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Pour les grandes annonces et les ail' 

nonces répétées on traite de ors à gré 

Ce qu'or) dît 

de Sïsterof) 

. Vous avez "donné, mon cher Lieulier, 

une relation de voyage au long de la 

Dur.arice, qui ne dût guère fatiguer 

l'imagination de son auteur. Il se con-

tente de copier un guidé en son énu-

mération de sites, dates et monuments. 

Nous avons mieux à lire sur notre 

beau Sisteron. 

Dans son numéro d'août, parvenu 

pendant les Vacances et sous le frais 

azur dè nos Alpes, Le feu, la si re-

marquable revue d'Aix-en-Provence, 

publie une étude de Gabriel Berquet, 

sur : Paul Arène à Sisteron, 

Il prouve que les légendes ont la-

vie dure el qu'on est assez mal instruit 

sur la plus digne et la plus pure gloire 

de chez nous. Ses contemporains eux-

mêmes se souviennent mal, hésitent 

quand ils ne critiquent pas. 

Je sais bien qu'il n'ait pas de grand 

homma pour son valet de chambre 

et que les prophètes ne sont reconnus 

que par les étrangers. Tout de même 

il y a l'œuvre, la rénommée, l'auréole 

et la consécration. 

Nul ne devrait ignorer, n'est-ce pas 

mon cherDhumez, vous qui le savez 

mieux que nous tous, la place de pre-

mier rang de Paul Arène parmi Jes 

littérateurs du siècle dernier. Il a 

d'instinct et de génie, multiplié les 

chefs d'œuvre, comme le soleil ses 

rayons et la cigale sa chanson. Il eût 

pu de son vivant monnayer son talent 

et sa réputation au lieu de les sacri-

fier à ses amis, à sa terre natale et à 

son rêve inassouvi. 

Est-ce donc un péché de mourir 

pauvre et probe, et au lieu, d'écus à 

des héritiers de laisser pour tous un 

bien immortel. « On n'emporte en 

mourant que ce qu'on a donné » dit 

un philosophe. Paul Arène a tout livré 

de son cœur, de son esprit et il accro-

che, là haut, dans le firmament des 

•illustres, son étoile d'un impérissable 

éclat. 

Il faudrait, mon cher Lieutier réim-

primer à part ses descriptions 

de Sisteron, en faire' le guide à 

propager pour enseigner l'ensor-

cellement de notre Durance, de notre 

ciel, de notre langue ; la poésie de 

nos montagnes et l'original archaïsme 

de la cité, debout entre les bleus de 

l'espace et l'argent vif de la rivière. 

L'enquête de Gabriel Berquet ou 

plutôt son pélérinage à Canteperdrix 

sur les pas de Jean des Figues, mérite 

lecture. 

II est d'autres captivants écrits sur 

Sisteron. A-t-on remarqué l'étude -jup 

le regretté Marius André signa dans 

l'»genda P.L.M, de 1925, 

« Moins célèbre que Tolède, moins 

« chargée de fastes historiques, beau-

« coup moins riche de monuments, 

« sans demeures princières, mais plus 

« ancienne et plus mystérieuse, Siste-

« ron peut prendre place, après la cité 

a qui est l'orgueil de la Gastille, sur 

« la liste de« villes dont le seul aspect 

« extérieur est un inoubliable spec-

« lacle. » 

Ainsi débutait la louange de Marius 

André qui de même esprit et de même 

don que Paul Arène savait penser, 

écrire et joliment paraphraser tout ce 

qui touchai! à sa chère Provence. 

Après avoir brossé magistralement 

le, tableau dressé sur les bords de la 

Durance, il se garde d'oublier celui 

qu'on ne dépassera jamais en l'art de 

magnifier son pays. 

« Il fallait, écrivait Marius André, 

pour l'honneur de la Provence et de 

Sisteron, qu'une fleur spirituelle de ci-

vilisation grandit en ces lieux. Sisteron 

la possède en la personne de Paul 

Arène, poêle provençal exquis et l'un 

des artistes les plus admirables "d(> !a 

prose française » Et recommandant, à 

qui passe de se substanter de Domnine 

nous en. offrant un extraitplein de verve, 

de saveur et de délicatesse, il conclut : 

« Lorsqu'on l ! t de pareilles pages de-

vant les pierres, les eaux, les arbres, 

la terre et le ciel qui les ont inspirées, 

tout l'être humain, avec ses yeux, son : 

inspiration et son esprit, conuait de très 

pures délices. » 

Et vous voudriez M. Sabin, faire de 

notre surhomme un buveur d'absinthe, 

an bohème quasiment inconscient 1 

Ah I le vilain blasphème. 

