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LaCRlSEde L'APPRENTISSAGE 

Bourse? dini les Ecoles pratiques 

de Commerce et d'Industrie 

Nom assistons à l 'heure actuelle, 

i un renouveau de métiers, les du-

rit nécessités de 'a vie économique, 

les leçons do la guerre la plus atro-

ce à laquelle nous ayons jamais as-

èté, les changements profonds qui 

H produisent dans la menta'ité des 

jurants et des enfants, las possibili-

tég d'apprentissage plus grands qui 

! t'offrent aux adolescents, les bienfaits 

d'une législation généreuse qui se 

wucie, à juste titre, de la santé et 

di Indication de l'ouvrier, amènent 

à nouveau vers l'atelier bon nom-

bre d'enfants qui, ces dernières an-

D <GI escore, ava'ent trop tendance à 

l'en éloigner. 

Chacun comprend mieux, aujour-

d'hui, l'importance qu'il y a à faire 

u apprentissage, nul n'iinore plus 

qw la connaissance d'un métier 

constitua un capital inestimable qui, 

normalement mis en valeur, procure 

A Celui qui le possède satisfaction et 

bien être, que la rénovation écono-

mique d'un pays est fonction des 

forets qualifiées qui y travaillent et 

qu'il est du devoir de tout Fran-

C»« de collaborer à l'oeuvre de reto-

urnent national. 

Grâse aux Offices d'orienta'ion 

,"tof»8sionnelle disséminés a travers 

'•pays, une jeunesse laborieuse est 

dirigée vert les métiers industriels, 

commerciaux et ruraux qui répon-

dent le mieux à la fois à leurs in jli-

M'ions, connaissances et aptitudes, 

•* » l'état du marché du travail. 

l's« bonne partie de cette jeunesse 

trouve chez des patrons expérimen-

tai l'enseignement pratique qui, 

demain fera d'eux de bons ouvriers ; 

'«litre, plus soucieuse d'apprendre 

«core, demande aux Ecoles prati-

Tiei de cemmerce et d'industrie le 

loin de lui donner la formation oro-

'••lionnelle qui lui est nécessaire. 

Pins de 50.000 adolescents fré-

•pentent à l 'heure actuelle, DOS éta-

lements d 'enseignement profes-

•îonnel, leur njmbre serait certaine-

ment plus srrand si certaines familles 

1 étaient pas obligées de reculer de-

^ût le sacrifice financier — pa6sa-

îer . il est vrai — qu'elles doivent 

•^poser. Et pourtant, l'Eiat n'hé-

"t6 pas à aider tous ceux qui, bien 

°%, mais pauvres, sont suscepti-
tle, de profiter d'un bon enseigne-

nt technique. Un décret du 9 jan-

1815 vient, en eflet, d'instituer 
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Les annonces sont reçues *au Bureau du Journal ; à Paris, à l'Agence H aveu, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agences. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne).. 1,00 

Réclames {la ligne). 0,80 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour lesgranies anion;es et les an-

nonces répétées .on traite de gre à gré. 

un concours pour constater, .entre 

autres, l'aptitude des candidats et 

candidates aux boorjea nationales 

d->ns les Ecoles pratiques de Com-

merce et d'Industrie et les Ecoles de 

Métiers de l'Enseignement tecânique. 

Il s'ensuit qu'à partir du mois 

d'octobre .prochain, des bourses na-

tionales (d'externat simple ou de f ' ais 

d'études, de demi-pension, de pen-

sion et d'entretien) pourront être ac-

cordées h des jeunes gens entrant 

en première année d'Ecole pratique 

•u d'Ecole de Métiers (2a série du 

concours) et à ceux qui déferont 

suivre les cours préparatoires à ces 

mêmes écoles ({'* série du concours). 

L'examen a lien le premier jeudi 

du mois de juin et les inscriptions 

sont reçues par l'Insoecteur d'Aci-

démie, du ! * avril au 15 Mai. 

Les candi, lats et candidates doi-

vent avoir, au 31 décembre de l'an-

née où l'examen est subi, moins de 

13 ans pour concourir en première 

série., moins de 14 ans pour concou-

rir en deuxième série. A titr^ excep-

tionnel toutefois, et pour l'année 

1925 seulement, les cand'dats aux 

bourses nationales dans l'enseigne-

ment technique sont autorisés à 

prendre part aux épreuves du con-

cours commun série) s'ils sont 

âgés de moins de 15 ans au 31 oc-

tobre 1925. 

 ; «» <m-«*——■ ■ 

fxposition Internationale de la 

Houille blanche et du Tourisme 

L'inauguration de l'Exposition in-

ternationale de la Houille Blan-

che et du Tourisme à Grenoble est 

fixée au SI mai prochain." 

Les fêtes de la Pentecôte ayant 

lien cette année les 31 mai et l' juin 

on ne saurait trop engager tous 

ceux qui s'intéressent à cette impor-

tante manifestation à profiter de cës 

journées pour la visiter. 

Grenoble est le point de départ de 

nombreux services automobiles orga-

nisés par la Cie P-L-M qui permet-

tent de découvrir à cette époque de 

l'année les Alpes encore en fleurs. 

