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DIX francs par an 

ETRANGER port «n! «as 

ÏÎCti 

Rubrique des Mutilés 

Eprouvés de la guerre 

M» la France entière, l'union 

iti victimes de la guerre, en dehors 

je toute préoccupation politique ou 

litigieuse, a porté ses fruits. Noi 

groupements, dignement, fermement 

it'jwéo modération, ont toujours tra-

milé à la sauvegarde de nos droits 

matériels et moraux dans une Paix 

fils auraient voulu plus prospère et 

contre I» guerre. Connaissant leur 

esprit, le Gouvernement De craint 

put de faire appel à leur collabora-

tion, même p6ur représenter la 

Fiance à la plus haute Assemblée, à 

laSooiétà des Mations. 

MttHlit et réformés, veuves, orphe-

lin?, ascendants, anciens combattant! 

lyant des droite à pension, pourquoi 

M mut groupez-vous pas ? 

Quelle que soit votre situation, 

TOUS avez un devoir de solidarité à 

icoomplir ; vous n'auriez pas dû 

tt'Urfi longtemps isolés, dans votre 

Intérêt peut-être, dans celui de vas 

'rères d'armes, de leurs «niants, de 

Itors Teuves, ds leurs parents, cer-

tainement. 

;
 Que les plus actifs prenient l'ini-

«tive de former des groupements 

toux, ou' mieux, cantonaux, o >mme 

1 eu existe d'ailleurs déjà. Fusion-

■Wm tous ensuite dans la Fédéra-

tion départementale. Au besoin adhé-

"« individuellement à l'Association 

plus voisine ou celle du Chef lieu 

VOM pouvei compter sur nous, 

Ponr seconder vos eflorts d'organi-

«tion. 

Moyennant votre adhésion et -votre 

Mtisation, nous TOUS offrons notre 

"to fraternelle pour toute démarche 

' faire daos votre intérêt. 

D'autre part, le Conseil d'adminis-

Njpn recevra avec reconnaissance 

•• ttotisatioDs des membres honoraires 

I" apposeront ainsi, en même 

qu'une aida financière, un 

,™eux encouragement mord a 

^
J

qui ont entrepris la tâche de 

« groupés, et de défendre les 

■Des de la guerre. 

°ttr toute demande de renseigne-
,s et cnrrespondance, veuillez 

^ adresser à un des membre du 
%e*u de la Fédération : 

^dent : Colomb, Sisteron. 

^àtire : Brémond, Valensole. 

Jfitorin
 :

 Lombard, Digne. 
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Judiciaires (la ligne) 1 ,0" 
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Pour lesgranies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré* 

' Cequetonehentlesdépan 

pour l'entretien ée leurs routes 

D'après la loi il est prélevé sur les 

voiture» automobiles servant au 

transport des personnes une sur faxe 

d'Etat dont celui-ci répartit les tonds 

entre les départements pour l'entre-

tien de leur réseau routier, ainsi 

pour les trois départements bien 

connus pour leur égale misère : 

La Lozère a touché 152,870 

et elle a 318 autos. 

, Les Basses-Alpes ont touché 

183.470 et elles ont 597 autos 

Les Hautes-Alpes ont touché 

93 820 et elles ont 426 autos. 

Le Congrès Socialiste 

S. F. I. O. de Digne 

Dimanche ma in à 10 1 eures, s'est 

.tenu à Digne le congrès soci&liste 

S. F 1 O De nombreux délégués 

étaient venus de tous hs points du 

département pour assister à cette 

importante réunion. Ces 1 au citoyen 

Baron qu'est donné la direction des 

débats. Le citoyen Ba on après avoir 

remercié le Congrès présente les ex-

eus^s du docteur Gardiol qui n'a pu 

se rendn à Digne. L'ordre du jour 

appelait la désignation les candidats 

aux élections eantonales du 19 juillet 

après une discussion des plus cour-

toises. Le congrès a désigné les can-

didats suivants pour le Conseil gé-

néral, St-Etiennei-les- Orgues : Baron 

député ; Les Mées ; Victor Gérard, 

maire d'Oraison, conseiller sortant ; 

Seynes-les-Alpe i : Turrel, conseiller 

d'arrondissement ; Sisteron : Gailici, 

juge de paix ; Tnrriers : Clêr, com-

merçant. La séance prenait fin à midi. 

L'après-midi fat tenue une secon-

de séance. Elle avait comme prési-

dent le citoyen R-ynaud, conseiller 

général. L'ordre dii jeur appelle la 

question de la polLiejae de 'outienà 

l'égard tU ministère Painlevé Après 

une longue discussion le Congrès 

votait une motion "le rupture du 

Cartel des Gauches et de la politi-

que de soutien. 