Combien je préfère la franche, so-

lide amitié de M. Tardieu, déclarant 

à Gabriel Berquet : « Trouvez-moi un 

« écrivain qui ait eu plus que lui, avec 

« la délicatesse d'âme, le culte de son 

« métier. Il n'a jamais sali sa plume, 

« Monsieur, il n'a pas Voulu abdiquer 

« son génie. .» 

Par contre je m'étonne qu'a M. Tar-

dieu, si sensé, soupçonne le généreux 

donateur d'un exemplaire de luxe de 

Domnine à la bibliothèque de -n'être 

pas un dévot d'Arène. 

Nous partageons son avis quant aux 

éditions populaires, mais elles existent 

par les soins de la librairie Pion ; je 

les emporte pour me délecter en pro-

menade, sans toucher autrement qu'a-

vec vénération à la Domnine si splen-

didement illustrée par Pierre Girieud, 

tt qui me remet deux fois devant les 

yeux tout Sisteron d'hier et d'aujour-

d'hui. 

Je vous approuve, mon cher Lieutier 

de signaler ce qu'on dit et écrit sur 

notre contrée et comme je dévore pas 

mal de gazettes, de revues et de bou-

quins, puisquejepossèdeune assez riche 

documentation sur notre ravissant coiu 

je les communiquerai volontiers aux 

lecteurs du Sisteron-Journal. 

ROUX-PARASSAC, 

Paris, Septembre 19%). 

SUBVENTION 

M. Honnorat, sénateur, ancien mi-

nistre, a reçu du Ministre de l'Inté-

rieur la lettre suivante : 

Paris le 3 septembre 1929. 

Monsieur le Ministre, 

\ous.avez bien voulu apoeller mon 

attention sur la demande formée par 

la commune de Sisteron en vue d'obte-

nir une subvention sur les fonds d|( 

produit des jeux pour travaux d'assai-

nissement. 

J'ai l'honnem de vous informer que 

cette demande est actuellement soumise 

à l'instruction r 'glementaire en vue de 

sa pi ésentalion à la commission de ré-

partition du fond des Jeux lors de sa 

prochaine session qui aura lieu vrai-

semblablement au mois de Janvier 1930. 

Je ne manquerai pas, à ce moment, 

de me souvenir du bienveillant intérêt 

que vous portez à cette affaire. 

\euillez agréer, Monsieur le Ministre 

l'assurance de ma haute considération. 

P. le Ministre, 

Le Secrétaire général : ROMlEli. 

CONSEIL GENERAL 

des Basses-Alpes 

Rapport présenté au nom de la 3° 

■Commission par M. limite Galici, 

Conseiller Général de Sisteron sur la 

nouvelle organisation du service ' des 

colis postaux dans les campagnes. 

Messieurs, 

En conformité du désir exprimé par 

la Commission des Travaux Publies 

de la Chambre des Députés, vous 

êtes appelé à donner votre avis sur 

le projet de convention élaboré . entre 

le Ministre des Tiavaux Publics et le 

Sous-Secrétaire d'Etat des P.T.T, d'une 

part et les grands Réseaux d'autrè 

part pour amener la circulation des 

wagons-poste et régler les conditions 

et délais de transport des colis postaux. 

Cette convention est destinée à rem-

placer celle du 19 décembre 1925. 

Le nouveau texte apporte di-

verses améliorations réclamées par 

le commerce sur les poinls suivants : 

1" Béduction des délais de transport. 

2- Garantie des délais pour le re-

tour des remboursements. 

3- Elévation à 5.000 1rs. du montant 

des remboursements et à 10.000 frs. 

celui de la déclaration de valeur avec 

pour cette dernière réduction du droit 

d'assurance de 33 o[o. 

Du point de vue des populations ru-

rales la question la plus importante 

est sans aucun doute celle de la dif-

fusion des colis postaux dans les cam-

pagnes. A l'heure actuelle 20.000 com-

munes éloignées du chemin de fer 

ne sônt pas désservies. 

