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il REORGANISATION 

MILITAIRE 
I H, Daladier, le nouveau Ministre 

!i la Guerre, est un partisan con-

iècn du service militaire d'un an 

j d'une réorganisation de l'armée 

I I dt» bases démocratiques corres •• 

Uant aux leçons de la dernière 

Si le Parlement lui laisse le temps 

*àriuequ'âu bout de sas projeta, 

ipwti républicain peut être convain-

Ji Je trouver eu lui l'artisan d'une 

Impatiemment attendue par 

H, Dalaiier a commencé, par 

mm son appui au projet de loi 

pif su dégagement et à l'aména-

gent des cadres de l'armée, pro-

M ïenu en discussion devant la 

timbre. 

Chacun sait, eD effet, que la guer-

MM44918 a augmenté considê-

jsblement 'e nombre des officiers, 

«côté des officiers de carrière pro-

Ment dit, du cadre constitutif, on 

!~ d'anciens sous-officiers pourvus 

m giade temporaire et des officiers 

•Alternes- passer également, selon 

ia nécessités d 'i moment, d'ns les 

près supérieurs. 

I De sorte que depuis' la démobili 

tin, le pays assista à ce para-

fe déconcertant que l'armée active 

itoprenait moins d 3 soldats et plus 

«ciers qu'avant 191*. 

' L'autorité militaire tenta d'aignil-

•( les officiers en surnombre vers les 

iftrrièrea civile* en leur aceerdànt 

f 'H ooogés de longue durée. Le gou-

vernent comptait ainsi que 

j"'(fûO officiers environ pourraient 

]"« de cette faculté. Savei-vous à 

N chiffre s'éleva le nombre des 

Vt* ? xM. Sénac l'a relevé à la 

%e d» la Chambre : à 1 900. 

j lofantprie et cavalerie présentaient 

* excédents fort importants. Par 

W^s, les services de médecins et 

^ph&rmaslens militaires et tout ce 

S m rattachait aux services si 
:

;
l{

8 d« santé manquaient latnen-

^ffietit i'ii ommes . 

: ^ mutations n'étaient pas aisées . 

^ Peut, d'un f.ou^-offioier faire un 

^t'Wne ou un chef de bataillon 

^ l'inlanterie. Mais il est difficile 

r'« transformer en t toubib » ail-

que dans les vaudevilles, si 

JjWdalre» que soient les visites à 

♦ ̂ erie des casernes. 

^ était donc nécessaire de procéder 
u
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Pow les gran iis aniomes et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

ces effectifs qui commençaient à sou 

lever dans le public dî compréhen • 

si'Jes protestations, 

C'est la tâche à laquelle s'est at-

telée la Chambre. Pour aborder dans 

des conditions satisfaisantes la ques-

tion du. service d'un an, il faut de 

toute évidence, qu^ l'armée possède 

des cadres exercés, qu'elle élimine 

les charges inutiles et coûteuses et 

qu'ellé ï utilise, pour un maximun 

d'effort*, et les réserves pt la pré-

paration militaire. 

— Comment; s'est écrié M . Sénac, 

— approuvé par le Ministre de la 

Guerre, — conserver une masse 

d'officiers qui n'auraient pas d'éûec-

tifs à commander et qui paraîtraient, 

aux yeux de tous, n'être pas utilisés 

comme il convient dans l'intérêt de 

la nation ? 

c Comment imposer à la nation 

la charga ^e payer ces offi iers pen-

dant une oériode de paix qie nois 

voulons très longue, si longue que 

jamais nous n'en verrons la fin et, 

par con-équent, pendant laquelle les 

charges paraîtraient excessives, alors 

que le budget est déjà, si lourd ; 

comment concil'er cetta nécessité 

d'avoir des offioiers exercés en grand 

nombre av6c la nécessité de n'entre-

tenir, en temps de paix, qu'un chiffre 

réduit d'offic ers ? » 

La réforme adoptée par la Cham 

bre permettra donc de réduire l°s 

cadres pléthoriq îes d'une armée que 

nous voulons adaptée complètement 

aux besoins éventuels. Elle permettra 

en outr?, à tous les offioiers en sur-

nombre de se rendre utiles dans la 

vie civile au lieu de s'ankyloser dans 

les casernes et, par de longs congés 

appropriés et renouvelablep, de tra-

vailler a la prospérité économique 

du pays « pendant que l'armée V9il le 

à la défense de cette même prospé-

rité économique » . 

Ces officiels, rendus à una vie plus 

active, tout en appartenant encore 

aux contrôles de l'armée pourraient 

même former les cadres de cette mo-

bilisation indugtrelle que les répu-

blicains demandent conjointement 

avec la mobilisation purement mili-

taire. 