Nous citerons plus particulière-

ment le Circuit de la Grande Char-

treuse, 25 francs, le service Greno-

ble-Lautaret-Grenoble 45 francs, qui 

ont lieu tous les jours ; les excur-

sions de l'après-midi : de G euoble 

à St-Nizîer 20 francs, à Vixille-Uria-

ge 15 francs, à St-Eynard 16 francs, 

aux Petites Roches 20 francs. 

Sur ees prix une réduction de 20o[ > 

est accordée aux porteurs de bonà de 

l'exposition. 

Député dans les B-Alpes 
et 

Conseiller municipal dans 
l'Isère 

Nos lecteurs apprendront avec une 

légitime fierté que notre sympathique 

député, M. Charles Baron, devient 

un homme indispensable. Comme si 

son mandat de député dans les Bas-

ses-Alpes ne suffisait pas i son ac-

tivité, il vient d'accepter les fonctions 

municipales — lui un adversaire du 

cumul — dans la jolie commune de 1 

Pontcharra (Isère) où il est proprié-

taire d'un sphndide château de par 

sa femme. M. Baron est en noble com-

pagnie assurément puisque à côté de 

son nom nous voyons figurer celui 

d'un capitaine de sapeurs-pompiers 

et celui d'un notaire. 

Candidat sur une liste mitigée de 

socialistes S. F. I. 0 et de répu-

blicains modérés, M. Baron a obte-

nu au premier tour 291 voix alors que 

5 de ses colistiers étaient élus au-des-

sus de la majorité qui était de 294. 

A u deuxième tour, M. Baron qui est 

en ballottage bénéficie du désistement 

d'une liste adverse et est élu par 

424 voix avec tous ses partenaires. 

Nous avons sous les yeux la pro-

fession de foi de la liste Baron ; 

elle n'a rien de farouche cette pro-

fession de foi, elle est même très 

bien et tout nous indique que M. Ba-

ron n'anrait pas été déplacé s'il 

avait figuré sur la liste Démocrati-

que et Sociale de Sisteron, ear, à 

quelques mots prés, les deux circu-

laires ont certains points rappro-

chants. Nous le constatons aveo 
plaisir. 

C'est regrettable que notre député 

n'ait pas fait connaître non intention 

d'être conseiller municipal 1 Quel 

appoint n'aurait-il pas apporté à la 

liste des républicains démocrates de 

Sisteron ? A l'avenir, nous leur jon-

^ seillerons rte consulter Mut deThèbes 

sur les faits et gestes de nos parle-

mentaires. 
Brave Baron qui se charge à lùi 

seul de défendre les intérêts de deux 

départeme îts alors que tant de dépu-

tés ont de la peine à défendre les in-

térêts du département qui les a élus. 

SPORT 

Chez M Maurice Farman 

Dana son bureau. M. Maurice Farman 

m'attend, regardant tomber la pluie. Il est 

debout, au milieu de la pièce ; cbez lui aussi 

I se révèle l'homme de sport, l'homme des en-

i treprises toiles, celui qui, sur les routes d3 

| France, antre les nuages de notre beau ciel. 

sur les vagues de notre Océan, a tout essayé 

tenté, réalisé. 

Sur des épaules bien découpées, un visage 

rayonnant ds cojrage tranquille et de volon-

té souriante ; que la séductijn soit dans ces 

traits si harmonieux, si lins, si éclatants d'in-

telligence, cela ne suffit point pour expliquer 

cette atmosphère de loyauté et d'irrésistible 

sympathie qui, comme un parfum subtil, 

nous enveloppe et nous charme. Son beau 

regard planté sur moi, il commence : 

« J'ai eu des accidents, et vous savez 

qu'un accident arrive toujours très vite, qu'os 

n'a pas le temps de l'en apercevoir. 

* « En cherchant bien dans mes souvenirs, 

je ne me rappelle avoir vraiment eu peur 

qu'à l'âge de cinq ans : j'étais avec mon père 

a Montmorency '■ on m'avait installé sur un 

bourricot qui, tout à coup, s'emballe ; je 

glissai de la selle, tandis que mon pied res-

tait pris dans l'étrier ; je fus trainé sur une 

longueur de 100 mètres, la tète rebondissant 

ssr les cailloux de la routa. Pourtant j'avais 

eonservé la notion des choses à ce point que 

je distinguai au loin mon père durant der-

rière l'animal et les gens s 'empressant pour 

lui barrer la route. J'ai conservé de ce petit 

accident un souvenir d'une précision mathé-
matique. 

— Et depuis ? 
— Depuis, js suis monté en ballon , j'ai 

fait de l'auto, de l'aviation ; à aucun mo-

ment, je n'ai connu ds minute particulière-

ment tragique ; pourtant ces minutes-là ont 

existé ; je ne les ai pis senties, voilà tout. 

Ainsi, quelques années àvant la guerre, je 

me trouvais en ballon avec Hermine, l'élève 

de Besancon, dans la vallée du Rhône. Un 

mistral comme nous n'en avions jamais vu 

nous jeta à la dérive. A quelle vitesse allions 

nous ? Impossible de le contrôler I Nous ap-

prochions de là mer, c'est à-diro de l'incon-

nu s> nous perdions de vue la terre ferme. . . 

