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BULLETIN POLITIQUE 

ACTES ET PAROLES 
La session extraordinaire du Par-

lement pour 1921 s'est ouverte le 18 

octobre. Durant les huit premiers 

jnurs la Chambre s'est réunie 6 fois. 

Cinq séances ont été consacrées à 

la discussion d'interpellation sur la 

politique du goavenement. Une seu-

le fut, véritablement une séance de 

travail. On y commença la di ?cu?sion 

du projet, retour duSénat.sur le nou-

veau régime des chemins de far. Il 

conviant d'ajouter que si la presque 

totalité des Députés assistèrent aux 

prémières, ce fut seulement devant 

une cinquantaine d'entre eux que le 

lernier problème, si important pour-

tant, vint à l'ordre du jour. 

Sans prétendre tirer des conclu-

lions générales d'un exemple parti-

culier, il faut bien constater, une fois 

de plus, que la représentation natio-

nale se passionne davantage pour les 

paroles que pour les actes. Il faut bien 

wsri regretter qu'à cette heure où 

tant de questions s'affirment vitales 

pour l'avenir du pays l'activité par-

lementaire soit accaparée par 

l'exercice du contrôle qui consti-

tue l'une — mais non la seule — 

plus importante des attributions 

l4Yolu.es parle peuple à ses repré-
Kntants. 

A une situation si préjudiciable 

pour la bonne marche des affaires 

publiques, il ne peut êtrs pleinement 

remédié que par réduction à une cen-

'Mne, du nombre des Députés. Tout 

moins faudrait-il diviser la Cham-

bre en deux corps distincts par leurs 

'ttributiona : l'un corps législatif, peu 

"ombreux, chargé de l'élaboration et 

16 1& discussion des textes de loi ; 

'Wre, corps de sontrôîe, destiné à 

'«lier à leur application et au fonc-

tionnement des rouages gouverne-
mentaux, 

M&is c'est là une vaste réforme 

l^ne saurait être improvisée. En 

pendant sa réali lation, il est aisé 
8 régulariser le travail parlemen-

te et d'en intensifier le rendement. 
1
 «nffira que soient votées les mo-

ntions du règlement de la Cham- j 

* demandées par M. Paul Reynaud j 
Plus de 150 de ses collègues pour | 

Ç'au Palaj
8
 Bourbon on parle moins ? 

"^agisse plus. 

A. N. O. D. 

ha question des Eaux I 

Alors que de toutes parts nous 

parviennent les nouvelles les plus 

alarmantes sur la sécheresse persis-

tante que no is subissons et sur ses 

conséquences quand au régime des 

sources les plus réputées mêmes et 

dont bon nombre ont tari, il est tout 

de même réconfortant — pour nous 

Sisteronnais — de penser que nous 

avons maintenant tout prô3 de Sis-

teron, une source à nous, dont le 

déb : t encore fort joli, malgré c^tte sé-

cheresse extrême, nous mettra, dans 

un avsnii très prochain, à Pabrit de 

semblables alarmes. 

Nos Ediles qui n'ont pas perdu de 

vue cette question n vitale pour le 

pays ont d'ailleurs fait tout le néces-

saire pour hâter la solution du pro-

blème. 

L'administration des Ponts et 

Chaussées à été chargée des études 

du projet et nous croyons savoir que 

celles-ci ont déjà reçu un commen-

cement d'exécution. 

D'autre part nouB croyons pouvoir 

dire que l'analyse des eaux faite par 

M. Tardien nous paraît être concluan-

te d'après les renseignements que 

nons avons pu recueillir. 

Quand à la visite des lieux faite par 

M. Kilian, géologue, on verra par 

le rapport qui suit que cette affaire 

se présente sous les meilleures aus-

pices. 

Rapport de M. Kilian, 

géologue. 

Je soussigné W. Kilian, membre de l'Ins-

titut, professeur à la Faculté des Sciences de 

Grenoble, collaborateur principal au Service 

de la Carte Géologique de France, déclare 

m être rendu le 30 septembre 1921 à Siste-

ron (Basses-Alpes), afin de procéder à l'étude 

des conditions géologiques du projet d'adduc-

tion d'eau que cette commune a établi pour 

compléter ion alimentation en eau potable. 

Voici le résumé de mes constatations : 

La ville de Sisteron (3.500 habitants envi-

ron, dont 3,000 dans l'agglomération) est ac-

tuellement pourvue d'une alimentation en 

eau de source fort insuffisante, provenant du 

quartier des Combes, près du Mollard, et qui 

ne donne qu'un débit d'environ 1 litre à la 

seconde ; de plus l'eau ne peut être distri-

buée à domicile. 

La municipalité s'est émue de cet état de 

choses et à mis à l'étude le projet suivant 

dont j'ai été appelé à étudier les conditions 

géologiques. 

Il existe au lieu dit Chàtillon (commune 

de Ribiers) à environ 6 kilomètres au N. O, 

de Sisteron, dans l'ancienne propriété Chau-

vet, une fontaine très abondante dont le débit 

de 14 litres à la seconde le 14 juin est des-

cendu â3à 5 litres au mois de juillet der-

nier, à une époque de sécheresse tout à fait 

exceptionnelle, et qui offre donc des garanties 

très sérieuses au point de vue de la pérennité 

du débit. 