Il faut qu'en cas d'agression toutes 

les ressources ilu pays soient mises 

en état de défense Dans l'état ac-

tuel des choses, la réluctiou du 

nombre des officiers, répond, d'une 

façon complète, aux préoccupations 

de tous les bons citoyens ne voulant 

donner à l'ocre militaire que ce qu'il 

faut et rien que ce qu'il faut. 

Raoul AUBAUD 

Chronique SpoHïVS 

FOOTBALL 

Dimanche 15 novembre le S. C. S. ren-

contrait sur son terrain l'équipe première,de 

St-Auban en match retour. 

Cette fois ci cher public cessez votre sou-

rire narquois, car Sisteron vient enfin de 

faire preuve de ses réelles qualités sportives. 

Eh oui I dimanche ce fut à notre avantage 

et quoique le résultat 2 à 1, n'est point des 

plus brillant, le S. C S. a dominé nettement 

pendant presque toute la partie. Si le nom-

bre de buts rentrés par nos équipiers ne fut 

plus élevé cela tient à ce qu'ils manquent 

•ncore un peu de décision devant les buts et 

à quelques petites erreurs. Enfin ne cher-

chons point la petite bête et félicitons entiè-

rement ceux qui ont défendu si vaillamment 

les couleurs bleu et or. 

Voyons un peu la partie. 

Le choix du terrain est accordé à Sisteron 

mais par décision de l'arbitre c'est St-Auban 

qui fait le coup d'envoi. Dès la mise en jeu 

Sisteron saisit la balle et par de jolies passes 

parvient en quelques instants à se loger 

dans les 22 mètres de St Auban. 

Le jeu s'anime et ces dernieri font quel 

ques échappées, mais nos arrières très en 

forme ne se laissent point surprendre et après 

30 minutes de jeu, sur un coup franc qui 

nous est accordé, Ruby reçoit la balle et avec 

un coup de tète la transmet à Fabre lequel 

évitant ses adversaires parvient à ouvrir le 

score. 

Heureux de ce premier résultat nos braves 

équipiers se remettent à l'œuvre et très peu 

après un pénaity nous est accordé. 

Nous revoyons nos jeunes sporismen agir 

avec leur caractère habituel et schooter ce 

dern'er en dehors des bois. 

La mi-temps est sifflée sans autres chan-

gements. Résultat 1 à 0. 

La reprise voit Sisteron partir avec de 

superbes passes et après 10 minutes de jeu 

marquer à nouveau un deuxième but. Dès 

ce moment le jeu devient plus dur, car St-

Auban voudrait par tous les moyens sauver 

son honneur. Aussi nous assistons a quel-

ques phases pleines de brutalité et nous 

voyons St Auban schooter un premier pénai-

ty, pvis un d3uxième lequel est arrêté de 

façon admirable par notre excellent Chastel 

et un troisième schooté. cela contre leur 

gré à quelques centimètres des bois. C'est 

d'ailleurs entre le premier et deuxième pé-

naity que St-Aubaui parvint à tromper nos 

arrières et conclut le premier et seul but. 

Enfin la partie prend fin et c'est réellement 

étonné que nous ne voyons, après la superbe 

partie des Sisteronnais, le score plus élevé à 

leur avantage. 

Donc encore au travail, car tout n'est pas 

encore au point, que les demis servent bien 

et que les avants ne s'amusent point devant 

les buts adverses. Encore des félicitations à 

tous et passons au match de dimanche 

prochain. 
« * 

Di.n anche 22 novembre, match retour avec 

la première de l'C S. de Veynes sur leur 

terrain. Rendez-vous des équipiers à 10 h. 45 

à la gare pour le départ de l'express de 11 

heures. Voici le coup dur, Aussi, que cha 

cun mette tout son cœur pour rapporter à 

nouveau une seconde victoire. 

Pendant que la première se déplacera à 

Veynes, la deuxième fera 8on début sur le 

teirain de la deuxième maisonnette et recevra 

l'équipe correspondante de St-Auban. Nous 

voulons espérer que notre public qui recom-

mence à s'intéresser aux sports viendra nom-

breux applaudir les débuts de nos jeunes 

émules. 

- S. G. 

Après la Paix de Locarno 

Le Parlement français va être 

appelé à ratifier pr ichainement les 

accords de uocarno. Nul doute qu'il 

ne se prononce en leur faveur à une 

très importante majorité et avec un 

enthousiasme beaucoup plus consi-

dérable que jadis le Tnité de Ver-

sailles. 

Mais se demandera-t-on le Reichs-

tag allemand ratifiera-t-il, lui aussi, 

ces accords que M. Streseman signa 

t joyeusement », selon sa propre 

expression ? Si le Reichstag ne suit 

pas le chancelier et le Ministre des 

Affaires Etrangères a du Heich, il 

sera très> vraisemblablement dissiut 

et h parole sera au peuple allemand. 

