous les jours de 
8 h. à midi et de 2 h. à 7 h. 

EMISSIONS 

de Bons do Trésor Français 6°I
0 

nets d'impôto 
à 485 fr. Remboursement 500 fr. 

le 8 juin 1923 

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
du Littoral Méditerranéen 

Obligations de 500 fr. / 6 0|0 net 
d'impôts à 462 fr. 50 

UNE GARANTIE DE DOUZE ANS 
N'est-ce pas une garantie que ces douze 

ans qui séparent les déclarations de 
Mme Cointepas, 145, rue de Bourgogne, à 
Orléans? En effet, le 8 juillet 1908, elle 
nous disait : « A la suite de fatigues, je 
« souffrais de douleurs de reins par crises 
o aiguës. Des malaises nombreux me tour-
o mentaient et aggravaient mon état. Les 
« Pilules Foster m'ont débarrassée de ces 
« douleurs et de ces malaises en suivant 
« régulièrement ce traitement sérieux. » 

Douze ans après ! 
Et, le 26 Octobre 1920, Mme Cointepas 

nous confirme sa déclaration : « Je suis 
« heureuse de témoigner de nouveau ma 
« satisfaction pour les Pilules' Foster. Je 
« n'ai plus souffert depuis leur emploi. » 

Les Pilules Foster ne craignent pas 
l'épreuve du temps et leurs effets durables 
se confirment dans les cas de maux de 
reins, douleurs, rhumatismes, goutte, scia-
tique, gravelle, coliques néphrétiques, hy-
dropisie (gonflement des chevilles et du 
dessous des yeux), troubles urinaires (uri-
nes troublés, foncées ou qui déposent). 
Exigez les Pilules Foster, refusez les imi-
tations. Toutes pharmacies, la boite : 4 fr. 40 
ou franco six boîtes : 25 fr. 40. H . Binac, 
pharm., 25, rue St-Ferdinand, Paris (17e). 

AUX GALERIES SI STERONJM AISES 

MAISON IDE! OONPIANOH 

Nouveautés Confections 
Lainages Tissus 

FAÇON — MODE 
Soieries 

M. COLOMB à l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de 
prendre chez lui un coupeur pour homme ayant fait un stage dans une 
des première? maisons de Grenoble et qu'il créé un rayon spécial de 
complets sur mesure-

Ayant eu l 'occasion d'acheter tout récemment en fabrique des 
stocks de draperie de très balle qualité et à des prix bien au-dessous 
des cours, M. COLOMB fera profiter sa clientèle, de tous les avantages 
qu 'il en a retiré. 

Voir dans nos magasins nos séries de draperie pour complets sur 
mesure. 

POUR LA VILLE POUR CÉRÉMONIE POUR LES SPORTS 

La maison se recommande par la qualité de ses draps, par le fini 
et par la coupe irréprochable des ses complets. 

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée « La Vieille Citadelle ». 

G A. TE AU 
de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUCHON, créateur de la marque 

Le demander partout dans les mitas lisons d'alimeotatioa 

ÊîËiiirs mmmmmu ir %m usai 
MAISON V™ ADRIEN ANDRÉ 

33, QBA.NDB RUE - SISTERON 

Dans votre intérêt ? 
Avant de faire vos achats pour la saison d'été, allez chez Mme veuve 

ANDRE, maison de confiance, la plus ancienne de la région vendant le 
meilleur marché, n'ayant ni employés ni location à payer. 

Vousjy trouverez le plus bel assortiment d'étoffes françaises et anglaises 

Costumes sur mesure façon grand tailleur depuis ftSO fr. 

Costumes confectionnés pour jeunes gens à 65 fr. et au-dessus 

Costumes l™ communion, dans tous les genres depuis 50 fr. 

Costumes Jersey pour enfants, série réclame, à ao
t
fr. le cos-

tume, avec polo assorti 

Un rayon de chemises défiant toute concurrence, en raison de sa noû--
velle organisation. 

Pour éviter toute erreur, Mme Vve ANDRE informe ses clients qu'elle a 
comme coupeur M. Pascal, son gendre (2 diplômes d'honneur, Paris 1920) 
et non M. Armand employé au* Galeries Sisteronnaises 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Émission de Bons du Trésor 
|o ù deux ans 

L'État Français émet des BONS »U TRESOR à échéance du 
8 Juin 1923 productifs d'un intérêt de 6 °/

0
 l'an payable par portions 

égales et d'avance les 8 Juin et 8 Décembre de chaque année. 
Ces Bons sont remboursables au pair le 8 Juin 1923. 
Ils pourront être échangés avec prime contre les titres des futurs emprunts. 
Ils sont exempts d'impôts et bénéficient de tous les 

avantages accordés aux Bons de la Défense Nationale. 

PRIX DE SOUSCRIPTION (Bé Won laite du premier coupon semestriel) 

4SÏS fr. par Bon de 50© fr. 
Souscription du 23 Mai au 25 Juin 

Le Ministre des Finances se réservant la faculté de l'arrêter avant cette date. 

Les Souscriptions sont reçues partout. 

© VILLE DE SISTERON



AUTOMOBILES CYCLES 

MonEHmm 
— -MOTOCYCLETTES 

VENTE PEUGEOT' ECHANGE 

HUILE» ESSENCE> STOCK MICHELIN 
LOCAllON D'AVIOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FR CIS JOURDA 
Rue de Provence, (à côté du Casino) SISTERON Basses-Alpes 

■ X&jJ&At. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPB8 

LOUIS BEkliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Héveils 
de tontes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET ÉPICERIE 
. » 

Babaz Joseph 
S9 5 RUE DROITE,. - SISTERON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous : 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Grasses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de fcie gras, > 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons. 

Légumes secs : haricots, pois rond) 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol-

lande du pays, divers fromages, 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figues, 

oranges, mandarines, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie" assortie. 

Cycles - Automobiles- Gainions - Tracteurs - Moteurs Industriels 
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTES 

BUÈS p'fèPes, Place de l'Eglise - Téléphone 18, 

-Z==EEEEE, SISTERON —— 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tousgenres 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

TORHILHON vélo 

DUNLOP moto 

GOODRICH auto 
v ' 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURD3 

TOUTES AUTRES MARQUES SUR 3D A. 3ST T> S " 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes E H P 

En magasin: 

Stocks permanents de 

PNEUS tt Chambres 

Vv pour h &£\!ts**.l;B 3s !a alpntarj ;i-::£ir»( l» h 
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