Soudain, une secousse nous jette contre les 

cordages On entend le crissement de la toile 

qui se déchire, pais le ballon s'arrête. Vous 

allez-voir ce que c'est que la chance : nous 

■aviguiens très bas et, l'aérostat étant passé 

entre deux oliviers, les branches de ces ar-

bres qui, comme vous le savez, ressemblent 

à des arêtes énormes, accrochèrent l'envelop-

pe et immobilisèrent l'appareil. Voilà com-

ment s'acheva cette course à la mort. 
— Et en avion? 

— En avion, une fois en plein vol, j'étais 

avec Besançon, mon volant ms resta dans la 

main ; je n'ai pas eu le temps de me rendre 

compte de ce qui m'arrivait ; nous nous 

nous abattîmes sur le sol, je ne me réveillai 

qu'après huit heures d'évanouissement. » 

De ces durs moment, en vérité, M, Mau-

rice Farman ne parait pas avoir conservé 

un si mauvais souvenir ; j'imagine qu'il n'en 

parlerait pas avec plus de sang froid et de 

bravoure s'il lui avait été donné de n'être 

dans cfcs .drames de l'air qu'un témoin indif-
férent. 

« Tout de même, reprend mon interlocu-

teur, il y a aul-e chose dont je n'ai pas en 

core parlé, mais qui n'en reste pas moins un 

mauvais souvenir : j'étais avec mi Alla, qui 

était encore une enfant, à Chamonix, au pied 

de l'Aiguille dv Midi ; un glacier, en pente 

r
aide avec, au bout, quelques rochers et le 

gouftre ; je conseillai à ma fille de ne pas se 

retourner pour passer devant moi ; c'est 

pourtant ce qu'elle fit : elle roula en bas, 

m'entrainant avec slle dans le précipice ; des 

rochers sur notra route nous arrêtèrent, 

nuis quel sale moment 1. . . » 

(Leeturtt pour Tout.} G. SU4RLZ. 
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COMITÉ DBS FETES 

Liste des numéros gagnants de la Tombola 

7244 

5552 

6524 

5324 

4738 

3358 

2213 

4159 

7032 

6145 

7373 

2265 

1348 

5874 

4764-

3393 

4708 

6708 

2979 

3426 

5913 

8333 

5503 

5463 

6509 

8562 

1760 

4075 

6862 

5554 

3404 

8902 

3744 

5849 

4843 

5321 

8573 

1302 

4710 

2842 

3295 

2091 

2485 

2800 

3078 

8290 

6504 

8580 

8033 

2373 

6034 

2249 

4125 

3893 

6583 

1573 

3008 

6088 

2699 

5854 

7708 

6269 

1400 

1184 

5878 

5412 

8637 

2609 

6775 

5467 

6428 

6916 

7027 

5654 

6432 

5807 

6084 

2050 

7208 

3074 

1769 

1694 

7500 

6773 

1465 

8104 

8654 

2194 

8977 

8(774. 

5840 

8272 

5886 

5513 

6818 

6211 

1. Une Chambre à Coucher, ollerte par le Comité des Fêtes. 

t. Un fourneau id, 

3. Une bicyclette id. 

3 bis Une lessiveuse offerte par M. Revest. ferblantier. 

4. Une ménagère, offerte par M. Imbert, bijoutier. 
5. Quatre volumes, offerts par M. Jourdan, Conseiller général. 

5 bis Une garniture de toilette, offerte par M. Michel, quincailler. 

6. Un sac de voyage, offert par M. Gueyrard, mercier 

Une parure, offerte par Mme Morere (Belle Jardinière. 

Un dessus d'édredon. offert par M. Calixte Richaud, nouveautés. 

Un appareil Kodack. offert par M. Clergue. hôtel. 

Un vase, offert par M. Clergue, libraire. 

Une statuette, offerte par M. Beaume, bazar parisien. 

Un fer à repasser électrique, offert par M. Cachet, quincailler. 

Un bidon d'huile, offert par M. Ferrand, Salon. 

Un Kene Nop balai, offert par M. Collombon, peintre. 

Un parapluie Tom pouce, offert par M. Rebattu, mercier. 

Une liseuse, offerte par M. Berger, confections. 

Un coupon étoffe, offart par Mme Eyraud, tissus, 

Un coffret parfumerie, offert par M. Auzière, Marseille. 

Un l-alai Fox trot, offert par M. Pons, peintre. 

Un boa autruche offert par Paris Modes. 

id, M. Biboud. 

Un rasoir Gilette offert par M. Délaye Marcel, coutellerie. 

Une corbeille à pain, offerte par M. Rostagne. 

Une paire bas de soie, offerte par M. Autran, chaussures. 

Un chandail cycliste, offert par M. Arnaud, cycles. 

Une paire de cnaussures cycliste, offerte par M. Feraud, cycles. 

Un sac à mains, offert par M. Lieutier, imprimeur-libraire. 

Un coffret bonbons, cffert par M. Gibert. pâtissier. 