Dans toute sa souveraineté, c'dsi lui 

qui, en dernier ressort, dira s'il 

veut ou non la paix. 

Ainsi que l'a dit M. Chamberlain, 

il faut que les accords pour avoir 

tout leur sens, entrent « dan j le cœur 

des peuples », on peut dire qu'ils 

sont t dans le cœur » des Français 

et qu'une éventuelle dissolution du 

Reichstag — loin d'émouvoir les 

pacifistes — prouvera s'ils sont 

« dans le cœur » des allemands.-

En tout cas, les accords de Locar-

no, qui marquent la victoire de la 

paix sur la guerre, contiennent 

l'application des grands principss de 

Droit International qui fnrent déjà 

inscrits au Protocole de Genève : 

contrôle effectif de la Société des 

Nations, arbitrage obligatoire, sanc-

tions. 

La condition du désarmement ma-

tériel réside dans le désarmement 

moral et le9 accorda de Locarno s'ils 

sont appliqués, créeront par l'établis-

sement de la solidarité européenne, 

donc franco- allemande, l'apaisement 

nécessaire et souhaitable. 

On a dit que la France avait con-

senti trop de « concessions » — mais 

hs quelques bellicistes qui l'affir-

me at ne peuvent- apporter à l'appui 

de leur. thèse le moindre argument 

sérieux. 

En fait, cinq ans après la paix 

manqaée de Versailles, deux politi-

ques étaient" possibles : l'une qui 
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'jonsistait h ne pas faire la oaix, l'au-

tre qui consistait a la faire ; l'une 

que marquerait la survivanc i de l'es-

prit de guerre avec les « vainqueurs » 

opposés aux « vaincus » et qui 

pousserait à la course aux arme-

ments, à la guerre camouflée, à la 

guerre véritable ; l'autre qui verrait 

enfin le triomphe de l'esprit de paix, 

qui ne laisserait plu» s'affronter les 

c vainqueurs » et les c vaincus », 

qui créerait une communauté des 

peuples qui y uleat tenter la grande 

expérience de la paix véritable. 

C'est cette dernière voie que la 

France a suivie, aujourd'hui on tou-

iU ou: la parole, en ces circons-

tance* Solennelles, est A l'Allemagne, 

,c- ; uj lu.r n»,ais lu! montre la rou-

te il a fait, lui tout son devoir. 

j *equei KAYSER. 

| et_vous constaterez très ..vite que bien des 

petits maux et inconvénients dont vous souf-

friez auparavant ont complètement disparu. 

Votre santé continuera à s'améliorer ou à se 

maintenir splendide même en dépit d 3 l'i 

avancé, car ces exercices s'adressent auss 

bien aux vieillards qu'aux enfants ei aux 

athlètes, aux hommes qu'aux femmes. 

JACK DEMPSEY, 

Champion du monde de forée, 

(fret Sport). 

SPORTS 

Santé et Force 

La santé et la vigueur sont à la portée de 

tous Nous sommes venus au monde avec des 

ressources que QJUS devons savoir dévelop-

per. Les faibles sont seulement ceux qui n'ont 

jamais eu l'idée de travailler leurs muscles. 

Les malade ssont les êtres qui ont toujours cru 

que les organes n'avaient pas besoin de l'en-

traînement auquel ils trouvent normal d'as-

servir leur cerveau. 
On natt avec des dispositions spéciales : Il y 

a des grands et forts comme moi. Il y a des 

petits et maigres. Mais si je ne m'étais pas 

toujours astreint i suivre un régime physique 

ma taMle et ma force n'auraient servi a faire 

de moi qu'un homme gros et avachi, envahi 

par la graisse. C'est pourquoi, quelles que 

soient mes occupations, même en voyage, cha-

que jour, je consacre une importante partie 

de mon temps à mon entraînement. 

Bien certainement, je ne vous conseillerai pas 

de suivre mon régime. Vous n'avez pas besoin 

de travailler autant pour le but que vous re-

cherchez qui est la santé par le rendement 

normal de tous vos muscles. 

J'ai donc établi à votre intention un système 

de culture physique à la portée de tous hom -

mes, femmes et enfants, qui par sa simplicité 

•t sa facilité, permettra à chacun de tirer le 

meilleur parti de son moi organique. Ceux 

qui font profession de vendre des mu«c!es soit 

en livres, soit en leçons, seront fort étonnés 

et s'efforceront de déclarer que ma méthode 

est nulle et sans intérêt. C'est leur rôle Ils 

doivent, par principe et pour vivre, multiplier 

les exercices et les d fflcultés, Ils arrivent 

ainsi à lasser ceux qui acceptent de consacrer 

cinq minutes a leur santé, ma'i ne veulent 

dépasser ce laps de temps. Je regrette d'être 

désagréable * l'honorable corporation des cul-

turistes en chambre ou en salle, mais je suis 

oblgé d ■ dire que j'ai la prétention d'avoir 

quelque compétence en la matière. 