M. Caillaux supprime cent 

bureaux d'enregistrement 

M. Caillaux, désireux de faire en» 

trer immédiatement en application 

l'artiele premier de la loi que vien-

nent de voter le» Chambres, dont les 

dispositions lui confèrent le mandat 

de recherché*' toutes les simplifica-

tions et toutes les économies possi-

bles dans les services publics, a 

mandé à pon cabinet le procureur à 

la Cour des comptes et les chefs des. 

différents corps d a contrôle. 

11 a, par ailleurs, prononcé la sup i 

pression de Cent bureaux d'enregis-

trement que ses services reconnais-

saient ne plus être indispensables. 

Cette suppression viendra s'ajouter à 

celle des 134 bureaux dont la i dispari-

tion sera Ordonnée dan3 quelques 

jours par la loi des finances. 

Voici donc une mesure d'écono-

mie, qut le gouvernement a ju^è 

nécessaire, Souhaitons qu'on ne 

s'arrétè pas dans cette voie. v W| 

Chronique Kleclorale 

ELECTIONS CANTONALES 

On nous prie d'insérer .-

M. Louis Massot e Vhonneur de 

/aire connaître que contrairement à 

l'information parue dans un journal 

des Basses-Alpes, il n'est pas candidat 

aux prochaines élections cantonales 

et n'a jamais su l'intention d» Vitre. 

Pour invraisemblable que eelà 

puisse pàraitre. noms sommes peut-

être, à cette élection, an des élec-

teur» les plus calmes. Nous pour-

rions exercer la critique ou louanger 

un candidat si nons ne voulions 

rester simple spectateur, chroniqueur 

impartial pour nous confiner dans 

notre rôle d'imprimeur seulement, 

sans pour eela rester indifférent à ce 

qui se passe autour de nous. 

Nous laisserons donc o=tte fois les 

candidats aux prises avec les électeurs 

et, si ceux-ci font un choix à leur 

gré, tant mieux, mais si au contraire 

ils se trompent, Us ne s'en prendront 

qu'à eux-mêmes. Noue, nous reste-

rons ' bénévole spectateur, . car si 

nous devions endosser les nuances 

politiques des candidats qui noua 

honorent de leur sympathie nons 

ressemblerions fort à un are-en-cie). 

A Sisteron, l'arrivée inopinée de 

notre compatriote Emile Galici a jeté 

quelque peu le désarroi parmi les 

troupes. 

M. Galici qui est un homme jaune 

et plein d'avenir, est juge de paix et 

Docteur en . droit, il va tenter la 

ehance contre M. Jourdan, conseiller 

général, homme de prétoire lui au 'si. 

On sait que le citoyen Galici sa 

présente avec un programme S . F. I.O. 

Il a été désigné par le Congrès 'so-

cialiste de dimanche dernier tenu 

à D'gne sous la présidence du citoyen 

Charles BVOD , député, assisté des 

citoyens Camille Reymond, conseil-

ler général de Voionne et Victor 

Gérard conseiller Général, maire 

d'Oraison. 

De plus il est l'ami personnel du 

maire de Sisteron et du Dr Robert ; 

M. Jourdan est lui aussi bien en 

cour, tous deux comptent de solides 

amitiés au sein* de l'assemblée mu-

nicipale et nous omprenons l'em-

barras des conseillers socialistes 

aura du conseiller général. 

M. Galici et M. Jourdan espèrent 

arriver, mais hélas ! s'il y a beau-

coup de bulletins eppelés, il n'y aura 

qu'un seul élu. Quel sera celui-là ? 

Ajoutons que le parti communiste 

a désigné son candidat dans sa réu-

nion de Jeudi -soir. Le candidat sera 

probablement le camarade Louis 

Conohy, 

* 

. Les électeurs du canton de La 

Motte sont cette année privilégiés. 

Deux hommes jeunes, où deux jeu-

nes hommes si vous le préférez, se 

t
di8patent l'honneur de représenter 

dans l'assemblée départementale ce 

coin pittoresque de la Haute Proven-

ce On Hd peut que féliciter ces deux 

citoyens démettre leur jeunesse au 

service de leurs compatriotes. Ceux-

ci ne s'en plaindront pas. 

Donc à La Motte, le conseiller gé-

néral, M. Martial Massot, notaire, 

obligé par son état de santé de se 

retirer de la lutte, délègue son fils 

Marcel pour le représenter auprès 

de* électeurs . C'est bien pensé, mais 

voilà, devant M. Marcel Massot se 

dresse le jeune et nouveau maire de 

Claret, Camille Pauchon, fils de M. 

Paùchon, notaire. 

La lutte est donc égale, favorisés 

par l'âge et P nimés du [même désir 

f de travailler pour le canton, les deux 

candidats courent les mêmes chances 

; de succès >»t nous ne doutons pas 

que quelque soit l'élu du 19 Juillet 

lès électeurs du canton de La Motte 

n'aient fait un bon choix. C'est la 

grâce que nous leur souhaitons . 