Une bouteille Eau de Cologne, offerte par M. Bernard, coiffeur. 

Une ménagère offerte par M. Roubaud, horloger. 

Un chemin de table, offert par M. Vernet, nouveautés. 

Un dessus édredon offsrt par M. Reynaud, nouveautés. 

Une vareuse, offerte par M. Collomb, nouveautés. 

Un coffret bonbons, offert par M. Bonnet, confiseur. 

12 verres à vin offerts par M, Imbert, épicier, rue mercerie 

35 bis Un flacoo extrait lilas offert par M, Fine, coiffeur. 

36. 2 repas soignés, offerts par M. Bernard, hôtel. 

Une bouillabaisse, offerte par la Poissonnerie Marseillaise. 

Un saucisson, offert par M. Donzion, boucher, 

id. M. Audibert id. 

id. M. .Meysson id. 

id. M. Courbon id. 

Un kilog saucisse, offert par M. Dubaï, boucher. 

Trois douzaines brioches offertes par M. Siard, boulanger. 

Deux étagères coins, offertes par M. Pellegrin, Ebéniste. 

Une bouteille vin mousseux, offerte par M. Piauroy. 

Un lot tapisserie offert par M. Collombon, peintre. 

id. M, Latil, peintre. 

Un porte pipes, offert par les Scouts. 

Un pot crème Estorel, cffert par M. Blanc, pharmacien. 

Une statuette ollerte par M. Guillo, Marseille. 

Deux pots anchois, offerts par M. Bobonne, Marseille. 

1 pot filets harenes id. 

Une botte de papier à lettres, offerte par M. Allemand, imprimeur. 

Un devant lavabo Lini offert par M. Musso. 

Sixkiiogs de pain offerts par M. Robion, boulanger 

Trois pois de moutarde, offerts par M. Jean Amielh, Alimentation. 

Une bojteille Grand Courunné, offerte par M. Délaye. 

Deux bouteilles Champagne, offertes par M. Siard, café. 

id. M, Feron, restaurant. 

Une boite 1)2 kilog de bonbons, offerte par M. Amielh, alimentation. 

Un bocal de benbons id. 

Une boite de chocolat offerte par la Maison Guérin Boutron, 

Une boite de biscuits offerte par la Biscuiterie Brun. 

Un sceau confiture, offert par 'a Miison Bobonne, Marseille 

Une boite de biscuits offerte par Mme veuve Estublier, épicerie. 

Un sceau déconfiture, offert par la Maison Bobonne, Marseille. 

Trois boites Supercacao, offertes par la Maison Castel Chabre, Toulon. 

Quatre boites de Chocolat, offertes par la Maison Aiguebelle. 

Deux bouteilles rie vin fin, offertes par M. Rullan, marchand de vins. 

Trois pots de moutarde, offerts par M. Amielh, Alimentation. 

Une bouteille orangeade, offerte par M. Audibert, épicier. 

Deux bouteilles Grand Couronné, offertes par M. Sabatier. 

Une paire de bretelles, offertes par Mme veuve Petit, lingère. 

Cinq bâtons de nougat, offerts par M. Gibert, confiserie. 

Une blague à tabac, offerte par M. Amayenc, bureau rie tabac 

Une bouteille lotion végétale, offerte par M. Petit, coiffeur 

Une casquette Fox-trott, offerte par M. Rippert, chapelier. 

Deux bouteilles Champagne, offertes par M. C. Chauvin, vins. 

Une bouteille E3U de vie, offerte par M. Vignet, cafetier 

Une caisse de bière, offerte par M. Laugier J. Limonadier. 

Deux bouteilles liqueur, offert s par M. Barthélémy, cafetier. 

Deux boites bonbons, offertes par M. Latil, épicier 

Une bouteille Eau de vie, offerte par le Cercle de la Fraternité. 

Un tablier d'enfant, offert par M. Honoré, confections. 

Un chapeau, offert par Mlle Girard, Modes. 

Une paire pantoufles enfant, offerte par M. Martin, chaussures 

Deux bouteilles sirop, offertes par M. Rulland, vins, 

id. 

Une combinaison d'enfant, offerte par Mme veuve André, nouveautés. 

Une bouteille menthe Ninon, offerte pir M. Capua, cafetier. 

Une bouteille Champagne, offerte par Mme Nicolas, cafetier; 

Deux beites 1 kilog biscuits, offertes par M. Audibert. épicerie. 

Un timbre de vélo, offert par M. Jourdan, mécanicien. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44, 

45. 

46. 

47. 

48. 

49, 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57, 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66, 

67. 

68. 

69, 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

4170 94, Deux bouteilles vins mousseux, offert par la Maison Cartier Poligny. 

1281 95. id blanc id 

8770 96. Une bouteille Byrrh, offert par Mme veuve Bonnet, vins. 

4983 97. Une bouteille Punch Rhum, offerte par M. Paret, vins. 

4184 98. Une bouteille Chambertin, 1 cigare, offerts par M. Samuel, Cafetier. 

6009 99. Une fougasse, offerts par M. Deleuze, boulanger. 