Or. je recommande aux lecteurs d'écouter 

mes cons il- et je suis sùr qu'ils n'aurc nt TU'à 

'en louer. Au bout de quelques semaines, ils 

constatère nt un bien- être qu'ils ne soupçon-

naient ras avant... même avec la santé 

en 90 ou 100 I çnns 1 

C»ani vous commencerez un exercice, vous 

ara" donnerez le précédent, car il est dans 

» on ir.ttniim de vous indiquer seulement «» 

eiccve à faire chaque semaine et non pas 

un g ouïe d'exercice». 
Un exercice bien fait quotidiennement, s'il est 

exécuté parfaitement et s'il s'adresse à l'en-

semble des muscles, est préférable a une dou-

zaine de mouvements assortis. 

Ne vous arrêtez pas surtout, sous prétexte 

que la série est terminée et que vous avez fait 

six semaines de culture physique. 

A la fin de la semaine du sixième exercice, 

vous n'avez plus qu'à revenir a l'exercice de 

la première et recommencer la série à raisen 

d'un mouvement par semaine. Il n» faut ja-

mais se fatiguer, sans quoi on va à l'encontre 

du but proposé. Faites cette cure de santé, 

rigeureagMBênt. tiiii fut ja voul'at indiquée / 

Chronique Locale 

SISTERON 

Sainte Cécile 

Ainsi q<ie nous l'avons annoncé 

dans notre dernier numéro les Tou-

ristes des Alpes célébreront leur féte 

oe soir, dimanche et lundi, si le 

temps est au beau. 

La féte commence 1 a par la parti-

cipation dé tous les musiciens en 

un grand banquet qui aura lieu à 

7 h. 30 à l'hôtel des Acacias. Dis-

cours, chants et monologues. 

Dans l<i nuit de samedi à diman-

che, réveil en musique par les jeunes ; 

dans l'après-midi concert à 2 heures 

sur la place du marché. En cas de 

mauvais temps le concert pourra 

être donné dans un établissement 

public qui reste à désigner. 

Voici le programme : 

Le Panache, P. R. Godenner. 

La Grange aux Belles, ouverture, TiHard. 

0 1 ma charmante, Valse Allier. 

L'ombre das Grandeurs, fantaisie, Pottier. 

Cœur joyeux, Allegro, Plane!. 

Le soir à 9 hêtres dans k mile 

de l'Eldorado, grand Bal donné au 

bénéfice de la caisse d la musique, 

avec1 l'orchestre du Boumas. 10 mu-

siciens Entrée, dames 1, 50, ho .rj-

mes 3 franc-'. Les femeues et enfante | 

des musiciens ne paieront Un 1 

con rôle sérieux sera exercé à tou-

tes les portes 
Lundi, partie d St-CéciLnsi l'on 

trouve une chapelle disponible. 

ligné le^ divers procès verbaux dres-

sés pDar malpropreté, cette semaine 
d'autr. s procès \ arb&ux ont été dres-

sés à.divers conducteur^ qui faisaient 

de 1* vitesse exagérée dans les rues au 

risque de faire mal aux passants tan-

dis i lue certains chauffeurs ont été pris 

en faute pour avoir stationné trop 

longt< mps dans la rue . 
S'il est dans les intentions de la 

municipalité de prendre enfin des 

mesures pour réalementer la police 

des rues a tous points de vue, sou-

haitons qu'elle persiste dans cette 

voie pour nous donner les moyens 

de rendre notre ville plus propre et 

nos habitations plus agréables, car 

réellement nous en avons besoin. 

•«€■»• 

Casino-Cinéma. 

s'avance à grand* jets le trnel'e, 

Déjà la façade extérieure s'en|olWa 

d'une pelur« toute neuve et s'orne-

mente de dé orations seul Mnralei 

indiquées par le projet ; l'intérieur 

s'emb' li ra à son tour et au prin-

temps il ne serait pas improbable que 

la maison commune comp'èteme.t 

remi.e à neuf ouvre ses portes 

public. 

C'est une grande edministration 

qui retournera à sou immeuble pri-

mitif dont l'upage on maison com-

mune remonte certainement très h >ut 

dans l'histoire de Sisteron. 

Exposition d'œuvres d'art 

au 

Voici le programme de la soirée 

de oe soir samedi et de la matinée de 

demain dimanche : 

Magazine, Les pétroles du Mexique 

documentaire 

L'homme qui assassina 

grand drame 

LA DAME EN GRIS 

Troisième époque 

Rosm de la Concierge, comique . 

Prochainement la Cité du silence. 

Le prix du pain à Paris et 

à Sisteron. 