Le canton de Turriers est un peu, 

géographiquement éloigné de nous.' 

Nous ignorons tout de ce qui se 

qui se passe dans cette région éthérée. 

Nom savons cependant que M. 

Mouraire, notaire à. Digne, conseiller 

général de ce canton Aura pour con-

current un M. C'er désigné par le 

Congrès de Digne. On dit qne le 

premier est trop modéré au regard 
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dis opinions avancées du second. 

Ceci est affaire des électeurs et .non 

la hêtre. 

,»A Noyers et à Yolonne auront lieu 

le môme jour «ne élection pour le 

conseil d'arrondissement. 

A N oyers, l'histoire ne dit pas si 

MM. Cassan et Brunei qui sont 1» 

détenteurs du maroquin, auront des 

concurrents ; également à Volonne, 

la rnbriqne ne dit pas si MM. Paul 

ëi Si ud les conseillers actuels ont 

des adversaires. 
Il tant croire que la place n'est 

pas très enviable puisque personne ne 

la dispute pour le moment, dans tous 

les cas les trompettes de la renommée 

n'annonîent rien. Heureux les élec-

teurs qui n'ont pas d'histoire. 

Que dire du citoyen-député Baron 

qni est candidat 1 Saint Etienne-

les-Orgues. S'il est élu, il sera : 

Député des Basses- Alpes, conseiller 

municipal et presque Maire de Pont-

charra (Isère) et conseiller général 

de St-Etienne, Voila un homme po-

pulaire au moins. On se nte l'arrache 

comme disait l'autre 
SUIRAM. 

Dans 

les Eaux et Forêts 

Le dimanche 5 Juillet tous les 

forrsth 'S de l'Inspection de Sisteron 

se réunissaient dans un déieuner 

d'adieu offert à leur regretté chef de 

servie*, M. l'Inspecteur principal 

Pillot, admis a une retraite bien ga-

gnée par de très longs et loy iux 

■ rvices. 

M. Pillot était, dans toute l'accep-

tion du terme, un chef modèle : 

travailleur infatigable, possédait une 

soiide instruction et un grand autour 

.pour 'es a*bres et la forêt ; payant 

toujours de sa personne, il sut, par 

sa grande bonté, s'attacher indéfec-

tiblement tous cens qui ont eu l'heu-

reuse chance de servir sous ses or-

dres ou plus exactement de colla-

dorer avec lai. Aussi cette fête fut-

elle empreint" de la plus franche et 

cordiale camaraderie et d'stne g*ilè 

cependant mitigée par le sentiment 

de regret que chacun éprouvait de se 

séparer d'un chef vénéré entre tons. 

Aussi bien était-on heureux de voir 

aux côtés de M. Pillot son aimable 

saccesseur M. l'Inspecteur Roy, qui 

pour beaucoup n'est pas an inconnu 

puisqu'il fit ses débute dans la car. 

rière forestière dans la région des 

Alpes, et qui revient sons le ciel de 

Provence, précédé par une réputation 

d'homme bon, de chef loyal et bien-

veillant, et à qui tons forent heureux 

de souhaiter une cordiale et respec-

tueuse bienvenus. 
Au Champagne, et sur la prop osi-

tion unanimement approuvée du 

sympathique brigadier de Forçai-

quier, M. Savouilland, une collecte 

fat faite au profit d'un camarade 

malheureux, qni produisit la somme 

de 127 francs. 

Nos compliments aux chanteurs et 

aux charmantes chanteuses Mme 

Fcttrin, MU* Brémond, qui tinrent 

tous les convives sous le charme de 

leurs voix jusqu'à 19 heures, henre à 

laquelle force fut bien à chacun de 

rejoindre ses pénates co.nme à re-

gret, et non sans avoir, pour beau-

coup, dansé un petit rigodon. 

Nous ne iroyons pas devoir ter-

miner sans adresser, au nom de tous 

nos plus sincères compliments au 

sympathique maître d'hôtel, le jeune 

M. Premond, et aux gentilles ser-

vantes qui tous assurèrent un service 

en tous points irréprochabh. 

VARIÉTÉS 

Dimanches 

de Parisiens 

Les connaissez-vous, Jacqueline, ces hos-

telleries dont le joli nom m'enchantait avant 

dè m'horripiler ? On l'a vulgarisé, galvaudé, 

rendu eon ique à force de vouloir le servir... 

à toutes les sauces, si j'ose dire. Songez qu'il 

existe une « hostellerie » à Neuilly, entre 

deux rangées de maisons à sept étages, et 

à trois minutes de la Porte Maillot. Tous les 

« bistros > qui bordent la route facturent 

aujourd'hui leur eau chaude 10 francs la 

tasse et s'intitulent hostellerie?. C'est odieux 

et l'on en arrive i prendre en grippe les 

autres, les vraies, celles qui sont nichées au 

creux d'un vallon, au milieu d'un gros bou-

quet d'arbres, ou plantées au bord de la 

Seine. Leur collection est pourtant amusante 

et diverse. Tous les cadres leur sont boni : 

les unes ont eu le toupet de s'installer dans 

un château ancien vendu par des proprié-

taires ruinés : la purée Soubise y remplace 

la purée tout court, le maître d'hôtel italien 

touche des appointements qui eussent tait 

vivre jadis la noble famille tout entière. 