1074 100. Un sac pommes de terre, offert par M. Lagarde, négociant. 

3838 101 . Une fougasse, offerte par M. Girard, boulanger. 

3353 102, Deux bouteillts de Champagne, offertes par M. Bovet Charles, 

1570 103. Une bouteille id. 

6224 104. Une paire de boutons de manchettes, offertes par M. Aubert, bijoutier. 

1409 105, Deux bouteilles de Picon offertes par la Maison Picon, Marseille. 

4109 106. Cinq Mignonnettes, liqueurs diverses, offertes par ia Maison Coseiiir, 

2171 107. id. 

4716 108. Deux bouteilles liqueurs, offertes par M. Peignon, cafetier. 

1702 109. Une plante exotique offerte par M. Brunet. 

2813 110. Un lot salaisons assorties, offert par M. Martsl, Marseille. 

6211 111. id. 

8958 112 id. 

2462 113. Un lot savon de ménage offert par M. Jean Amielh, épicier. 

4301 114. id 

3383 115. id. 

1506 116, Un lot produis Gibbs offert par la Maison Gibbs, parfums, Paris. 

6908 117. id, 

5692 118. id. 

4922 119. Une pièce toile brodée offerte par Mlle Meyssonnier. 

2329 120. Trois sacs de coquilles d'amandes, offerts par M. Barthélémy. 

3411 121. Trois bouteilles de liqueurs offertes par M, Galvez, cafetier, 

6134 122. Une statuette fétiche, offerte par M. Girand, parfumeur. 

6668 123. Une boite conserves, offerte par M, Blanc, primeurs. 

4515 124 Six Bouillon Kub offerts par la Maison des produits Kub. 

2919 125. Un saucisson Tbéola offert par M. Jean Amielh, épicier. 

6371 126. Cinq ronds de serviettes garnis, offerts par la Maison du Chocolat Meunier. 

4817 127. id. 

6202 128 Un service de cheminée offert par M. Bontoux, faiencier. 

2803 129. Une bouteille Anis, offerte par M. X 

2912 130 . Un nécessaire à cirer et une paire de chaussures offerts par M. Julien. 

6303 131.- Une cafetière aluminium, offerte par M. Turcan, fars. 

2778 132, Une paire pantoufles et une paire souliers bébé, offertes par la Maiion Giilly, 

3412 133. Deux compotiers, offerts par Mme veuve Féraud, épicerie. 

4871 134, Un plat à gâteaux, id. 

7555 135. Une chemise d homme, offerte par Mme veuve Dussaillan. confectieni, 

5575 136. Une lanterne à bougie, offerte par MM. Buès frères, garage. 

1092 137. Un lot pâtes alimentaires, offert par M. Lefrou, Manosque. 

6262 138. id. 

8948 139. Deux flacons parfumerie, offerts par M Ayasse. coiffeur. 

7563 140. Une plante verte offerte par M. Magnan, Digne. 

1792 141. Une boite savonnettes, offerte par M. Euzière, Marseille. 

1224 142. Un litre Eau de Cologne, offert par M. Maurel, coiffeur. 

5682 143. Un lot pâtes alimentaires, offert par M. Lefrou, Manosque. 

Nous no nons rendons pas responsables des erreurs qui ont pu H 

commettre dans la nomenclature des numéros gagnants. Ponr plu di 

prudence, consulter la liste officielle. . 

Echos sportifs 

Par suite de la démission du président du 

Sisteron- Vtlo. l'assemblée générais réunie au 

Casino, a élu un nouveau bureau composé de 

MM. Francis Jourdan, président ; Acbard, 

Sarlin, vice-présidents ; Clergue, secrétaire ; 

Arnaud, trésorier ; Conchy, archiviste. 

Les membres désignés ont décidé de pro-

céder dans le plus bref délai â la réorganisa-

tion complète de la société dont la nouvelle 

appelation sera « Sporting Clu» Situron-

mit » (s. c. s.) 
Partant du principe qu'une société sportive 

remplit un rôle national et social de la plus 

grande importance, tous nos efforts tendront 

à augmenter le développement et le perfec-

tionnement physique de nos sociétaires. 

Un concours de tir aura lieu dimanche ma-

tin (9 heures) â la Citadelle en vue de la sé-

lection pour la participation du Sporting-

Club-Sisteronnais au grand concours régional 

de tir qui aura lieu à Digne, sous les hospi-

ces dj la Fédération française de tir, le di-

manche 24 mai. 

D'autre part tous les sociétaires actuels et 

tous les sportifs que compte notre ville sont 

invités à se rendre dimanche 17 mai au ter-

rain de sports du chemin des maisonnettes. 

Au cours du match d'entraînement de foot-

ball qui aura lieu, il sera procédé au sélec-

tionnement de l'équ pe qui matchera le jour 

de la fête sportive dont l'organisation nous 

permet de prédire d'ores et déjà un succès 

certain. 

Rappelons que le S. C. S. initiera ses 

adhérents à l'athlétisme, à la boxe, au tir, 

au foot-ball, au basquet-ball et d'une façon 

générale au sport sous toutes ses formes. 