Nous lisons dans Excelsior du 18 

Novembre • 
«Se confirmant à l'avis du Comité 

consultatif le Préfet de la Seine a 

pris un arrêté fixant à 1 65 le k'Io de 

pain, à dater du 24 novembre > 

A isteron, le prix du pain eet fixé 

à 1,70 le k lo a partir du 21 no-

vembre par ri été de M. le Maire. 

Î- ans commentaire 

Vol 

es Mmanacbs Hachette. Vermot. 

du Pttit Provençal, et du Combattant 

aiusi que les Agrandis de Commerce 

et de poche, pour i°£6\ sont eu 

v>nte à i imprimerie-librairie LlEU-

TIER, rue Droite, Sisteron. 

On réclame. 

Depui" quelques» jours nous exp -

sons dans les vitrines de notre I;. 

brairie divers travaux de sculpture 

sur bois exécutés par M- Jmb a, 

mutilé de truerre, rééduqué e 

l'Ecole de Montpellier. 

M Imbert, qui sait aussi bien 

tenir le pinceau que la gouje et le 

burin, expose parmi ses oeuvres un 

cadre fleuri pour photo, une corbeille 

à pain dont les anses sont formées 

par 1 33 épis de blé, puis une œuv e 

tout à fait locale : Paul Arène se 

profilant sur un fond formé par la 

silhouette de la Citadelle. 

Ce sOni la œuvres d'artiste fine* 

ment ciselés dont la critique a con-

sacré leur valeur artistique. 

«fi eH-

ON DEMANDE dames et m s-

sieumjeunes, actils pouvant ai besoin 

voyager pour représentation facile et 

de 1 on rapport. Voir lundi soir "le 6 

à 7 heu -es MEYER, Hôtel delà 

Poste, Sisteron, 

On demande des femme» 

pour ferrer des boules Travail à I'*' I 
teher ou chez soi. 

SVdresstr à M. H. M1CHISL 

Sisteron. 

Samedi vers midi 30 un vol a 

été commis dans la confiserie Brou-

chon, rue Saunerie. 

Les c imbrHfiurs ont soustrait un sac 

à main e' un coffre en métal contenant 

certains documents et divers papiers 

Je famille U y a tout lieu de supposer 

que c ss objets seron* détruits ou aban-"| 

donnés par las coupables, puisqu'ils 

sont volés eux-mêm-a ne pouvant en 

aucune façon tirer parti de leur larcin. 

M . Brouchon, serait très reconnais-

sant aux personnes qui p îurraient re-

trouver quelques uns de cei objets de 

vouloir bien le renseigner. D 3 même 

il demande aux cambrioleurs s'il en 

est temps encore de pas détruire les 

papiers qui ont pour lui une grande 

importance et de permettre qu'on 

puisse lesretiouver ce qui sera nul-

lement compromettant pour eux. 

Automobilistes, prenez garde ! 

A maintes reprises on nous a de-

mandé si le Comité des fêtes 1915 

ne fera pas connaître le bilan des 

dernières fêtes de Mi-Carême. 
N'étant pas dans le seciet des Dieux 

nous renvoyons la question au sym-

pathique Président du Comité qui se 

fera on devoir et un plaisir de don-

ner satisfaction au public. 

Le brigadier de police a reçu de la 

part de ses chefs des ordres sévères 

sur le roulage et 'e stationnement dans 

les rues des voitures automobiles. 

La semaine dernière nous avons sou-

Casino-Théâtre 

C'est mardi Si novembre que la 

troupe Duvernot donnera au Casino 

une représentation de la désopilant» 

fantai.de bouffe, 4 femmes et 

1 caporal, avec le concours des 

principaux artiste s du théâtre de 

Paris. 
Ce sont trois heures de fou rire en 

perspective. Il y aura sûrement foule. 

Esthétique. 

La restauration de l'ancienne mai-

rie qui fut votée par le Con-eil mu-

nicipal de 1919 à fa grande satisfac-

tion des négociants de U pla.ee 

-A. L TOS - SPORTS 

Ch. FERAUD, Sisteron 

MOTOS 

Alcyon 3 HP. grand sport . . .8050ir.| 

id. S HP. touriste, éclai-
rage électrique. , .2800 M 

id. 2i|2hp. populaire....'800'l 

Motorette Terrot, sports..2950' 

id. id. touriste. 2700i 

Cyclorette Terrot SStO' 

Ultima 3 HP. type A Ï625 » 

id. a HP. type R.-....8ÎW» 

id. 600 ^«av aide-car.. 

Cyclecar Alcyon 7 HP. 

Torpédo nouv. modèle. - .5650' 

id. en camionnette. . .6^ ' 

Bicyclettes et Pneus de toutes ««f 

Reprise de tous vieux vélot 

— Vente à crédit — , 

Chei Autos-Sports, Ch FERA^ 

rue Droite <à côté de la Poste/ Si«ter*| 

AMBRE BEHGÏ* 

Place du Marché - Sl&TEROf 

se recommande pour ta confet̂ i 

vêtements de travail, chemift\ 

bonnetterie, dames et hortuM». 