Plus plaisants, les moulins, les fermes, 

sont aussi ingénument comiques. J'en con-

nais un. Jacqueline, où nous vous mènerons 

dès votre retour : il est truqué, factice, 

amusant comme un décor d'opérette, arran-

gé avec soin pour abriter cette espèce de poire 

spécialement juteuse que l'on appelle la 

poire Tout-Paris. Autour du lac grand 

comme un tub, les champignons rayés des 

tentes sont alignés entre les fleurs. Il y a 

une barque sur ce lac et l'on compte une 

c noyade » par dimanche : oh I ne vous 

épouvantez pas I des vêtements sont affectés 

à cet usage, si bien qu'en un tournemain la 

victime est léchée, bouchonnée, restaurée. 

Et dans la prairie voisine, les vaches que 

vous apercevez sont de dociles figurantes, 

dont l'une est dressée, à se faire traire à 

l'heure du goûter I 

(Lecturet pour Tout.) NICOLE. 

Chronique Locale 

SIS'IERON 

Fête Nationale du 14 Juillet 

Programma 

Lundi 13 Juillet à il heures, rue 

de Provenoe : 

CONCERT MUSICAL 

par la société « Lee Touristes des 

Alpes ». 
Mardi 14 juillet à 6 heures : 

Salves d'Artillerie 

A 14 heure:», Cours Melchior Donnet 

CONCOURS DE BOULES 

organisé sous lei auspices de c La 

Boule S^isteronnaise ». 1" prix KO frs 

Prix d'entrée 2 frs par joueur. Dans 

le cas ou le concours de boules ne 

pourrait être terminé le lé il sera 

renvoyé au Dimanche 19 Juillet. 

A 17 heures, Cours Paul Arène, : 

Concerter « Les Touristes des 

Alpes. 

A 21 heures 30, au Pré-de-foire^: 

BRILLANT FEU D'ARTIFICE 

A S2 heures, Place de la Mairie : 

Bal Publie à grand orchestre. 

Dimanche 19 juillet à 21 heures 30 

me Sannerie : BAJ, PUBLIC à 
grond orchestre. 

<»■ 

Certifioat d'Etudes primaire. 

Ecole oh nllea de Siêtoron 

Vendredi 3 courant a eu lien l'exa-

men pour le certificat l'études, les 

dix-neuf candidates présentés par 

l'Ecole primaire de filles ont été 

reçuas Mlles : 

4 Ayasse Suzanne. 

Barthélémy Irène, mention bien. 

Bernard Odille. 

Bonnefoy Aimée, mention très bien 

Bontoux Aimée.. 

Boula^ Jeanne. 

Bourjreon Odette, 

Chabus Renée, mention bien. 

Clément Juliette. 

Colombon Jeanne, mention bien. 

Davin Emilie. 

Fabre Reine, mention bien. 

Imbert Jeanne, mention bien. 

Latil Simone. 

Maldonnat Juliette. 

Moutte Reymonde. 

Rebattu Marselle. 

Reynier Marguerite. 

Vayer Marie Louise. 

Garçons : Quatre candidats, quatre 

reçu»!, MM. André, Chastel, Bré-

mond, Meyère (mention bien/. 

Ecole de Paraiou* 

Six élèves présentées, six reçues. 

Ce sont Mlles Plauohe Marthe, 

Latil Denise, Latil Emma, Derrives 

Lucienne, Latil Aimée, Chauvin 

Rolande. 

Conférence. 

Ce soir à 9 heures dans la salle 

du Casino, Conférence publique dén-

uée par IV . Vaieille, délégué du 

Conseil paysan Français. 

41» 
Collège. 

Nous apprenons avec plaisir qne 

M M Meysonnier Paul et Sivan Al-

bert, élèves de notre Collège ont été 

déclarés admissibles aux épreuves 

orales du baccalauréat, 1* partie. Ce 

beau résultat continue la série des 

brillants succès obtenus l'année der-

nière par notre établissement d'en-

seignement secondaire. 

L'administration du Collège nous 

prie d'informer les familles qu'en 

rason des nécessités budgétaires, M. 

le Ministre de l'Instruction publique 

n'a pas consenti cette année les con-

cessions de livres et de crédits qu'il 

accordait, tous le» ans, pour la Dis 

tribution solennelle des prix, 

La lecture du palmarès aura donc 

lieu demain dimanche à 9 h 30 du 

matin dans l'intimité des élèves, dé 

personnel du Collège et de Messieurs 

bs membres du Bureau d'adm nis-

tration . 