Grâce à la nouvelle convention par 

la collaboration des Béseaux et de 

l'Administration des Postes la diffusion 

des colis postaux dans les campagnes 

sera assurée. Pour la 1" fois les Ré-

seaux prélèveront sur les profils du 

trafic urbain des sommes importantes 

pour améliorer ce service rural. La 

création des services automobiles ru-

raux permettra d'installer partout le 

correspondant postal qui sera en mê-

me temps le" correspondant du ciu 

min de fer ; on aura ainsi un trait 

d'union quotidien entre le village et 

le chef lieu de canton ou la gare pro-

chaine. C'est donc l'isolement rural at-

ténué dans une telle manière que l'on 

peut presque dire qu'il n'existera plus. 

La nouvelle convention fixe égale-

ment les règles de circulation des vé' 

hicules affectés aux transports des. let-

tres et dépêches postales. Elle, tient' le 

plus grand'çompte des conditions d'iry-

giène et de sécurité dans lesquelles les 

employés des bureaux ambulants doi-

vent effectuer leurs pénibles travaux. 

En résumé cette nouvelle conven-

tion assure de grands avantages aux 

populations rurales si délaissées jus-

qu'à ce jour en ce qui touche le 

transport et la distribution des colis 

postaux dans nos campagnes. 

C'est pourquoi votre 3- commission 

me prie de vouloir bien donner avis 

favorable au projet de, convention 

qui vous est. actuelleme,nt ; soumis. 

CE QU'ON DIT 
On dit que l'assemblée municipale 

sera prochainement appelée à délibérer 

siSr l'achat de la-mMo-poriip&él i sur 

l'organisation de lacompagnie de sa-

peurs-pompiers dont les derniers incen-

dies ont révélé la nécessité. 

On dit que la pompe actuelle sera 

confiée au musée en formation à la ci-

tadelle pour assurer la conservation 

des objets représentatifs des anciens 

usages parmi lesquels figurent la crino-

line et le calun de nos grands parents. 

. On dit que les frais d'achat seront 

couverts par le produit d'une tombola, 

dont les premiers prix seront, de nature 

à chatouiller agréablement l'amour-

propre des hommes mariés el des céli-

bataires. 

On dit que le premier prix, s'il échoit 

à un homme marié, consistera dans le 

remboursement des mois de nourrice de 

son premier né et s'il est obtenu par un 

Célibataire, clans un abonnement au 

Journal des biancés renouvelable .jus-

qu'à la consommation de son mariage. 

On dit que dans la même séance, il 

sera procédé à l'organisation d'une com-

pagnie de. sapeurs-pompiers qui com-

prendra trois officiers, six sous-ojfièiers, 

cent- hommes de troupe, un médecin, 

une clique. 

On dit que le maire et ses adjoints 

formeront de plein droit le corps des 

officiers, les délégués sénatoriaux le 

corps des sous-officiers, le plus jeune 

docteur le corps médical, les employés 

de la mairie la clique. 

On dit que les hommes de troupe 

seront lecrutés par voie d'enrôlement 

volonlaiie parmi les retraités,, les ren-

tiers, les fonctionnaires jouissant de 

longs congés annuels, les joueurs de 

boules el les pêcheurs à la ligne. 

On dit que la manœuvre de la pom-

pe aura lieu tous les dimanches, à la 

sortie des vêpres sur le pré de foire, 

pour inciter les dévouements disponibles 

ù rallier le punuche des sapeuis pom-

piers. 

© VILLE DE SISTERON
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KlâXrittilj DUS CLl*SHS 

Les élèves des écoles trouveront à 

rimprimerie-Librairie-Papeterie Pascal 

LIEUTIER, rue Droite, Sisteron, 

toutes les fournitures scolaires, telles 

que : 

Livres, cahiers de Ions genres, stylos, 

porte-mine, crayons noirs et de couleurs, 

plumiers, boites de compas el de peintu-
re, règles plates graduées et ordinaires, 

articles pour le dessin, serviettes cuir 
et moleskinées, sous-main, encres noires 

et de couleurs, encre Watterman, pa-

niers et mallettes, cartables, etc. etc. 

En général toutes les fournitures esco-

laires sont en vente à la liforuiric-

papeterle-iinprinierie l'ascal 

I, leatler, Sisteron. 