La section féminine ne sera pas négligée ; 

nous aurons à coeur de poursuivre la tâche 

commencée et de doter notre ch re cité d'une 

équipe sportive féminine dont le but sera de 

développer physiquement r,os jeunes filles 

sans rien enlever de leur grâce et de leur 

beauté. 

Donc au travail. Vous pouvez compter sur 

notre bienveillante activité et sur soin w-

lonté agissante pour mener i bien I'OWTO 

entreprise. Lt Comité 

Chronique Locale 

SISTERON 

Conseil Municipal. 

Les membres du no uveau CoinU 

municipal sont convoqués pour de-

main dimanche à « heures i l'iM 

d'élire le maire, deux adjoints et lu 

membres des commissions de l'hos-

pice et du bureau de Bienfaisant 

Qui sera Maire de Sisteron ? 

Classement des véhicules au-

tomobiles. 

Les propriétaires de vénicnlsi M-

tomobiles de lr* eatégerie : P»"' 

lourds /"camions, tracteurs, MM'
-

que» et eamionnattes d'une eh"!1 

utile de |500 k. et plus) sont tsnui 

de les présenter s la eommi»i«> b 

classement qui opérera sur 1» P1*-

de l'Eglise le lundi 18 Mai cour»»» 

à 2 heures du soir. 
Les propriétaires de véhioul" «' 

catégories sus mentionnai qui 

raient omit d'en fai-e la déclaratif» 

doivent se présenter desuite »u l* 

crétariat de la mairie f»ute dequoi 

ils seraient l'objet de poursuites 

Pour plus ample» renseigne!»"1 
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Miinlttr les affiches apposées «n 

g, ,t i la Mairi*. 

Nomination. 

Nom apprenons avec plaisir que 

ujitB Marcel, ingénieur adjoint 

lu travaux publics de l'Etat, servi-

ce i» Ponts et chaussées, attaché 

U département de la Haute-Loire a 

jlj affecté au bureau de l'Ingénieur 

ordinaire de Sisteron. 

Non présentons à M. Jean qui 

N
t lt fils de notre sympathique Ré-

unir particulier des Finances tou-

li! nos félicitations nt nous lui adres-

MM nos souhaits de bienvenue. 

La Boule Sisteronnaise. 

Lu membres de la société sont 

priés d'asslstsr à la réunion extror-

dinaire qui aura lieu le 18 courant A 

j heures du soir à la mairie pour 

l'organisation du ooncours des fêtes 

il la Pentecôte . 

Paisqu'o lies admirateurs lu tour-

joilionliste sont nombreux A Sis-

tiron, la commission leur adresse un 

prenant sppsl et espère enregistrer 

li nouveaux adeptes qui apporte-

ront leur appui moral et financier, 

pour permettre à la société d'orga-

liier de beaux concours mensuels. 

Avis. 

M. SOURRIBES Léopold de Va-

lirnii informe le public qu'il a un 

itok de foia, l'e et »■ coupe, à 

Ttadre. 

Nécrologie. 

Li dimanche 3 mai avaient lieu, 

n Milieu da concours d'un grand 

Hubrs d'amis, les obsèques de M. 

Duuai Laugierqui exerça pendant 

longtemps la profession ds pharma-

lian dus notre ville. 

En tète du cortège marchait la 

nuiqai des Touristes eto Alpes qui 

jouait des airs funèbres sur tout le 

{"cours. 

En cette triste circon«tance nous 

liions à la famille Laugier nos 

iiacèree condoléances. 

Avis. 

Nos abonnés dont l'abonnement 

"t terminé depuis •nars sont priés 

le reneuveller sous huitaine, au 

'i* contraire et sauf avis, nous ferons 

'«ouvrer par la poste. 

■•4 3t* 

Q*mbre d'Agriculture. 

|
 Aux termes de l'article 8 de la 

S janvier 191* sur les Cham-

fii d'agriculture, c'est le premier 

Wha de mai. c'es-à-dire le t 

JjU»25, que la liste électorale éta-

>• dans chaque commune doit être 

"Wsà la Mairie. 
c
*tte data est le piint de départ 

* délai de trente jours prévu pour 

'réclamations à formuler par teu-

Personnes sa prétendant indû-
l!lt omises. 

" »PP»rt.ent donc aux électeurs 

JjNti de s'assurer avant le 3 juin 

™> de laur inscription sur la liste 

. formuler en cas d'omission 
U| '««lamationa utiles. 

Marché du 5 Mai. 

Agneaux, 4,75 à 6,90 ; moutons 5 

brebis, 3,50 A 4 ; chevreaux, 4 à 

4,25 ; bœufs, 4,35 ; vaches, 3,50 A 

3,75 ; porcs gras, 4,75 à 5 ; porce-

lets, 4,50 à 5, le tout ou kilo, poids 

vif. 

Bœuf d? travail, de 6.000 à 6.600 

la paire. Un joli lot de chevaux 

bretons de S à 5 ans a été offert aux 

acheteurs dans les prix de 3 500 A 

4.000 tr. 

Œuf s 4 fr. la douz. Vieilles poules 

14 fr., lapins, 4,50 le kilo. 

■Us 

Battues aux sangliers. 