Foire. 

Après demain, lundi, se tiendra 

à Sisteron la foire de Juillet. 

m Frai* 
les M le l'Hume et fi rjum 

Section de Siêteron 

" Extrait du procès-verbal ;d| 

i la séance du 8 Juillet 1926 

Le président donne ^connainm, 

d'une lettre émanant de la Oalial» 

Communiste de Sisteron tendant i 

constituer un Comité d'Action pou 

protester contre la guerre du Maroc 

Après lecture de l'exposé très corn. 

plet et très documenté du oitoyes 

S. Kahn et inséré aux oahi»n do 21 

juin dernier, l'assemblée approwe II 

teneur rie la lettre qui a été adre;eit 

à la Cellule précitée, par laquelle li 
Section déslaie regretter de ne pu 

pouvoir transformer en une aotiei 

politique le vœu émis par elle dan 

sa séance du il Juin dernier, miii 

qu'elle reconnaît le droit i chacun 

de ses membres de prendre telle 

position qu'il lui conviendra Ion di 

la constitution du Comité d'Ac'ios. 

Elle maintient l'intégralité du vm 

précité et fait appel à tons les grou-

pements, sans distinction dt parti, 

pour émettre un vora en es sens. 
* * 

* 
La Section décide, en outre, qot 

tout membre n'assistant pat & troll 

réunions consécutives, pour leiqmllei 

il aura été régulièrement convoqué 

et sans raisons reconnues vaiablti, 

sera EXCLU d'office de la Section, 

Pour copte conforme ; 

Sisteron. lt 9 Juillet 1925, 

Le Secrétaire, ROSTAGNE, 

Atelier de Modei 

Mesdemoiselles T. Eyraud ti 

H. Silvestre, ont l'honneur d'il-

former 'e public qu'elles viensiaf 

d'ouvrir nn salon de modes, dut 

un local de l'ancienne maison BSIIM 

place du Marché, iu res-de chaueié». 

Les personnes désirenisi de la* 

accorder lenr confiance peavest if 

adresser dès maintenant. 

Course de Chftteau-Arnooi > 

i" GHIOTTI Ange, de St-Aub« 

Course de Voloone 

l*r ROCHE, de Digne. 

2» GHIOTTI Ange, 
Tons deux sar bioyflW» 

« ALOYON ' 
Voir le nouveau modèle Tonr « 

France, chez 

-o- AUTOS-SPORTS ♦ 
Vente à crédit. Présentation * 

brevet de chauffeur : 100 frtf* 

liOCitionaati", une place 0f. 7 

km, chez Ch. FERAUD, «*» 

Droite, Sisteron. 

É1AT-C1VIL 

du 37 Juin aa 3 JiiHi' 

PUBLICATIONS BI HàXU** A 

Entre Etienne-Jules M»**'BfriV! 
P L M i Marseille et Clémeatlw « , 
Noémie. institutrice, Sitleroi. I 

Entre Maurice Eugène-Marcel |)t 
plâtrier et Mlle Masgserite Gad<» 

Décès 

Alexandre Gey-Piw, " »»•■ 
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Conseil d'Hygiène 
•jjfîflèctiohs des' voies 1 respiratoire» re-

j 'héBl"souvent de la chaleur^un_ véritable 

"°-—,j
e
 fouet. C'est ainsi qu'en <*té beaucoup 

omatiques voient leurs "accès augmenter 

i. fréquence et d'inteniii:, Aussi leur re-

^doni-nous la PojctiU Louis Legras, 

,f réussit a coup sur: e"a soulage instan-

Misent et guérit progre t ment l'asthme, 

Il cstarrne, l'oppression et Ja quintes de toux 

'Lr,cuites chroniques. 

'dus bons est expédiée contre mandat 

jiî Ira 06 U ' compris) adressé* Louis 

I— l, Bd Henri-: , à Pari». 

. « des plaisir» 

aux soucié en achetant 

k Voiture « FORD » 
Sans mise de fonds excessive, avec 

m
 dépense d'essence normale, un 

Mofort parfait, un nombre de places 

nllwnt, des frais d'entretien très 

Biiimes, la « FORD » donne à 

loni le pouvoir de s'évader du tran 

iran quotidien . 

Cest un lapide coup é'aile qui 

protêt d'oublier pendant quelques 

s les soucis et les peines, et 

ipres lequel on reprendra avec plus 

d'ardeur le labeur habituel. 

Conduire une « FORD » est un 

in plaisirs de la vie 

prix reste modeste : 12.5O0 

iranci, torpédo 5 places, a\ec dé-

aurage et éclairage électrique, pneus 

ballon, confort, tous les accessoires, 

roue d« secours garnie de pneumati-

que, Demandez les renseignements & 

l'Agent : Francis JOURDAN, 

Siiteroa. 