Rentrée des classes. — Le Prin-
cipal du Collège informe les parents 

qu'il se tient à leur disposition tous 

les jours de 10 heures à midi, pour 

tous renseignements concernant leurs 

enfants : organisation des études, exa-

mens, conditions d'admission, pension, 

etc.. Une place spéciale sera réservée, 

cette année, aux enseignements sui-

vants : comptabilité commerciale, des-

sin géométrique et industriel, gymnas-

tique et sports. 

Assise» des liasses- %lpes — 

L'horrible tragédie de Valensole, dans 

laquelle la famille Richaud composée 
de cinq personnes trouva une mort 

affreuse le 2 décembre 1928, a eu son 

épilogue devant les assises, à Digne, les 

lo et 16 septembre. 

Les nommés Alexandre Ughetto, 18 

ans et Stephan Mùcha, sujet polonais 

âgé de prés de 17 ans, qui se reconnu-

rent les auteurs de ce quintuple assas-

sinat, ont été condamnés, Ughetto, à 

la peine de mort et Mucha à 2(1 ans de 
détention dans une colonie péniten-

tiaire et à 10 ans d'interdiction de sé-

jour. 

Rentrée des classes. — Made-
moiselle Peyrot, professeur de musi-

que à TE. P. S. de jeunes filles, repren-
dra ses cours et leçons de piano, 

violon, solfège, à partir du 1" octo-

bre prochain. S'adresser rue du Jalet 

Incendie. — Pour la deuxième 

fois, en l'espace d'un mois, un incendie 
s'est déclaré cette fois à l'extrémité de 

la ville, dans la nuit de dimanche à 

lundi, dans le garage Raméro et dans 

l'atelier de charonnage Grasset qui 

était attenant dans le même bâtiment 

qu'on appelle communémeut « remise 

de Michel Déocharis ». 

En un clin d'œil et malgré les 

prompts secours apportés par toute la 

population, le garage et l'atelier furent 

la proie des flammes qu'alimentaient 

des matières combustibles. 

Malgré tous les secours apportés, le 
matin à 8 heures, il ne restait debout 

que les pans de muraille, la toiture et 
les séculaires poutres qui la soutenait 

s'étant totalement effondrées. 

Nous avons remarqué sur les lieux 

du sinistre les autorités civiles et mili-

taires ainsi que la présence de M.Emile 

Galici, conseiller général, qui contri-
buait à l'organisation des moyens de 

défense. 

Aucun accident n'est à signaler et 

les dégâts purement matériels sont 

couverts, chez les deux sinistrés, par 

une assurance: 

A maintes reprises nous avons enten-
du réclamer l'acquisition d'une moto-

pompe. 11 est certain que si nous 
l'avions eu elle aurait rendu de grands 

services pour puiser l'eau à même 

dans la rivière ou aux fontaines avec 

une régularité plus appropriée. 

Allons ! il faudra faire l'acquisition 

d'une moto-pompe. 

Foire. — Après demain lundi aura 

lieu dans notre ville la foire de septem-

bre qui compte parmi les meilleuies. 

On demande un apprenti cuisinier 

au Touring-Hôtel. S'y adresser. 

1 ■« JIIJIt »' I 1 11 

Elections sénatoriales. — Di-
manche dernier , vers 10 heures , 

avait lieu à la mairie de Sisteron-

sur-Durance, l'élection des délégués 
sénatoriaux, Nous avions annoncé la 

veille qu'il y aurait un peu de tumul-

te parmi les conseillers car nos ren-

seignements nous faisaient dire que 
presque tous voulaient aller à Digne 

et qu'une traction d'opposition devait 

se créer ; mais la défection de quel-
ques conseillers étant survenue au 

dernier moment, les opérations du 

scrutin furent dominées par la sagesse 
de tou& et l'urne seule connut le secret 

de l'électeur ; elles se sont alors pas-

sées normalement, sans même éveiller 
la curiosité du public qui avait l'air 

assez désintéressé de ces opérations 

électorales. 

Les journaux régionaux n'ont publié 

de cette élection qu'un compte rendu 

assez succinct, mais « Sisteron-

Journal » qui tient à renseigner ses 

lecteurs a puisé à la bonne source le 

résultat complet du scrutin de diman-
che, résultat que nous publions ci-

dessous : 

DÉLÉGUÉS SÉNATORIAUX 

Votants 23, exprimés 23. 