Cette fontaine est alimentée par des drains 

cheminant dans la couverture des cailloutis 

(éboulis) qui se trouvent superposés aux 

marnes brun-noirâtres imperméables de l'ox-

fordien ( Terrain jurassique moyen ) carac-

térisées par leurs fossil'es. Ces drains sont à 

3 métrés de profondeur et un " regard " per-

met de constater que la plus grande partie 

des eaux provient db la direction du S. S. O. 

où se trouve à environ 800 mètres de la 

fontaine une "sagne" ou petit bas-fond hu-

mide, de végétation aquatique, au quartier 

du Vallon ; il y a là une mare d'eau qui ne 

tarit jamais, à un niveau de 45 m. environ 

supérieur à celui de la fontaine de Chàtillon. 

Il est hors de doute que les eaux de cette 

dernière proviennent en majeure partie des 

hauteurs qui avoisinent ce quartier du Vallon 

et résultent du cheminement des eaux d'in-

filtration dans la couverture assez épaisse 

d'éboulis qui recouvrent les marnes oxfor-

diennes imperméables. Ces eaux ont la même 

origine que celles du Serre, et que celles 

qui sourdent le long d'une plantation de ce-

risiers, non loin de Chàtillon. 

Après examen des lieux, je me suis as-

suré que le point le plus favorable pour 

recueillir un débit d'eau potable supérieur 

encore à celui que fournit la fontaine de la 

propriété Chauvet est la région de la Sagne 

du Vallon, des tranchées de drainage exécu-

tées au tour de la flaque d'eau qui existe en 

ce point et si on les dispose au bas des pentes 

en amphitéâtre qui entourent la sagne, d'ob 

tenir un volume d'eau suffisant et cela à 

une altitude et une pression supérieure à 

celles de la fontaine de Chàtillon, ce qui a 

une importance notable pour le diamètre de 

conduite d'amenée. 

Le bassin d'alimentation, situé au-dessus 

et au S. O. de la mare, étant constitué par 

des régions boisées de chêne blanc donne 

toutes les garanties de salubrité à condition 

qu'il soit conservé ainsi et que l'épendage 

de matières fécales l'établissement des fumu-

res, d'habitations ou d'installations insalubres 

y soit interdit pour cause d'utilité publique. 

Fait è Grenoble le 6 octobre 1921, 

Signé : W, KILIAN. 

Ainsi que le public peut le cons-

tater, le Conseil Municipal ne se 

désintéresse nullement de cette ques-

tion des eaux ; il est décidé à la me-

ner à bonne fin et dans le délai le 

plus court pour rendre notre ville 

plus propre et plus coquette, et pour 

le bien être de tous nos compatriotes. 

Une promenade en Allemagne. — Le 

pont de Kehl.— Les petits avanta-

ges du change. — Kehl <m af-

faires. — La petite dame et 

l'arithmétique. — Pour 

finir. — Les petits 

gâteaux et le ver-

re de malaga. 

Je parierais fort volontiers qu'à l'heure 

actuelle il n'est pas un seul slrasbourgeois 

qui ne soit allé au moins une fois à Kehl. 

Tous les " français de l'intérieur " qui vien-

nent visiter la capitale alsacienne — même 

si leur séjour est très limité — se xroient 

parfaitement obligés d'aller faire une patite 

bpparilion à Kehl. Qu'est-ce donc que Kehl ? 

Quès aco ? 

Voici : C'est seulement la ville allemai.de 

la plus rapprochée de Strasbourg. Les stras-

bourgeois vont à Kehl comme les sisteron-

nais vont à la Beaume, qui est de l'autre 

côté de la Durance comme vous savez, tan-

disque la ville boche est de l'autre côté du 

Rhin Il n'y a qu'un pont à traverser et 

c'est le fameux pont de Kehl, construit par 

les Allemands à la manière colossale, formi-

dable, métallique, imposant, et long de 400 

mètres I Ah ! si le mistral soufflait par ici 

à arracher la queue aux ânes comme sur le 

pont d'Avignon, qu'elle envolée de chapeaux 

vers le Rhin mes amis I Mais il y a tout de 

même sur ce pont quelque chose de plus em-

bêtant que le mistral : c'est la Douane, Il y 

en a même deux puisque les douaniers bo-

ches veillent à l'autre bout du pont, ce qui 

permet par deux procédés sensiblement dif-

férents d'arriver à un résultat unique : exas-

pérer les voyageurs qui vont à Kehl pour 

leur " petites aflaires " comme voue le sau-

rez tout à l'heure. Aller à Kehl est en effet 

la chose la moins compliquée du monde 

quand on a un passe-port dûment enregistré, 

timbré, tous droits perçus, et qu'on a sta-

tionné quelques heures à l'entrée du pont 

pour le visa régulier, méthodique, élégant et 

lent de ce moderne ' Sésame ouvre-toi" qui 

tout à l'heure sera examiné, palpé, lu au 

recto et verso, réglementairement par deux 

réglementaires gendarmes, après quoi vous 

pourrez passer simplement. Ce n'est pas ma-

lin comme vous voyez et :ela arrive quoti-

diennement à cinq, six et même sept mille 

personnes, parmi lesquelles une majorité 

respectable de dames qui n'ont qu'un désir : 