Mme JEAN 
Ghtrurgien-dentiste delà 

Faculté de Médecine de 

Paris. 

Cabinet à Sisteron 

Rue de Provence 

Immeuble de la Recette 

dss Finances 

INSTALLATION MODERNE 
Maladies de la bouohe 

et des dents. 

Apparais or et caout-

chouc, couronnes, in-

lays et bridges. 

4 vendre 

Trois Charriots 
lùitre roues à un et deux chevaux. 

XTXT BRBAOK 

ro^re roues. S'adresser, à Mme veu-
T« Bonnet, vins, Sisteron. 

« de l'estomac, 

IBHB? âu%0Ue8tins' 
^--......-■-T du diabète, 

de l'albumine. 

SôSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

b*pàt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

Dépôt d'Essences 

. Etablissement classé 2 e classe 

! EXTRAIT 

I
de l'arrêté Préfectoral du 27 juin 1925 

Le Préfet, des Basses Alpes au-

| tortS6 la Compagnie d'Entreprise 

• H draulique et de Travaux Publics 

à installer à Sisttron, quartier de 

Mételînes, un dépôt d'essences con-

tinues dans des récipients métalli-

ques hermétiquement fermés et ne 

devant subir aucun transvasement 

aux conditions suivantes : 

/ RTICLE PREMIER 

1* Le dépôt de liquide inflamma-
ble devra être installé dans un b&-

ment et placé au rez dochaussée. 

Si le local du dépôt est asssa rap-

proché de constructions suit occupés 

par des tiers, soit renfermant des 

matières combustibles, pour qu'il 

puisse y avoir communication réci-

proque d'un incendie, ce local sera 

construit en matériau* résistant au 

feu, sans autres bois apparents que 

les grosses pièces de charpente. 

2 Si le dépôt est installé dans 

un bâtiment habité on occupé par 

des personnes, il ne doit pas être 

placé sous un étage habité. 

Dans tous les cas, les murs ou 

planshers qui séparent le dépôt des 

autres parties du bâtiment seront 

construits de façon i s'opposer effi-

cacement A la propagation d'un 

incendie. 

Le dépôt ne commandera ni un 

escalier, ni un dégagement quelcon-

que. 
3' La sol sera imperméable et 

incombustible et disposé de façon 

qu'en cas de rupture de la totalité 

des récipients les liquides inflamma-

bles ne puissent s'écouler au dehors. 

4* L'éclairage ne pourra se faire 

que par des lampes extérieures pla-

cées derrière des verras dormants 

en verre armé, ou intérieurement 

par dm lampes électriques i incan-

descence sous double enveloppe. 

Dans ce dernier cas, les lampes et 

codducteurs seront installés suivant 

les règles de l'art et de façon à 

éviter les éourts-circuits ; les com-

mutateurs et coupe-cir îuits seront à 

l'extérieur. 
5' Le local du dépôt ne recevra 

aucune affectation étrangère au ser-

vice du dépôt lui-mênae ; en dehors 

de ce service il sera fermé à clef et 

celle-ci demeurera entre les mains 

d'un préposé responsable. 

6' Le dépôt ne sera pas chauffé ; 

il est interdit d'y allumer et d'y ap-

porter du feu ou des lumières et d'y 

iumer Cette interdiction sera affichée 

en caractère très apparents près de 

la p^rte d'sntrée. 
7» La dépôt sara bien venti'é. 

8« Le dépôt sera pourvu d'une 

quantité de sable <-t de moyens de 

secours contre l'incendie en rapport 

aveo son importance et sa situation. 

fl« Les récipients quels qu'ils soient 

dans lesquels les liquides inflamma-

bles sont reçus et ceux qui contien-

nent les appro vi8 ;onnements du dé-

pôt devront, selon la catégorie à la-

quelle appartiennent ces liquides, 

porter en caractère i très Hsibles, 

outre la dénomination h substan-

ce contenue dans le récipient, l'une 

des inscriptions suivantes : « Liquide 

inflammable de la première catégorie 

pouvant s'enflammer même à une 

température inférieure à 35 degrés, 

ou « liquide iiiflammable de la S* 

UNE- BOME ADKESS&- g 
Chanssiires Autran 

Rue de Provence — 

LXJXB — TRAVAIL 

Les M leures Marjucs 

SISTERON 

QUALITÉ 

BAS PRIX 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAirVT-PIEURË-D'ARGENÇOO 
 GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour renseiqntments t'air ester au Directeur de la Source de Saint Pierre-d'Argençon 

catégorie ne pouvant s'enflammer 

qu'à 35 dejrrès où à une températu-

re supérieure . 