Délégués : 

Paret Emile. 20 voix élu 

Revest Louis. 20 — — . 
Rolland Justin. 20 — — 

Turcan Joseph. 20 — — 

Blanc, Joseph. 20. — — 

Lagarde Désiré. 19 — — 

Turcan Louis. 19 — — 

Laugier de la Baume. 19 — — 

Peignon Martial. 19 — — 

Rebattu Henri 3 — 

Vollaire père. 3 — 

Laurent, vélérinaire. 3 — 
Gasquet Henri 3 — 

Nicolas, camionneur. 3 — 

Put Maximin, père. 3 — 

Queyrel Henri. 3 — 

Arnaud, cordonnier. 3 — 

Fidèle Louis. 3 — 

Silvy Emile. 1 — 

Meysson Louis, 1 — 

Blanc Félix. 1 — 

Lieutier Frédéric. 1 — 

Suppléants : 

André Auguste. 20 voix élu 

Lieutier Marcel. 20 — — 
Gibert. 3 — 

Laugier père. 3' — 

Parmi les délégués nous ne voyons 

pas beaucoup d'électeurs pour M. Per-

chot. Certain rendez-vous manqué à 
Sisteron, certaine conversation surprise 

dans l'intimité laissent deviner qu'on 

lui fait grief d'avoir, pendant les neuf 

années écoulées, négligé les intérêts 
du départemenl pour ne penser qu'aux 

siens propres, ce qui ne saurait plaire à 

la grosse majorité des délégués qui sont 
en partie des travailleurs et, par con-

séquent ennemis des manieurs d'affai-

res, étant entendu qu'un financier 

n'est pas toujours l'ami des travail-

leurs ; il résulte donc que la réélec-
tion du candidat sortant parait assez 

compromise et son succès, ma'gré le 

concours que lui prêtent des person-

nalités qui se croient la cheville 

ouvrière de cette élection, n'est pas 

certain. 

Echo du salon de l'automobile. 

— Chez Citroën pas de changement 

de modèle. Une nouvelle camionnette 

1.800 à 2.000 kilos, 6 cyl., à un prix 

très intéressant. 

Variétés-Théâtre. — Nous appre-

nons avec plaisir la venue pour le 

jeudi 26 septembre, de la célèbre trou-

pe méridionale CHABERT-DARTOIS, 
qui présentera sur la belle scène des 

Variétés une revue à grand efîet : 

« A LA JEUNE », pleine de quipro-

quos et d'imprévus. 
Il y aura certainement foule pour 

aller applaudir cette pléïade de vedet-

tes. 

Avis. — M. Vincent MANGIACA-
PRE tailleur à façon, informe le public 

qu'il vient de s'installer rue Saunerie, 

maison Preyre, 2" étage, et qu'il se 
tient à sa disposition pour tout genre 

de travail concernant la confection, 

les réparations, à des prix modérés. 

Livrison rapide. 

J± LOUER 
Appartements et Magasin pou-

vant servir à tout commerce. 

S'adresser au bureau du Journal. 

L'entreprise de travaux pu-
blics et particuliers. LOUIS 

FIDELE et fils, demande 25 à 

30 bons terrassiers. Bons sa-

laires. Se présenter, tous les 

jours, route de Noyers. 

Salle comble samedi et dimanche aux 

Variétés. Film d'une projection parfaite 

et d'une sensibilité émotionnante dans 

le sujet qui plut aux spectateurs. 

Samedi et Dimanche 

un film à grand succès : 

li'/lbbé Gor)?tar)tin 
du répertoire de la Comédie Française 

intei prêté par Jean Coquelin et Claude 

France, etc. 

, On commencera par une boufton-

nerie : ; Four les beaux yeux 

«le l^leopailre, jouée par l'hilarante 

bande infernale. 

La semaine prochaine : Le Navire 

Aveugle, 

Toujours l'Orchestre Symphonique et 

Jazz, dans son répertoire d'actualités. 

A vendre, une remorque pour 

Camion automobile, 2 roues sur ban-

aage, charge 1.500 k , en bon état. 

A visiter à la Papeterie Valdor à 

Sisteron. 

Femme de ménage demandée 

pour la matinée. 

S'adresser au bureau du journal. 

Avis. — Le cabinet de M. Cassa-

grande, dentiste, sera fermé jusqu'au 

9 octobre. 