aller à Kel à tout prix. Mais le voilà biea 

le mot magique I Aller à Kehl c'est péné-

trer dans la banque tout de suite, à gauche 

en tournant, après le pontet recevoir pour un 

tout petit billet de cent francs français, douze, 

treize ou quatorze cents marks selon le cours 

du jour. Donnant donnant, c'est fort bien 

vite fait. A partir de ce moment avec une hâ-

te fiévreuse on visite Kehl. C'est -à-dire que 

dans cette fièvre on néglige de s'attarder 

à toutes ces choses mesquines et plates qui 

dans d'autres villes s'appellent des monu-

ments, des églises, des théâtres, des musées, 

des fontaines, des rues, des places publiques, 

en un mot toutes ces choses creuses, insigni-

fiantes, négligeables et futiles, bonnes à 
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à vous faire perdre du temps qui est de 

l'argent, de l'argent C'est pourquoi toute 

la foule qui chaque jour déferle vers Kehl 

visite les magasins, les épiceries, les galeries 

.....Kehlésiennes, les bijouteries, les cafés, 

les brasseries, les restaurants, les hôtels, et 

pour les dames enfin, les pâtisseries. Le mo-

deste tout petit billet de cent francs devenu 

par la grâce du change avantageux la coquette 

somme de mille deux ou trois ou quatre cents 

marks on peut se permettre toutes iss folies 

— Cette jolie batterie de cuisine en alu-

minium accrochée à gauche de votre comptoir, 

Monsieur, combien la vendez vous ? 

— Elle est de 13 pièces, Madame. Ce sera 

pour vous 240 marks. 

— Deux-cent- quarante marks, combien 

cela fait-il en français, se dit avec une cer-

taine perplexité la petite dame, brouillée 

avec l'arithmétique comme par hasard, et 

qui n'arrive pas à s'apercevoir tout de suite 

que 240 est parfaitement divisible par 12. 

— C'est vingt franco, nous avons l'habitu-

de, dit le mercanti boche car pour lui 240 

marks est un prix fort avantageux. 

La petite dame emporte la batterie de 

cuisine en aluminium avec une joie d'autant 

plus savoureuse qu'elle se garde bien de la 

manifester par des signes extérieurs trop vi-

sibles et parfaitement inutiles, et s'en va voir 

ce qu'elle peut ache' er encore avec les 960 

marks qui lui restent. Ce ne sera pas long. 

Tout à l'heure nous la rencontrerons avec 

un ravissant sac à main en métal qu'elle 

aura payé 100 marks, une paire de bottines 

à 240 marks encore ( elle sait de suite que 

cela fait 20 francs, ma chère ) puis un ou 

deux chapeaux, quelques paires de bas, un 

petit manteau d'enfant, une montre bracelet 

dont elle avait envie depuis si longtemps et 

enfin, car elle a tout de même fini par y 

penser, une pipe pour son mari. Ne craignez 

rien, il y a de la place dans les casseroles. La 

petite dame parce qu'elle a couru longtemps 

à travers les boutiques, parce qu'elle s'est 

torturé la tête à traduire des marks en francs 

et que tout cela creuse terriblement l'estomac, 

et aussi parce qu'elle veut manifester main-

tenant sa joie intérieure d'une façon bien 

personnelle, s'en va vers la pâtisserie où 

avec ses douze derniers marks, son dernier 

franc, elle aura une bonne petite dizaine de 

gâteaux exquis et un verre de malaga. Vous 

savez maintenant pourquoi les petites dames 

vont à Kehl, les messieurs aussi, du reste, et 

je connais quelqu'un qui me ressemble com-

me un frère qui y va également. Nous verrons 

la prochaine fois comment on en retourne. 

Et ce seia toute une histoire.... 

J.-L. TRUC. 

Monument Commômoratif 

Nous publions ci-dessous, la pre-

mière liste complémentaire de sous -

criptions et remercions bien sincère-

ment toutes les personnes qui y figu-

rent. 

L'association des mutilés, blessés 

et éprouvés de la guerre a tenue à 

apporter au Comité, indépendam-

ment de son aide matérielle apprécia-

ble, un précieux appui moral qui con-

tribuera certainement au plein suc-

cès de la collecte qui est ouverte, 

Ce sont ceux qui portent les tra-

giques empreintes le la gu&rre et 

ceux qui pleurent une ou plusieurs 

de leurs affections les plus chères, 

qui disent à tous : c Donnez pour 

que le souvenir de nos morts glorieux 

soit honoré et dignement perpétué. » 

Le Comité, désireux de laisser les 

générosités se manifester sans la 

moindre contrainte, a décidé que en 

principe, il ne sera fait aucune visite 

à domicile : le résultat dénaturerait 

|e geste qu9 tout Sisteronnais est 

invité à accomplir. 

Que chacun fasse donc son devoir 

sans compter sur la démarche d'une 

délégation. 