ARTICLE 2. — Les conditions ainsi 

fixées ne peuvent en aucun cas, ni 

à aucune épofue fa're obstacle à l'ap-

plication des dispositions édictées 

par le Livre H du Code du Travail 

et les décrets réglementaires pris en 

exécution du dit livre, dans l'intérêt 

de l'hygiène et de la sécurité des tra-

vailleurs, ni être opposées aux me-

sures qui pourraient être régulière-

ment ordonnées dans ce but. 

ARTICLE 8. — La présente autori-

sation est accordée sous léserve des 

droits des tiers. 

Une copie de l'arrêté susvisé est 

déposée aux archives de la mairie et 

tenue à la disposition de tout inté-

ressé. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Maire, 

Signé : Emile PARET. 

PHOTOGRAPHIE 
AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe i 

Digne, opère h SISTERON (librai-

rie Clergue) tous les jours de foire. 

SRONCHITEUX 
Chroniques 

facilement et à peu de 

frais GuérlB par-Elixir et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 

gratis el franco sur demande au D' DUPEYROUX, 5, Square 
de Messine, Paris, avec nombreuses attestation! 
et Questionuaire pour Consultation Gratuite. 

MRTHI5 

Magasin à louer de su te. S'a-

dresser à l'imprimerie-librairie 

journal. 

A VENDRE 

1° Maison d'Habitation 
à Pisteron, dite MAISON BASSAC 

sise Place de l'ancienne Mairie. 

2° Lotissemorit ^uc^ 
en bordure de l'Avenue da la gare. 

A Louer 

MAISON SUQUET 

à Sisteron, Place de l'ancienne Mairie 

Pour tous renseignements, s'adresser 

à M* BUES, notaire à JSt«teron, 

chargé de la vente et de la location: 

CF.EDIT à L'EPARGNE 
intreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Ocyene As Sociétés le Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

m L. Couchy 
AGKEHsTT 

SISTERON 

R. C. Sisteron 90. 

Téléphone^. 

Zcnxteô -USMATHIS^ÔG^.) 

OIÏVELLS ENCRE 
ARDOlDûON 

En vente à la librairie LIEUTIER 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

yar cotisation de 6 francs par mois 

Remboursamenta anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser a M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apesj. 

/olide 

de/ de fi 

Le/eol qui/opprime 

le raccommodée. 
EN VENTE 

i 
BELLE JARDINIERE, Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



ASSURANCES 

Incendie, Accidents, Vie, Dots 
Meilleures conditions. — Renseignements gratuits 

EogeF EUE 
Ex-instituteur réformé pour blessures 

de guerre 

2,ru8DocteurMazet, GRENOBLE (Isère) 

ATELIER DE SERRURERIE 

TRAVAUX EN FERS LÉGERS 

ART— BATIMENT 

LÉON TEMPIER 
BOULEVARD DES LICES, MANOSQUB 

Passerelles — Planchers — Serres 
Vérandas — Marquises — Portes en fer 

Grilles — Balcons — Rampes, etc. 

BANQUE POPULAIRE 
DES ALPES 

de Crédit 
au petit et M moyen oommeroe, 

à la petite et la moyenne industrie. 
Société coopérative anonyme 

à capital variable 
* Application des lois des 13 mars 1917 et 24 octobre 1919. 

Administration et Direotion : 
68, Boulevard Gassendi, DIGNE 

Agenoe à Sisteron, Foroalquier et Manosque-

Principales opérations 

de la Banque Populaire des Alpes 
Avances aux commerçants et industriel dé 

mobilisés français, selon les lois et décrets des 
13 mars 1917 et 24 octobre 1919 — Escompte 
et recouvrements d'effets de commerce à des 
taux très avantageux. — Comptes courants et 
dépôts productifs d'intérêts. — Garde des titres 
— Souscriptions sans frais à toutes les émis-
sions. — Achats et ventes de titres. — Rensei-
gnements sur valeurs cotées et non cotées dén-
uées gratuitement. — Avances sur titres. — 
Escompte de bons de la Défense Nationale. — 
Correspondant pour les Basses-Alpes des prin-
cipales grandes banques lrançaises et étran-
gères. — Correspondants sur toutes les places 
de France et principales villes de l'étranger. 
— Banque bénéficiant d'avances de l'Etat et 
placée sous son contrôle. 

Consulter la Banque Populaire des Alpes 

pour toute opération financière. 

ALAMBIC S\ 

Construction, Réparations et Transformations d'Alambics 
à vapeur à feu nu, basculant ou sur chariot 

Entreprise de Plomberie, Zinguerie, Fumisterie 
Installation d'eau et gaz [Salle de ba.,n) 

Forage de puits artésien — Installation et réparation de pomdes 
Spécialité de Fourneaux de cuisine à sciure économique 

Emile SAUNIER RUE de PROVENCE Digne 
Registre du Commerce Digne 60 

Traitement rationnel 

de la Constipation 

hépato - laxatives 
sont efficaces p>o~u_r combattre 

Constipation légère ou opiniâtre 
Congestion du Foie :-: Engorgement de la Vésicule biliaire 

et tontes leurs conséquences : 

Migraines, Entérites, Jaunisse, Hémorroïdes, 
Infections Intestinales 

Les Pilules 6&R ne sont pas un LAXATI1- VIOLENT, mais elles 

constituent un véritable traitement. 