Depuis quelques temps une équi 

pe hardie de chasseurs, sous l'hab'le 

direction du réputé nenarod Blanc, 

secondé par ion fidèle e Fox », font 

une chasse acharnée A ces pachyder 

mes. 

Après quelques insuccès dûs A 

l'impatience de jeunes postiers, 

l'équipe réussit néanmoins A ébattre 

quelques belle" pièoes, A mentionner 

les tirs efficaces et la chance de M, 

Albert Reynaud et l'esprit de déci-

sion de quelques vieux routiniers qui 

abattirent un superbe solitaire, une 

laie et trois marcassins. 

Nos félicitations et encourage-

ment 1* A ces infatigables chasseurs 

pour la destruction de ces hôtes 

malfaisants. 

A déplorer la malehauce du père 

Grégoire qui se peut jamais « fairé 

péta ». 

Echos des Fêtes du faubourg 

Dans notre compte rendu nous 

avons omis de mentionner le résul-

tat du Concours de tir A la cible. 

De haute latte le prix revient au 

réputé tireur Albert Reynaud, le 

tueur de sangliers 

M. Albert Peynaud dont l'éloge 

n'est plus A faire, remporta le prix 

l'année dernière. 

Tirage de 1« tombola. — Le comi-

té prévient le public que le tirage de 

la tombola aura lieu le dimanche 24 

mai, sauf cas imprévus. 

Il ne reste que quelques billets, 

aussi les a guignards » de h tombo-

la des fêtes de printemps, viendront 

A nouveau tenter la veine et l«s heu-

reux « veinards » courir le risque 

de leur chance. 

Que chacun se hâte, car le hasard 

est capricieux 
•»$•' jl* • 

Une femme se noie — Une 

réfugié* des régions de l'Est qui ha-

bitait le faubourg, nommée Petit Ma-

rie, âgée de 37 ans née A Balieu 

(M et M) le 8 janvier 1888, s'est je-

tée du pont de la Baume dans la 

Durance Jeu*i A 2 h. 30. Malgré 

d'activés recherches le corps n'a pu 

être retrouvé par suite des dernières 

pluies qui ont rendu la Durance très 

grosse On suppose que cette femme 

qui se livrait A la boisson s'est dé-

truite dans une crise d'alcoolisme. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve LAUGIER et sa 

famille remercient leurs parents, 

amis et connaissances des nombreu-

ses marques de sympathie qui lui 

ont été témoignées A l'occasion du 

décès de M. Damase LAUGIER, 

survenu aux Fillières (Volonne) le 3 

mai 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIM-PIEHRE-D'AHGE^ÇO^ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rens'igntmenU s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

SAINT- GENIEZ 

Le nouveau conseil municipal s'est 
réuni dimanche pour procéder A 1 é 
lection lu maire et de l'adjoint. 

M. Pécoul Placide a été nommé 
maire et M. Daumas Eugène, adjoint. 

AUTHON 

M Nicolas Emile a été réélu mai-
re de la commune 

C'est incroyable !.. 
A titre de réclame, j'envoie ; 1 élégant sac 

à main pour dame, 1 superbe ^portefeuille, 
1 idéal portemonnaie, 1 porte-cartes, 1 stylo 
système riche, 1 broche porte-bsnheur, 1 fla-
con extrait odeur et 1 agréable surprise. 
CADEAU : 2 nappes, 12 serviettes, le tout 
contre remb. de 12 fr. 50. Ecr, MAROQUI-
NERIE SfMiLf E. A., 25, rue des Domini-
caines. MARSEILLE. 

i Le plo/ 

e plo/-

/olide 

de/ by de fil. 

Le /eal qui/a ppn me 
le r&ccoromod&ge. 

EN VENTE 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

A VENDRE 

Matériel de Café et 

Licence 
S'adresser au bureau du journal. 

Les mamans soncieuses de l'élé-

gance de leurs enfants savent que c'est 

A la Maison Veuve ANDRÉ 

seulement qu'elles trouveront un 

choix complet d? costumes de Pre-

mière Communion, dans toutes les 

formes et dans tous les , prix. Un 

cadeau, au choix de l'acheteur, est 

offert gracieusement A tout enfant 

prenant un vêtement pour cette 

cérémonie. 

Articles de l r« Communion 

Articles de Pêche en vente 

A h librairie Lieutier. 

Bicyclette à vendre, S'adres-

ser A la librairie. 

AIAT-CIVIL 
du 9 au 15 Mai 

PUBLICATIONS DE MAHIASE 

Entre Marie Benoit Comtet, facteur des P. 

T T., domicilié à Mecknés (Maroc) et Céles-
tine Girard s. p. domiciliée à Sisteron. 

Décès 

Rruno Joseph Rla ne, 79 ans, quartier de 
Servoules. 

NAISSANCES 

M ARIAGES 
Néant. 

Papier ver-à-soie 
en vente à la l'imprime-

rie-lihrairie LIEUTIER 

LES DANGERS DE 

LA HERNIE 
Sont radicalement supprimés 

par l'emploi du célèbre /ppareil Pneumati-

que et sans ressort de 

A. CLAVER IE 

de Paris, universellement considéré comme 

le type le plus parfait de l'appareil herniaire 

moderne. 