Vêtement* sur mesure coup* 

irréprochables. 

Literie, teinturn. dégrais* 

Qualités le* meilleures, 
Prix les plu» *" 

© VILLE DE SISTERON



ne Ht SCULPTURE SUT BOIS 
M. IMBERT mutilé de guerre, ex-

jlève de l'école professionnelle de 

Montpellier, diplômé, informe le pu-

blic qu'il v'ent d'installer un atelier 

je sculpture sur bois à Siste. 

[0
n, placette de la Pousterle, No 4 

Sur tout style : Réparation de 

fauteuil, chaise sculptée, cadre de 

glace 9t autres. 

Décor en couleur sur bois, style 

moderne et ancien, vernissage au 

tampon et en tout genre, dessin. 

Fabrication sur commande : cadre 

sculpté pour photo, sautoir, médaillon 

et vase, plateaù à pain, por'e-révoil, 

jioue de luxe et ordinaire, tournage. 

Prix avantageux. Livraison rapide 

TRICOTEUSES Kfi: 
Itotes jauges. Laines, cotons, fils. Prix de 
gros, Cat.. éch. apprent. gratuitement LA 

LABORIEUSE, 22, rue Colbert, MARSEILLE, 

M. Vincent, tailleur 
ancien ouvrier tailleur pour hommes 

de la maison Colomb, informe le 

public qu'il s'inst^Uî à son compte : 

18, Rue Droite 

tu î- étage. 

Les personnes qui voudront bien 

l'honorer de leur confiance trouve-

ront entière satisfaction. 

M. Vincent demande une demi-

ouvrière tailleuse pour homme. 

Us AGENDAS de Commerce, de 
poche et du P.L M. 1926 sont en 
vente à l'imprimerie-Librairie P. 

. Lieutier. 

E1AT-CIV1L 
do 13 au 23 Novembre 

NAISSANCE» 

PUBLICATIONS DB MASIABS 

Néant. 

MARIAGES 

Entre Marcel Hilarion Preyre, négociant 

tl Blanche Ademaro Vezzozi, s. p. domiciliés 

I Sisteron. 

Décès 

Régla Pauline Dalmas, veuve Petit, 61 ans 

I II Coate. 

' 1 m «» 

SALIGNAC 

Fête Votive. 

Programme de la féte votive. 

Dimanche, à 2 heures, ouverture 

iln bal ; à 3 heures, courses pédestres 

four garçons et fillettes Durant la féte 

I concours de valse, de chant, concours 
foquadrette. 

Lundi, à 9 h. concours de boules, 
l«r prix, 40 f

r
. plus la moitié des en-

J tréea fixées a 6 francs par équipe de 

tow joueurs ; 2e prix 20 fr, plus l'au-

to moitié des mises. Une bouteille de 

"n blanc sera offerte à la première 

Me qui embrassera Fanny. 

Pendant toute la durée des fêtes, bal 

! * grand orchestre, attractions di-

'«rses Tir à' la cible. 

Comment choisir ? 
j M» un choix utile entre tous les remè-

S! vantés, dans les affections des bronche* 

! ''^s poumons, n'est pas facile. Que nos 
,ecleurs nous permettent donc de leur indi 

i j"
8r

 'a Poudr LouisLegras, qui a obtenu 

j ' Plot haute récompense à l'Exposition 

]
 D

»iver«elle de 1900. C'est le seul remède 

J *»nu qui
 ca

|
me

 instamment les aco*s d'as-

ffle. catairhe, oppression, toux de vieilles 

j '"nchites et guérisse progressivement, 

j Une bo te est expédiée contre mandat 
6
 3 frea 05 1 1 pût compris) adressé 4 Louis 

j 1, Bd Henri IV' a Paris. 

H G- <*loe 86M8 

LA HERNIE 
elles DEPLACEMENTS 

d'ORGANES 
sont radical ;ment et in/ailUbl*ment 

SUPPRIMES par l'emploi des merveilleux 

Appareils inventés par le célèbre Spécialiste 

A CLAVERIE de Paris. 

Les personnes soufflant de Hernies, Efforts 

DESCENTES, etc , sollicitées ou non par 

les réclames des prétendus guérisseurs, ns 

doivent rien faire avant d'avoir essayé ces 

incomparables Appareils, les s«:ils vrai-

ment scientifiques et efficaces. 

Elles auront intérêt à rendre visite à 

1'éminent Spécialiste 

des Etablissement CLAVERIB 
qui les recevra de 9 h. à 4 h. en faisant 

profiter gracieusement chacun des conseils 

de sa hauto expérience, i : 

SISTERON, dimanche 29 novembre, hôtel des 

Acaccias [de U h. à 4 h.). 