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé 

une liste de souscription est déposée 

au bureau du Sisteron Journal et tous 

les membres du Comité se mettent 

entièrement à la disposition du pu-

blic pour recevoir l'obole de chacun. 

Nous nous excusons de ne pouvoir 

poblier dans cette première liste, 

les sou&cr'ptions reçues au moment 

de mettre sous presse. EHes seront 

publiées dans notre prochain numéro. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Commémoratif 

aux " Morts de la Grande Guerre " 
I_.ii 4 to Complémentaire 

Subvention de l'Etat 240 fr. 

Clergue, hôtel, collecte effectuée 

â l'occasion d'un mariage. 50 

Anonyme 40 

Anonyme 10 

Bues, notaire 20 

Colomb Alfred 10 

Peyrothe, horloger 10 

Roman Léopold 5 

Maurel, tailleur 10 

Roa Eugène, tailleur 5 

Siard Marius. cafetier 5 

Esclangon Séverin 5 

Donzion Charles, boucher 10 

Reynaud A. confections 10 

Germain, charron 10 

Bérard Firmin 10 

Capitaine Buès 20 

Plauche Hippolyte à Jabron 10 

Mlle Rose Petit, à la Coste 20 

Corradi 10 

L'Amicale des mutilés et blessés 100 

Total. 610 

Les Fêtes de la Toussain 

C'est par beau temps que la po-

pulation Sisterounaise a su rendre 
cette anrée aux chers disparus et 
aux morts de la guerre l'hommage de 

sa reconnaissance et de son admira-
tion. La toilette de* tombes faHe de-

puis Ma veille par les pieuses mains 
des parents et des amis donnait à 
notre Néiropole un aspect de pro-

preté et de piété familiale. Des fleura 
UD peu partout, des gerbes à profu-

sions, des chrysantèmes surtout or-
naient les tombes sous lesquelles tant 

des nôtres dorment leur dernier som-

meil. Et pendant ces deux jours de | 
fête les vivants vécurent avec les 

morts tant les visites furent nom-

breuses et suivies. 

La cérémonie officielle de cette an-
née a revêtu un caractère de grande 

solennité Le cortège, auqual toutes 
les Sociétés de la ville s'étaient 

jointes, se réunissait sur la place 
de l'Eglise et à 2 heures 30 se ren-

dait au cimetière vers le carré de 
terrain offert par la ville aux morts j 

de la grande guorre, ou déjà reposent i 
quelques uns de nos compatriotes, | 

revenus des champs de bataille et " 

dont les tombe? disparaissent sous 
un amas de fleurs et de drapeaux. 

Au milieu de la principale allée 

une estrade est dressée. C'est M. de 
Clerk, sous-préfet, qui le premier 
prend la parole. Au nom du gouver-
nement de la République, il adresse 
un salut aux morts héroïques et fait 

un parallèle entre les soldats de;Ohâ* 
teaudun de 1870 et ceux de la Marne 

de 1914. 

Vient en suite M. Colomb, prési-
dent de la fédération des mutilés et 
blessés ; il retrace en termes émou-
vants la vie des héros que les mères 
et les veuves pleurent aujourd'hui ; 
M. Thélène, maire de Sisteron, au 

nom de toute la population apperte 
un hommage aux glorieux mnrts et 
dans un profond silence ht les noms 

des 120 sisteronnais inscrits au pal-

marès de la gWre. La cérémonie est 
terminée, le cortège se dissout, les 
enfants des écoles, l?s demoiselles de 

l'hJcole primaire Supérieure se répan-

dent parmi les tombes des soldats et 
V déposent pieusement leurs bouquets 
de fleurs. L'assistance se retire peu 

à peu et emporte avec elle le souve-

nir inoubliable de cette imposante 

cérémonie. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Perception de l'impôt sur 

le chiffre d'affaires. — A la 

mairie aux heures habituelles : 
Mercredi 9 novembre 1921 lettres 

A. à F. ; jeudi 10 novembre 1921 

lettres G. à O. ; vendredi 21 novem-

bre 1921 lettres P. à la fin. 

Un beau geste. — En témoi-
gnage de reconnaissance envers l'a -
micale des Mutilés et Eprouvés de 

la grande guerre qui ne cesse de 

prodiguer tous se °t efforts pour ren-
dre à nos glorieux martyrs morts 

au champ d'honneur les respectueux 
hommages dûs à leur mémoire, M™ 

Vve Clergue épouse de M. Clergue 

Albert capitaine décédé en notre ville 
des suites de maladie contractée aux 

armées, à fait don à cette société 

d'une somma de 50 fi-ancs. 

Au nom de tous les camarades, 

les membres de la commission adres-

sent a leur généreuse donatrice très 
éprouvée leurs bien sincères remer-

ciements. 

Pour la commission 

Le Président, F. AUDiBERT. 

•«S si-

Concours Lépine. — Parm* 
les nombreux lauréats qui ont exposé 

au li"" concours Lépine à Paris, nous 
relevons avec plaisir le nom de M. 