Il n'est pas de hernie qui résiste à cet in-

comparable agent thérapeutique, (e seul assez 

puissant pour avoir raison des tumeurs les 

plus volumineuses et atstz doux pour faire 

disparaître les hernies sans occasionner au-

cune gène. 

Nos Lecteurs atteints de hernies, quels que 

soient leur âge et leur profession, ainsi que 

nos Lectrices attelâtes d'affections abdo-

minales doivent avoir recours aux conseils 

du renommé Spécialiste des 

Etablissements C LAVERIE 

qui recevra de 9 h, à 4 h, à : 

MANOSQUE, Jeudi 21 Mai, Hôtel Pascal. 

FORUALQUfER, Vendredi 22, H. Lardeyret. 

DIGNE, Samedi 23, Hôtel Rémusat. 

SISTERON, Dimanche 24. Hôtel d<s Acacias. 

LARAGNE, Lundi 25, Hôtel Moderne. 

Traité de la Hernie 

envoyé gratuitement sur demande 

A. CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-

Martin, PARIS. 

AGENTS RÉGIONAUX et 

AGENTS PARTICULIERS 
demandés par Importante société, con-

vient à personnes actives, anciens commer-

çants ou retraités. Situation indépendante et 

lucrative. Mise au courant. MASSIER, 80 

Boulevard Sébastopol, PARIS, 3». 

Cabinet Dentaire B1ÊLHER 
12, Rue de Provence 

M. L. Janin, chirurgien -dentiste 

reçoit régulièrement les samedi, 

dimanche matin et hindi. 

HERNIE 
« Membre du Jury *t Hors Coneours 

Grâce aux célèbres Appareils
c
sins Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

M pr A CED 1e BTand spécialiste 
. ULAOEJII de Paris, bd Sébasto-

pol, 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 

dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-

sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Csrps Mé-

dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 

appliqués à des milliers de désepérés réali-

sent chaque jour des prodiges et procurent a 

tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 

la SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-

mêmes, la OUERISON DEFINITIVE. ' 

Devant de tels résultats, garantis toujours 

par écrit, les personnes atteintes de hernies 

doivent s'adresser sans relard à M. GLASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

SISTERON, samedi 16 mai, hôtel des 
Acacias. 

FORCALQUIER, vendredi 22, de 10 h. à 3 
heures, hôtel des Lices. 

DIGNii, 23 mai. hôtel Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIEHE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

4 M. QLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 
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SISTERON - JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron che* Mlle , REBATTU, 

vendeuse et au bureau dujournal. 

& Aix cbes M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées deAfeilhan. 

,;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllin!lK 
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1 
_E PLUS MODERNE X>ES JOURNAUX 

Documentation la plus complète et la plus variée 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 25 Cent. 

«Moments JEXCSIS10» rumJma ""Jf018 a^Jf 
pour les Départements. .. 2S fr» «fr» Mfr» 

Spécimen franco sur demanda. - £n idmmmd 
X. rue d'Enshitit. Par», par mandat «» cWtnt poi/o/ 
(Compte n' 5970), s'amender la et U) •ptdmtm 

du Frimea grntuitu f'ri pneiiay f», 

i 
% 

I 
DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
EXCELSIOR- DIMANCHE ^ 

Magasine iftain* aa amllBfff A 

polir /es «randl * fat M*. Kl I mnl 
16 pages ~ **Vr I*C1U. ™ 

«bonn" i DBUHCBT-IUOSnt non non m mm mk« 

* Hjm» «t WMlBi «frn tfr.W Mfr. 

En vente à la librairie UEUTIER 

■ 

' BRONCHITEUX 
Chroniques 

| UUhll Wlalawia facilement et à peu de 

frais GuériB par Elixir et Révulsifs Dupeyroux. Métliode 

gratis et franco sur demande au D' DUPEYROUX , S, Square 
Se Messine, Paris, avec nombreuses attestations 

et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Iincoln Fordsoix 

tlH'I U HAS-CAMIONS-TR AC TTEUR S 

Imprimerie - Uibraipie 
Papeterie - Maroquinerie - Parfumerie 

Paseal LilEUTIER 
HX7B DBOITE - SISTBRON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Ilègles 

Imprimés en tous genres ~ A .fiche*. 

Labeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 
R. C. Sisteron 117 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix d« 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vo» 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voituçe au meilleur marché qui donne le meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tout 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provanpc 

Garage Moderne — Francis JOURDAIN 

â mm il --0NAU8SUR 
Ancienne foison CHASTEL 

Bue Saunerie 

JULIEN 
SISTERON 4£ Près de la Poste 

Ne souffrez nlus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN touslesiappareils 

du Dateur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 

ChaiiiSsiires 
de luxe, sport, travail 

pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° fi. 

Seul dépositaire 

de la mar 

(( Inusor 
Grand choix de pantonfle* 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et 
moins chère que le cuir* 

h. L. SibUKEÏO-

yp fOir la légalisât.»* de la tir»«tara «l-oiir., le Maire, 
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