FORÇA. LQU1ER, lundi 30, Hôtel Lard;yret. 

DIGNE. Mardi 1- décembre, Hôtel Rénusat 

GAP, Mercredi 2 Hôtel dps Négociants. 

EMBRUM, Samedi 5 Hôtel Moderne. 

LARAUNE, diman ;be 6, Hôtel Moderne. 

MANOSQUE, Lundi 7, Hôtel Pascal. 

« Traités de la Hernie » des u Varices a 

et des « Affections abdominales » 

Conseils et renseignem. gratis ei discrètement 

des Etablissements A CL AVER IE 
234.. Faubourg Saint-Martin, PARIS 

Le plos sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de la Défente Nationale. Exonères de f 
l'Impôt Général sur le Revenu et de ( JUS 

autres impôts. 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 

DES BONS 

SOMME A PAVtR POUR AVO 

UN BON REMBOURS B; E DfiNS 

à l'écliéiilM 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 > M 75 99 • 97 75 96 » 

» soo » 4M 75 495 • 488 75 475 

1,000 > 097 50 990 » 077 50 950 . 

10 ,000 > 9 ,975 » 9,900 » 9.775 > 
• 

9,50u ii 

On trouve les Bons de la Défense Natie-
nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit,[chez les Notaires-

etc. 

HERN 
Mombre du Jury et Hors Cor" 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

M fil ACPD ,e Rrand spécialiste 
. wLAoïjli de Paris, bd Sébasto-

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

dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-

sormais qu'un vain met. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-

dical, le 5 juillet 1922. ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers de désepérés réali-

sent chaque jour des prodiges et nrocurent a 

tous ceux qui les ont adoptés la SÉCURITÉ 

le SANTE, et selon l'avis des malades eux-

mêmes, la OUEHISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 

par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'adressersans retard à M. GLASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-

pareils à : 

SISTERON. S décembre, hôtel des Acacias. 

Les MÉES, vendredi 11 décembre, hôtel 

Barras, 

DIGNE, 12 décembre, hôte! Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIEHE 
pour déplacement tous organe 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

a M GLASER «, Bd Séhastopil PARIS 

LURO 
www 

RAVIVEZ 
vous mêmes 
vos tissus 

avec le 

toutes nuances pour toutes teintes I 
EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 

M ME JEAN 
Chirurgien-dentiste de la Fatuité de Médecine de Paris. 

—0— Maladies de { la bouche études dents. —o— 

Appareils or et^flcaoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

iriTALLATIONMODB-RNH 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(Maison de la Pharmacie), ouvert le jeudi et jo irs de foire. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIIXT-PIEHRE-D'ARGENÇOIX 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte d«i gazéification artificielle R . c. N- 1469 

Pour rent'iqnements s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

GRB A. QBâ 

1' Une MAISON, sise rue de 

l'Evêché, comprenant chambre et 

cuisine, cave et écurie, et petit 
grenier à foin. 

2* Un JARDIN labourable, 

Vigt.e et prairie attenant d'un- hec 

tare, situé au quartier des Prés hauts. 

PETITE ANESSE 
toute harnachée et attelée 

S'adresser à M. RICHAUD, Rue 

de l'Evêché. 

On demande 

un apprenti cumnier 
à 1 Hôtel des Acacias fpayé de 

suite). 

WëHOUS? 
de l'estomac, 
des intestins, 
du foie, 

^^^J^J^T du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

" SUPREME î 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

|ik\3 Ï1VU50 

àJLe plu/ J> 
I élé$a.nt* 
% le plu/-

/olide 
ày de fil. 

Le/sa I quiyuppnme 
le r&ccomrood'&ge . 

EN VENTE 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

UN PRETRE des RECETTE 

INCOMPARABLES 
cour triompher rapidemenï des Ulcères, 
Varices, Hémorroïdes, Constipation 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epllepsie, Diabète,' Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites. 
Envoi gratis de l'Ouvrage illustre 300 nages. 

Ecr Labor. " Abbé LAURET " St-Mandé fSeîtie 
llmàn < trtm *» U-.rw S*ut Irsli t'uvUlUau. B.C l«a.74tt 

I 

En vente ft la librairie MEUTIER 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Un fonds de restau -ant à Sisteron 

bien achalandé. Prix 22 000 

Divers lots de terrain aux Plan-
tiers Prix 2 fr. 50 le mètre 

Un joli domaine de rapport avec 
maison d'habitation U3uvs, eau de 
source. Prix 35.000 

' ivpises villas aux environs 
de Sisteron. 

Diverses maisons en ville. 