3 HP. à Vendre 

(Doto Peugeot éclairage électri . 
que, très bon état de marche. Prix 
très intéressant. [S'adresser au bureau 

du Journal. 

Cl NI 
Cette semaine deux grandes repré-

sentations de gala avec au programme : 

EC LAIR-JOURNAL, actualités. 

MAGO et MAGA en CHINE, comique. 

oô UNE FÊTE FÉROCE oo 

Comédie d'aventures en 5 parties-

La superproduction française : . 

L'IRONIE DU SORT 
Drame passionnant interprété par 

des artistes de valeur. 

La semaine prochaine, LE COMTE 

KOSTIA. 

Orchestre Symphonique -:- Salle aérée 

ou jeunes filles sont 

demandées pour 

travaux de confiserie. Se présenter 

chez M. ROUBAUD, Sisteron. 

femmes -

POMMES DE TERRE 
de pays, à vendre toute quantité. 

S'adresser à M. Bertrand Justin. 

A REMETTRE ""SSi de 
bien achalandé. Prix très avantageux 

S'adresser au bureau du journal. 

Etat -Civil 
du 13 au 20 Septembre 1929 

NAISSANCES 

Gilberte-Jeanne-Paulette Chastan, rue 

Bourg-Reynaud. 

g „U MARIAGES; 

DÉCÈS 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

A vçndrç ou à louer 

quartier de Parésous 

PROPRIÉTÉ 
d'environ 2- hectares de labour avec 

puits et bastidon 

S'adresser à MK Esmieu, notaire. 

8. 14 FOURBIE à REPt 
par compagnie pour vente gde marque 
huile pour autos et essences, qui ins-

talle agence ou dépôt dans villes n'en 

ayant pas. Situation assurée à bons 
vendeurs avec références, ayant rela-

tions dans l'industrie, l'automobile, 
l'agriculture. Ecr. : Agence Havas No 
8 631 Marseille. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du joui' de ponte 

V1GNET V1GTOK 

aviculteur à St-Pierre le-Bas, route de 

Salignac à 1900- mètres du Pont de 
la Baume. 

A VENDRE 

Domaine rural 
à Sisteron, quartier de l'Adrech, de 
14 hectares environ, comprenant bâti-

ment d'habitation et d exploitation, 

matériel agricole au complet, cheptel 

vil, pailles et fourrages. 

S'adresser à Me Bués, notaire à 

Sisteron. 

Etude de M E J. TARTANSON 

Docteur en Droit 

Avocat-Avoué à DIGNE (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
d'un | Jugement 

de Divorce 

Par jugement de défaut du Tribunal 
civil de première instance des Basses-

Alpes, séant à Digne, en date du huit 
mai mil-neuf-cent-vingt-neuf, enregistré 

signifié et devenu aujourd'hui définitif, 

le divorce a été prononcé entre le 

sieur LAURENT Noël-Auguste, doc-

teur-vétérinaire à Sisteron et dame 

GOTTET Maric-Rose-Joséphine-Ro-
salie sans profession, résidant à Lyon 

aux torts et griefs de la femme. 

Ainsi le certifie M° Joseph Tar-

tanson, avoué constitué pour le sieur 

Laurent, 

Digne le 18 Septembre 1929. 

Joseph Tartanson. 

Ce qu'il faut faîrç 
Quand or^a une respiration sifflan-

te, quand on a une une bronchite 

chronique, une toux grasse et spamo-

dique, quand on étouffe, il faut avoir 

recours à la poudre Louis Legras. Cet 

excellent remède donne de merveilleux 

résultats. 11 calme en moins d'une mi-
nute les plus violents accès d'asthme, 

le catarrhe, la toux des vieilles bron-

chites et guérit progressivement. 
Une boîte est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt-compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-

ri-IV, à Paris. 

a commencé à faire moins de victimes 

en France, à partir de l'apparition du 

fameux Bandage pneumatique sans 

Ressort de A. CLAVERIE de Paris. 
II suffit de consulter les statistiques 

pour s'en assurer. 