MODE D'EMPLOI : 1 à 2 pilules au coucher ou de préférence à la (in du 

repas du soir. 

—o—o—o— Prix de la boite : 4 francs — o—o—o— 

En vente dans toutes les Pharmacies ou au Dépôt : 

Laboratoires des Bouches-du-Rhône et du Sud-Est réunis 
454 bis, Rue Breteuil, MARSEILLE 

Envoi d'échantillons sur demande accompagnée d'un timbre poste de 0 i'r. 2o 
pour frais d'expédition. 

 R. C. A. 5695 Marseille 
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La Maison J. DONNADIEU 
R.c. Di gne, 67 ^ me Capitoul, DIGNE 
rappelle à sa nombreuse clientèle que malgré la hausse 
persistante elle livre toujours des 
Cartouches chargées renfort métallique PT. ou M. à 65 francs le 100 

Douilles et accessoires au prix du gros 

Fusils calibre 12 et 16, percussion centrale, P.T. à 220, 260, 330 et 375 francs 
— — — Hammerless — 380 francs. 
— — — — 500 francs. . 
— . — — véritable Purdey. . . — 600 francs. 
— .— — — Darne — 500 francs. 

Tous ces fusils sont livrés sans frais avec 5 ans de garantie. Les réparations 

de ces armes seront faites gratuitement. 
La grande quantité dé fusils vendus lait seule la réclame do la Maison 

Demandez le catalogue illustré qui est envoyé gratuitement 

^Boii^RiÉils 
| DROGUERiE~T 

ILBeauchampI 
| 18, Rue Pied-de-Ville, DIGNE | 

g Herboristerie — Eaux minérales I 
1 Essences — Alcool — Acides! 

g Peintures— Couleurs en poudre I 
B — Brosses et pinceaux — Pro-1 
■ duits d'entretien. 

BLANCHISSERIE 

MODERNE 

Avenue des Charrois, DIGNE 

A. Sayon 
PROPRIÉTAIRE 

Tous travaux de blanchissage 
Lavage de matelas, couvertures, 

faux-cols et repassage 
Petits paquets 

Bleus de mécaniciens 
Prix spéciaux pour hôtels, 

coiffeurs, etc. 

Livraison rapide. — Prix 

N'achetez, ni vendez, ni louez 
vos 

VILLAS, TERRAINS, IMMEUBLES, 
PROPRIÉTÉS, MAGASINS, 
FONDS DE COMMERCE, 
APPARTEMENTS VIDES OU 
MEUBLÉS SANS \)0IR.. 

L'Agence Départementale 
66. boulevard Gassendi, DIGNE (B.-A.) 

Directeur; Marius AUGUSTE 
Ancien chef de Cabinet de Préfet 

| — On demande des Agents — | 

{LOCATION D'AUTOMOBILES 
~"| à prix réduits jl" 

€3-. JTuIIa. 
g 6, rue Pied-de-Ville, DIGNE 

Téléphone S 

AGENT GÉNÉRAL 
pour les Hautes et Basses- Alpes 

des Etablissements 

A R N AUDO 

yiecaoutchouctage de tous pneus^ 

Route de Préjus, St-RAPHAEL (Var; 

CHEILLAN PAUL. Cours des Ares, DUE 
Mia/téria/uLx: cl© Construction 

CHARBONS. — ANTHRACITE. — AGGLOMÉRÉS 
Bois de chauffage coupé de toutes dimensions 

ESODÉnÉS ——— R. C. Digne : 12 

F^UÏE Henri 
Camionneur 

Spécialité pour déménagements par auto-oamion on par voie ferrée 

 86, Boulevard Gassendi, DIGNE.•= -

GARDE-MEUBLES 

Automobiles "FORD" 
— Dernier modèle — 

Camionnettes SÔO et 1.000 kgs 

TracteurslRDSCf 
Motos et Cycles 

Terrot- Peugeot -Wonder 

Machines à Coudre 

Mireille et Wonder 

Ateliers de réparations 
Grand Garage —— Maison G1RÂUD, 47, Bd Gassendi, DIGNE 

i 
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•« 
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78, BOULEVARD GASSENDI 
Téléphone 48 DIGNE Téléphone 48 

Magasins Modernes - Les plus importants de la région 

Vendent bon marché — Accordent des facilita 
********* 

Garage DOMENGE ET COQUILLAT A ORAISON 
Garage GIRAUD-DIGNE. 
Dépôt : MAGNAN A FORCALQUIER. 

© VILLE DE SISTERON