S adresser à M . 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-Aj 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme, capital : 3 millions 

ANCIENNE BANQUE 
CHABRAND & P. CAILLAT 

SIEGE SOCIAL A~OAP 

i
EMBRUN 

L.SJRAGNE 

St-BOi^NET 

SISTERON 

1 OUI ES OPÉRATIONS DE 

ET OE TITRES 

BANQUE 

DÉPÔTS 

DE 

FONDS 

à vue 3 0/0 l'an, 

à 2 mois : 3,50 0/0 l'an, 

à 3 mois : 4 0/0 — 

à 6 mois : 4 ,50 0/0 — 

à 1 an : 5 0/0 — 

TOUTES m ASSURAMES 
sont pratiquées aux conditions les plus libé-

rales par le Groupe des 

« SÉQTJAÎTAISE » 
Vie, Capitalisation, incendie, Accidents 

et risques divers. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

M. René CARRIAS, Agent Général à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON
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|HWWIHllllliliHHllHll»MH«l 
I VMU iTemvttm, teu k* joari, 1» 

| docomeatatie* photographique la 

I tlas cotsplit* «t U pis» variée dam 

EXCELS10R 
OA» iLUOTai ournow 4 aa «M» t. 

/• 'I 

lianmu i ncOMM — 
n> In Mintamh,,, - Bfci atn «In 

LA PAGE DE MODES 
LA PAGE DE T. S. ». 

LA PAGE DES SPORTS 

Tout ici jour» «Un» 

EXCELS10R 
un minimum de 30 photographies sur 

»ss derniers événements du monde entier. 

Spt ''*ir7ea f.'anco sur demande, - En s'abonnant 

20, Ht tCEngnien, PaH», par mandai ou chique postal 

ICompte n" 5970), demandez h liste et les spécimens 

de* Prime» gratuites fort intéressanUs 

TUBERCULEUX ' BRONCH1TEUX 
. Chroniques 

_J facilement et à peu de 

friu» Guérie n»r Elixlr et RévuleHe Dupeyroux. Méttiode 
gratis et franco sur demande au D' DUPBYROUX, 5, Square 
Se Meselne, Paria, BT»O nombreusesi attestntiona 
et Questionnaire pour Coneultation Gratuite. 

O
l|».q a, M OMS» f I SFfT^r 

=- Magazine illustré en couleur» £j if* cent. = 

= pour les grands et les petits. L^\J 

Amusant et instructif - 16 PAGES s 

E Le plut complet pour le prix le plus Modique z 

= TOUS LES SAMEDIS : S .000 LIGNES DE TEXTE = 
= 70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS El* NOIR £ 
= ET EN COULEURS â 

~- Tous les événements do la semaine qui vient de S 
z s'écouler; le calendrier de la semaine prochaine; = 
S" la Semaine comique (texte, st. dessins de nos mail- ~ 
z leurs humoristes ); les mots croisés ; les prob' 'mies 5 

= OU jeux dotés de récompenses. S 

= Plusieurs pages en couleurs pour les enlm' >; §/ 

l BICOT, LA FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUOÉ | 

= / SPÉCIMEN FRANCO SUR DEMANDE f 

= Abonnements i DIMAICHE-ILLUSTRÉ, 20, rue d'Engriien, Pari» | 
5 S mois 0 moU Un an ; 
z France, Colonies 5 » 10 » 20 » 5 

^ ii !IMr,tM (1lllllllllltlllllltllllMtiniMlllfltl1trilMIMIHIIMHt (lllr* 

SKfERO^I -JOimPIAL 
est en" vente 

a~Sisteron an bureau du journal. 
à Aix ches M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, ohex Mme Monter, kios-

que 11, allées de Meilhan. 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Wi 

Pascal LilEUTIER 
86» RTTS DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires èt de bureaux 

Gabiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

AIfI@IE6 rzs 

Imprimés en tous genres - Affiche* 

Labeurs. Registres, Carnets à souche, 

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

Fordsoix 
<LpiMI0x¥S-TRACTTEtrRS 

AUTOMOBILISTES 
Voules-vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

dép'acements- ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marché qui donne {lèj. meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

v Exposition de voitures neuves de différents modèlès'tous 

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

Garage Moderne — Francis 

IN Q)E ettâUSSUJIES 
Maison CHASTEL 

J e 

Rue Saunerie — S1STEROJV — Près de la Poste 

Ne souffrez nlus 

des pieds 

Vous trouves aussi ches 

JULIEN tous le^appareil*: 

du Docteur SGHOLL 

pour les pieds sei 

eu déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures» 

de luxe, sport, travail 
-pour 

hommes, femmes, fillettes* garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite *Y H. 

Seul dépositaire 
de la marque 

« 
Grand choix de r^toofi* 

à semelle pneu tfaoto 

gui est plus durabM 

moins chère que la euir 

R. C. SiaiaroB »• 

Le aitast 
Y s fosr 1s UfsUsaUes *• U ilfsativi el-Ms^ri, U Maire, 

© VILLE DE SISTERON