L'éminent Spécialiste des Etablis-

sements A. CLAVERIE vous rece-
vra de 9 h. à 4 h. dans les villes 

suivantes : 

SISTERON, lundi 23, hôtel des 
Acacias 

VEYNES. mardi 24, hôtel Dousselin 

GAP, vendredi 27, hôtel des Négociants 

MANOSQUE, samedi 28, hôtel Pascal 
DIGNE, dimanche 29, hôtet Rémusat 

FORCALQUIER, lundi 30, hôtel Lar-
deyret. 

Ceintures Perfectionnées 
contre les Affections de la matrice 

et de l'estomac. Rein mobile, Ptô-

se abdominale, Obésité, etc., le3 

plus efficaces, les plus légères, les plus 

agréables à portes. 

Modèles '' nouveaux et exclusifs 

des Etablissements A. CL AVE* 
Rit;, 234, faubourg Saint-Martin, 

PARIS. 
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Nouvelle Camionnette 

CITROEN 
1800 kg. charre utile 

moteur 6 cyl. 14 CV 

Souplesse 
force 

Economie 
Rapidité 

Livrable dès le l' octobre 
Renseignez-vous à 

l'agent FRANCIS JOURDAIN 

- Garage Moderne — SISTEBOft -

ELECTRIClTEetMECAMQLE 
- AUTO -

G. FIBSTRE pèFe et fils 6
>
 Rue de

 Provence 
éiecuicien«

P
éoi«ii.tes SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE 80 Registre du Commerce Digne 827 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 

Fournitures pour auto^ et T. S. F — Agence RADIOLA 

Revision et mise au point de Moteurs - Réparations — Stock Dunlop 

Poste de Gonflage — Fournitures générales - Essence SCHELL — Huile, etc. 

au garage GALVEZ à Sisteron 
vous trouverez : 

des 1 axis-autos derniers modèles souples, 

rapides il confortables, 2, 4 et 6 places 

aux prix les plus réduits. 

-j~ Voiture spéciale peur transport de malade -j-

^ Garagi Jean GALVEZ - Sisteron -B-A-

—<)— JE LE PHONE 2. -o-

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
Î8, Boulevard Oassendi :- DIONjti 

Actuellement 
Grande Vente Réclamé 

de 

Blanc Toiles Trousseaux 
Frix extraordinaires 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

FACILITES Dfc, PAIEMENTS 

Représentants .Régionaux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 
Téléphone N- 48 — 

C. C Postal 61 72 Marseille 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 millons 

Ancienne banque -
{ CHABRAND et P. CAILLAT ) J 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

1
Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine) 

Veyaes 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIREig 

LUS-la-CROlX -HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BRÏÀNÇON-VILLlï 

Comptes-Courants Commerciaux ^ 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Encaisseiyiente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement da Coupon» 

Location de Coffres-forts 
\ch\i et Vente de 

N oa'>a -
P8 Etra r, jrArv« 

1 Les cafés en boite F. 
LATIL, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 
Noyers et à Peipinchez 
M. Germain Mondet. 

HERNIE 

JE suis GUERI. — c 'est l'arnrmation de 
tomes les personnes atteintes de hernies gui 
ont porté le nouvël appareil sans ressort de 

M ni «CED le Grand Spécialiste de 
■ ULHOCn PARIS. 44, Bd SÉBASroPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssouf lrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s*a-
dressersans relard à M GLASER qui leurrera 
BTatultntnent l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. à 

Les MEES, 20 septembre Hôtel Barras 
DIGNE, dimanche 22 septembre Hôtel 

Boyer-Mistre. 

SISTERON, 23 septembre Hôtel des 
Acacias, 

LARAGNE. mercredi 2 octobre de 9 h. 
é 2 h. Grand Hôtel Moderne. 

Nouvelle Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes. 

Traité de la Hernie franco sur 
demande à M. GLASER, 44, Bd Sé-
bastopol, Paris. 

] ON DEMANDE un apprenti â 
I l'Imprimerie du Journal. 

Situation d'Avenir 
Importante Société par f c'ions 

demande -

figent dépositaire 
pour le département des 

Basses-Alpes 

Connaissances spéciales inu-

tiles. Mise au courant par la 
Société. Bonnes références exi-

gées. Capital nécessaire 30 à 40 

mille frs. Offres sous chiffres 

X. 3003 l'Agence Havas, Mul-

house (Hl-Rhin) avec détail et 
références bancaires. 
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GARAGE CENTRAL 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE 

de la grande marque française 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

Entretkn des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. ■ Prix modères 

Stocks importants de pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 
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