Brunet, professeur en retraite, avec 
îa mention suivante ; 

t Classe C. No 722, M. Brunet, villa Bur-

lière, Sisteron (Basses-Alpes) Table et ta-

bourets scolaires à hauteur variable. — Di-

plôme de médaille de bronze et une médaille 

de l'Association. » 

Nos félicitations à M. Brunet. 

■4 S** 

Avis. — Le cabinet de consul-

tation de Mme AYASSE, sage-fem-
me, vient d'être transféré place du 

Marché N» 10. 

Eldorado-Bal. — Demain soir 
dans cet établissement bal à grtnd 

orchestre. 

La Société générale, reçoit 
sans frais à son bureau de Sisteron 

les souscriptions aux Bons 6 % du 
Crédit National exempts d'impôts 

présents et futurs. 

Les bons de la Défense Nationale 

sont acceptés en paiement. 

Paiement sans commission 15 jours 

à l'avance des coupons français et 

étrangers. 

Conseil Municipal. — Le Con-
seil Municipal n'est réuni samedi der-

nier à 9 h du soir sous la prési-

dence de M. Thélène maire ; quinze 
conseillers étaient présents. 

Le Conseil approuve les comptes 
du Collèsre pour 1920 et le budget 
primitif 1922. Vote une somme sup-

plémentaire de 6.806 francs pour l'en-
tretien des chemins v'einaux c t éga-

lement une indemnité supplémentaire 
pour le chauffage des écoles commu-
nales ; décide le doublement des 
classes préparatoires du collège com-
munal ; donne un avis favorable à la 

dénomination du collège sous le nom 
de collège Paul-Arèni ; approuve une 

délibération du bureau de bienfai-
sance en d &te^du 28 octobre ; porte 
le salaire annuel de la balayeuse de 

la Baume à 90 francs ; modifie le 
tarit d'abattage en décidant que le3 

agneaux ne payeront plus que 0 fr. 75 
par tête ; lait droit à la demande 

de Mlle Colomb femme de service 
à l'Ecole maternelle, et décide qu

e?0
n 

traitement sera porté à 1.000 francs 
par an ; vote une somme d a 400 

francs à litre de subvention, en fa-

v°ur du courrier postal ^iste'ron-St " 
Vincent ; après un nouvel examen 
maintient dans son intégralité la Ugtè 
des vieillards et incurables de la 

Commune, admet diverses demandes 
tendant à bénéficier des lois du U 

avril 1S05 13 Juin 1913 et 17 juin 1913 
(assistance aux vieillards femmes en 
couches et familles nombreuses ) • 

vote les fonds supplémentaires de-
mandés pour l'installation du télé-
phone à la mairie ; décide qu^ l

eg 

réparations a faire à la conduite d'eau 

du faubourg de la Baume seront exé-

cutées par i^s cantonniers commu-

naux ; donne un avis favorable à la 

demande présentée par M. Chabert 

pour l'emploi de secrétaire-adjo^t 
actuellement vacant : décide la dé-

molition de la barrière installée en 
avant de la bascule. 

La séance est levée à 23 h. 30. 

—o— 

Avis. — Avec la venue de l'hiver 
nous annonçons également la venue 

de la grande chapellerie INNOCENTI 

fabricant à Diflne, qui viendra faire 
lundi prochain, jour de foire à Sisteron 
une grande vente de chaneaux der-
nière nouveauté, pour homme9, da-

mes et enfanta, ainsi qu'un grand as» 

sortiment de casquettes dernière mode 

à des prix de bon marché défiant 
toute concurrence. 

Cette mise eu vente aura lieu toute 

la journée à côté du garage Jourdan 
à la rue de Provence où ebacun pour-
ra faire un choix de tous les articles 

qui conceruentla chapellerie et modes. 

Cinéma-Casino. — Ce soir 
grande représentation cinématogra-

phique et musicale, au programme i 

Le mystère d'un carton à chapeau 

grand drtime en 6 parties ; Au piyt 

des rêves, plein air ; TÉNÉBRAS, 

3" épisode : La grotte du diable : Ma-

riage mouvementé, comique. 

11 est nppellé q-ie la projeotioa 

commencera à 8 h. Ii2. 

Avis au public. — Les trérei 

PARA, bourtplliers à Sisteron, me 
Saunerie, informent leur ancisane 
clientèle qu'il* ont réouvert le'ir ate-

lier de boumllerie-sellerie, et que 
comme par le passé ils se tiennent 

à sa disposition pour tout travail qu'-

elle voudra bien leur confier, Us s« 
tiennent ég lement à la disposition 

des propriétaires et des fermiers qui 

auraient du travail, à faire exécuter 

chez eux 

liil! INNOVlTIOlf. - i*»"' 
sommes en mesure d'annon-
cer qne très prochainement 
M Innocent!, f bricant de 

chapeaux à Digne, «"""J* 

«ne snccnrsaledechapeljerw 

et modes, dans notre ville, 

Le lien en sera IndlqW 

prochainement. 

SAINT-AUBAN 

Saint-Auban-Sports. -■ Mal-

gré un mistral des plus violenta, 1 1 

matchs annoncés pour dimanche aep 

nier ont eu lieu devant un public tr 

restreint. Les parties ont été W 
conqubs, le vent empèîhant tout -

combinaisons. Le cafouillage «[f 
maître obsolu, Saint-Auban est M» 

par 4 à 1 pour l'équipa premier* 
1 à 0 pour l'équipe seconde. 

Mardi 1« novembre, une éq«J 

mixte fl'et 2") de la S. S. de 

Auban a rencontré en un vom^ 
cal l'équipe, première du Sut»»» 

Vélo à Sisteron.
 ( 

La partie fut attrayante autan q 

disputée, à la première mw» , 
Saint-Auban et Sisteron égal»», 

à 1. A la reprise Saint-Auban «F 

le contrôle de la ba le et ne «W, 

le quitter malgré une belle 
des Sisteronnais. Le score tuai 

I 
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., gjint-Auban pour un à Sisteron. 
Lotion amicsle de nos aimables 

qui resserrent encore les hens 

0 déjà existants 

CoiTéqnences de l'asthme 
nique peu grave pour la vie l'asthme, 

foitàla longue quand il est négligé des 

Ucations redoutables du coté du cœur. 

Lpèche tout accident, et guérit même 

Llèlement en faisant un usage régulier de 

Ifiidre Louis Legras, ce merveilleux re-

L qui a obtenu la plus haute recompen-

[j Imposition Universelle de 1900. Une 

Lit expédiée contre mandat de 2 fr. 95, 

L compris) adressé à Louis Legras 

L Bd Magenta, Paris. 

ÉTAT-CIVIL 

j du 28 oct, au 4 novembre 1921 

NAISSANCES 

jljiiren Georges Avenue de la Gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

«ois Joseph Nebel, dessinateur et Ma-
Mouise Esclangon s. p. ; Louis Marius 
ksi Michel employé, et Agnès Françoise 
Lne Amouriq employée. 

DÉCÈS 

lijusta Richaud épouse, Brochier 43 ans 
Porte Sauve. 

Q1LES, BLANCS, LINGERIES, TROU-

ïiUX. Facilité de payement, Ecrire : 

IÏDRÉ 34 faubourg, St. Martin PARIS. 

Crédit National 
prix d'émission 498 fr. 50 

ilrérêts annuels,, 30 fr. nets d'im-

pôts présents ou futurs 

Qwa/re tirages par an 

Bons 6
 0

\° 
HEM1N DE FER P.-L.-M. 

au prix de 480 francs 

|i* souscriptions sont reçues à la 

ET P. CAILLAT 
lace du Tivoii, î, SISTERON 

HEfiMlT 

natif on Mir êt HORS oonemiss 

^ SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
* de toutes les personnes atteintes de her-
81 après avoir porté le nouvel appareil 
* ressort de 

I CliCVD k r»put4 spécialiste de Pa-
vliAOfiiTrfe, 63, Boulet). Sébastopol, 

Mille la région depuis de longues années, 

Ce nouvel anpareil, grâce a de longues étu-
*«l à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
pression souple, assure séance tenante la 
italien parfaite des hernies Ls plus diffi-
ciles réduit et les fait disraraitre. 

™> 'oici d'ailleurs une ersuve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Glaser, 

Jesu's heureux de vous informer que gra 
'"Ire merveilleux appareil qui se porte 

r e ' nuit sans aucune gène, ma hernie a 
^'paiement guérie. Avant de vous con-
J™! l'avais été torturé par de mauvais 
3l®> aussi je vous dois la force et la 

l '*œa reconnaissance, je vous autorise 
™'er ma lettre. 

.««osieur LECLERC Tailleur 26 rue de 
"Mc*, à Gap (Haute-Alpes). 

ijiinÏÏi- de donner aux malades une preu-
% t.. ,--"3 de ce résultat garanti d'ailleurs 
!3sii blaser invite toutes les person-
51 "sntes de hernies, efforts, descente, à 
ilZ „ vi.site dans les villes suivantes où 

gratuitement l'essai de ses appareils, 
'ûenctous de 8 heures à 4 heures. 

°NE 12 novembre Hôtel Boyer Mistr e 

B^RON, 13 novembre de 8 h.à 3 h, 
, JJJ- Acacias. 

i m mercredi 23 de 8 h. à 2 h. hôtel 

«ÇAQUiER, vendredi 25 novembre 
,T lel des Lices, de 8 h. à 3 h. 

^UU ClNTlrl VENTRIERE 

jj . Grossesse. Obésité 

sllî5' ^placement des Organes 
cr°cuure FRANCO sur demande 

Malades Réfractaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉROLASE DUÏEYROUX pourvoira 
votre sang des éléments minéraux indis-

Ê
ensables à la santé at vous guérira proba-
lement à 7 'exeznple des personnes sui-

vantes : Mme E, Handiquet, à Wierre-au-Bois, 
par Samer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d'une épatite aiguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une menstruation 
irrégulière et trop abondante ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, f ouffiement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-guérie en 3 mois); Mine .Eugé-
nie Descormier* au Boulay, commune d'Asigné (Ile-et-
Vilaine) (Convalescence de grippe et d'appendicite 
compliquée de brûlures et de douleurs horribles dans 
l'estomac et le côté gauche de l'abdomen ; dépérisse-
ment 'extrême ; améliorée au bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Dubruc, route de Tourville, à St 
Aubin - Jouxte - Bouileng (Seine-Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué, rétabli en 3 mois) ; M- Léonide Pierret, à 
Jarnac (Charente) (Affaiblissement et inappétence 
causés par un travail de 12 à 14 h par jour dans pièce 
close et chauffée vers 45° ; amélioré dès les premiers 
jours, rétabli en 1 mois, a pu continuer son travail); 
M. Fernand Bécart, 99, rue rue Désandrouins, à De-
nain (NordJ (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée, dyspepsie, inappétence ou boulimie, 
syncopes ; amélioré vers le 8e jour, guéri en 5 mois) ; 
McL'e Henriette-Madeleine Horvatte, née Arlot, cité 4 
n* 76 à Bruay (Pas-de-Calais) (Convalescence de 
bronchite chronique avec vomissements de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4e jour, 
guérie en 4 mois) , Mme Jeanne Julie, a Boucayrac 

{
>ar Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles (lou-
eurs de téte et d'estomac, depuis 5 ans crises plus 

fortes rendant la vie intenable, améliorée au bout d'un 
mois, guérie en 5 mois) ; M. T/ieron, 45, boulevard 
Solférino, a Rennes (Ille-et-Vilaine) (son fils Henri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d'une bronchite, amélioré au bout de 10 jours, rétabli 
en 2 mois) ; Mlle Geneviève Gaudissart, route de 
Beauvais à Auteuil (Oise) (depuis 8 ans, douleurs 
dans les épaules et la tete, étourdisse m ents, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Bony, les 
1 aunes Alesia (Cote-d'Or) (Convalescence d'une 
broncho-pneumonie consécutive à une grinpe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7° jour, 
guéri en 3 semaines) ; M. Georges Colin, à Cheptain-
ville (Seine-et-Oise) (Douleurs dans les membres, la 
tète, le thorax, l'estomac, ne mangeait presque plus 
perdait ses forces depuis plusieurs mois, soulagé en 1 
mois, guéri en 3 mois) ; Mme Maria Couradette 6, 
rue Caubous à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
(Douleurs nerveuses dans tout le corps, siégeant sur-
tout au côté droit du bas-ventre, dépression physique 
et intellectuelle, idées noires, oppressions soudaines, 
eczéma, depuis 3 ans et demi, rétablie en 1 mois); Mme 
Depré-Herbaut, 16, rue Gavet à Calais (Pas-de-Calais) 
(ses enfants et elle-même avaient, depuis 1 an, le 
corps couvert de petits boutons devenus purulents, 
accompagnés de démengeaisons empêchant tout 
sommeil et ayant amené dépérissement et anémie. Le 
« fléau » rétrocéda en une semaine et fut guéri en un 
mois). 

Chaque cuillerée de Miné roi ase reconstitue 
l'organisme et crée du sang de bonne qualité apte à 
la vie. La Minérulase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle ■■pinière, du Sang, de 1$ Peau, des 
Muscles, des Artères, des Veines, du Cœur, des Os-
des Glandes gastriques et intestinales, du Pancréase 
du Foie. Elle est indiquée dans les Maladies de l'Esto-
mac, de l'Intestin, du Cœur et des Vaisseaux, de la 
Peau et du Cuir chevelu, 1* 1 Ifaiblissement physique 
et intellectuel, les Anémies

f
 les Convalescences, la 

Neurasthénie, le Rachitisme, les Déviations vertébra-
les, le Diabète, la Phosphaturie, les Rhumatismes, 
les Névralgies, les Fistules suppurantes. Jeunes 
filles à formation difficile, Femmes a retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéré et 
impropre à la santé par la MINÉROLASE Fem-
mes enceintes, Nourrices prenez-en pour sub-
venir aux besoins de votre enfant en phosphate de 
chaux ou autres minéraux ; donnez-en à votre Bébé 
pour aider à sa dentition et à sa croissance. La Miné-
rotase Dupeyroux est le moins oher des forti-
fiants, car la bouteille, suffisante pour une cure de un 
ou deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco-poste, 
domicile contre 1 1 fr. en mandat-carte, par le Dr 

Dupeyroux, 5, Square de Messine, Paris. Il adresse 
gratis et franco, sur demande, son IMPORTANTE 
ETUDE sur la Minèrolase et un questionnaire pour 
CONSULTATIONS GRATUITES par correspon-
dance. Consultations tous les jours non fériés, de 9 h 
à 11 h. et de 14 h. à 17 heures, 5, Square de Messine 
Paris. 

Bonnes nouvelles ! 
En 1912, M"' e Lajoie, 80, rue du Vieux-

Pont à Cherbourg, nous a fait part des 
résultats qu'elle avait obtenus. Voici le 
témoignage qu'elle nous avait donné à cette 
époque : « Je peux vous donner de bonnes 
« nouvelles. Voilà deux ans que je souffrais 
« des reins, ne pouvant me baisser, ni me 
« redresser. Grâce aux Pilules Foster. j'ai 
. retrouvé la santé et obtenu la disparition 
« de mes douleurs et malaises. > 

Huit ans après ! 

Nous avons demandé à nouveau le 50 

Avril 1921 des nouvelles de Mm<= Lajoie. 
Elle nous a confirmé ainsi son premier 
témoignage v «Je suis en bonne santé depuis 
* huit ans, époque à laquelle j'ai employé 
« avec succès les Pilules Foster. » 

Les Pilules Foster permettent aux reins de 
rejeter les poisons du corps, aussi bien l'a-
cide urique qui cause les douleurs, névral-
gies, la sciatique, le rhumatisme, la goutte, 
la gravelle et les coliques néphrétiques, que 
les autres impuretés et l'eau en excès qui 
causent la faiblesse, les malaises, l'hydro-
pisie et des accidents souvent fatals. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 ou 
franco 6 boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, phar-
macien. 3$, rue Saint-Ferdinand, Paris(i7«J. 

AUX GALERIES SISTERONNAISES 
NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB. Propriétaire 

Ceux qui ont reçu les Catalogues des grands magasins Paris ont f pu 
constater qu'a part quelques premiers prix qui sont faits pour tirer l'oeil et 

qu'on appelle articles d'amorçage la marchandise de belle qualité est vendue a 
de très hauts prix. 

M. Colomb des Galeries Sisteronnaises ne veut empêcher personne d'acheter ou 
bon lui semble mais il pri6 simplement sa cl'entf le de veDir se renseigner avant 

de rien commander au dehors et voir par la même occasion l'assortiment des 
marchandise qu'il met en vente de qualité irréprochable et aux prix les plus 
avantageux. ( A qualité égale nos articles sont vendus 10 à 15 010 meilleur 
marché que les grands magasins ). 

Choix incomparable de Manteaux pour Dames 
Lainages et Soieries ponr Koues et Manteaux 

COMPLETS confectionnés et PARDESSUS Mode 

-:- COMPLETS SUR MESURE -:-
FOIIRSSI/RE^ — cftuwsoitTcnus — EDBEDONS 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

Edouard HAVOUX 

GRANDTLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

RTJB DROITE - SISTERON ( Basses -Alpes ) 

Madame MORERE, informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle a 

reçu pour la saison d'hiver un grand choix de Confections et Fourrures 

pour dames, fillettesv et bébés, Manteaux, imperméables, 

paletots, robes et casaquins de laine, en tous genres et dans tous 

les prix et un joli assortiment de chemises, cols, cravates et bretelles pour 

hommes. 

Elle l'informe également qu'elle est dépositaire des sous-vêtements 

hygiéniques du Docteur Geager, des Gants Perrin et du Parapluie 

Revel. 

âdameHî % 

rque\?otre ÇsNeau 
soit traiter 

par cette Idée s 

SEULE I 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

ED Vente dans toutes les Pharmacies 

CM pot j LaboFatoiFe, des Produits eoostaQt LAZARE 
6encral ) G.DOU. Ph..m*.i." 

Place S'-Hoix*-* — AIX. EN-PROVENCE 
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'«ses 

Exposition de Oigne 

1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Gros et 30eta.il — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne liaison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu ot successeur 

Médaille de vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux Hélnsfnes et Peluches 

Transformation et Teinture ponr Dames seulement 

Location de Pianos 
fl.?ufiiffj 

APERÇU DE QUELQUES PRIX 

Chapeau feutre pour dame, depuis. 

Chapeau feutre fillette, depuis. 

Mélusines belle qualité de 25 à 30 francs. 

Réparations en tous genres, 5 francs. 

12 francs. 

8 francs. 

41, Grande Rue - MAJ\OSQUE - Basm*Ak 

YïOIONS, MANOOUNKS, GUITARES, 
INSTRUMENTS JUB SUIVRE, NJKUFS KT D'OCCASli 

Atelier Spécial de réparation de^tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES. - PARTITIONS 

Abonnement à l'accord et à l'entretien de» Pianoi 

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurai!! 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA. 
Vente avec 12 mots de crédit 

etc. 

Pour renseignements «Ss'adresser à l'Imprimerie-Librairie P
V

LIEUTIÊ! 

25, Rue Droite, Sisteron 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BUOUXDESALPB8 

LOUIS BEbliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrûts 

Articles pour fumeurs » Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres a» Pendules — Réveils 
de toutes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
Se, BTJB DEOITB, - SISTBBON 

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

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Graisses alimentaire et végétale, 
Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois rouf 

pois décortJqués,
:
 lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, L'Alpin, I 

lande du pays, divers 

Confiture de tous fruité, 

Desserts : noix, dattes, figueij 

oranges, mandarines, bananei 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles» Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel 

HUILES ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

GAR4G 
BUÈS prères, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tousjg 

Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes E H P 

AGENCE 
En magasin : TORRILHON vélo 

Stocks permanents de DUNLOP moto 

PNEUS et Chambres GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR* POIDS LOURD8 

TOUTE S AUTRES MARQUES SUR DEMANDE 

Vu pour U 14f alUatlo» do la signâtes «i
r
«»tw, M v,Slh 

I 

I 
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