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La Politique 
agraire 

DU 

Gouvernement 

M. Hennessy, ministre de l'Agricul-

ture n fait aux membres de la Presse 

parisienne diverses déclarations con-

cernant la situation agricole. 

Le ministre se propose notamment 

d'intensifier la lutte contre la tuber-

culose bovine ; d'accorder largement 

aux agriculteurs des crédits agricoles 

en conformité des lois des 31 Juillet, 

4 août 1929. Par l'application des lois 

des 18 Janvier et 31 Juillet 1929 il espè^ 

re mettre fin à la crise de la main-

d'œuvre agricole, réaliser l'électrifica-

tion des campagnes, assurer l'adduc-

tion d'eau, l'aménagement des villages, 

le développement des moypns de trans-

port, des chemins el des routes. 

Enfin le Ministre a déposé sur ,1e 

bureau de la Chambre un projet de 

loi ayant trait aux calamités agricoles 

«'inspirant de la double considération 

suivante ; 

1. — Développer et encourager l'as-

surance mutuelle agricole contre les 

risques des intempéries reconnues as-

surables et simultanément organiser 

une lutte préventive et méthodique 

contre les divers risques. 

2. — Dédommager lee agriculteurs 

par une allocation des pertes de ré-

coltes subies du fait de calamités qui 

se prêtent difficilement à l'assurance. 

J'applaudis des deux mains à toutes 

ces mesures qui sont de nature à aider 

les agriculteurs. Mais que le ministre 

me permette une observation. S'il veut 

réellement aider l'agriculture une me-

sure s'impose, avec la même foi ce que 

celles envisagées ci-dessus : la lutte 

contre la désertion des campagnes. 11 

faut que je dise à M. Hennessy ( qui 

l'ignore peut-être) que ce n'est pas sur 

les trottoirs d'asphalte qu'on fait pousser 

le blé, la vigne ou la beiterave. Il faut 

donc à tout prix conseï ver la popula-

tion de nos campagnes et décourager 

l'exode vers la grande ville. 

Pour cela il est absolument indispen-

sable que l'on fasse revivre les petites 

villes, les bourgades, les aggloméra-

tions agricoles qui possédaient avant 

les nélastes décrets- lois une activité 

remarquable. Pour cela il faut recréér 

^arrondissement que vous avez tué. 

Rétablissez les tribunaux d'instance 

pour que les justiciables n'aient pas à 

perdre trois jours pour faire régler le 

moindre différend ; replacez à la tête 

de l'arrondissement l'institution admi-

nistrative oû les maires et les parti-

culiers pourront aller se renseigner 

sur les questions qui intéressent la vie 

municipale et l'administration des com-

munes ; rétablissez également da s 

l'arrondissement le bureau de la voirie 

de façon que les agents de l'Etat soient 

plus près des routes et des chemins 

qu'ils ont mission de surveiller ; sub-

ventionnez plus largement nos entre-

prises de transport qui permettent aux 

gens des campagnes de se rendre au 

chef-lieu pour faire leurs affaires En 

un mol rendez la vie possible aux po-

pulations des campagnes si vous vou-

lez qu'elles demeurent au sol qui lésa 

vus naître et restent attachées à la terre 

qui est la véritable mère nourricière. 

Si vous ne faites pas cela, Monsieur 

le Ministre, toutes les belles mesures 

que vous nous faites reluire auront 

sur le développement de l'Agriculture 

à peu près le même effet qu'un cau-

tère sur une jambe de bois. 

EMILE GALICJ, 

Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS ALPfcS. 

Syndicat d'Iûitiatiin 
DE SISTERON 

et de la Haute - Provence 
L'appel lancé après la réunion pré-

paratoire . du 16 courant, dans noire 

précédent numéro a été entendu ; les 

inscriptions à litre de membre actif du 

Syndicat d'Initiatiue à créer, sont nom- ; 

breuses à ce jour. 

Il est à souhaiter qu'elles s'accrois-

sent encore avant le 30 courant et que 

l'assemblée générale qui aura lieu ce 

jour là pour constituer définitivement 

le Syndicut el nommer son Comité ac-

tif, réunisse le plus grand nombre possi-

ble de nos concitoyens. 

Certaines indications, permettent d'af-

firmer dès aujourd'hui, que la généro-

sité de membres donateurs se manifeste-

ra cei tainement pour permettre la cré-

ation du budget initial du Syndicat et 

faciliter son action bienfaisante. 

La présidence d'honneur de MM. les 

Parlementaires des B-A, de MM. les 

Conseillers généraux de l'ancien arron-

dissement de Sisteron, de M. le Maire de 

notre mile el de, M. lardieu, délégué 

du louring Club de France à Sisteron 

sous laquelle noire Syndicat sera placé 

lui assure len plus précieux appuis. 

La collaboration envisagée, à titre de 

membre d'honneur de MM. les maires 

des communes de l'arrondissement, de 

MM. les Chefs des Administrations à 

Sisteron el de M. l'Inspecteur du P-L-M 

à Digne, permettent de fonder les plus 

belles espérances. 

Les candidatures de quelques uns de 

nos concitoyens, dévoués à la cause du 

Syndicat, qui est celle de notre région 

permettront aux membres inscrits de ce 

Syndicut, de désigner les futurs 

membres d'un Comité directeur, actif et 

compétent, au cours de l'assemblée gé-

nérale qui aura lieu à la mairie de Siste-

lon, le jeudi 30 courant à 9 h. du soir. 

L'esprit de la plus grande concilia-

lion se manifeste pour parvenir à la 

création du S. d'I. 

Le devoir que nous avons tous à rem-

plir envers notre pays, pour le i endre 

plus piospère, avec laide des Pouvoirs 

publics études municipalités, impose à 

chacun celui d'une collaboration perma-

nente el impartiale, les efforts de l'una-

nimité de la population devant tendre 

uniquement au résultat souhaitable. 

Personne ne peut éviter dese soumettre 

à cette régie, qui doil être absolue et im-

muable : Tous pour Sisteron et pour sa 

région environnante de la Haute-Pro-

vence. La Commission provisoire. 

* * 
* 

AO TA. — La Commission provisoire, 

indique; au public qu'à l'exception du 

compte-rendu de la réunion du 16 cou-

rant, qu'elle a publié, elle désapprouve 

tous les articles de presse à caractère 

tendancieux parus à ce jour, au sujet 

du Syndicat d'Initiative. 

La teneur de ces articles se trouve 

donc placée sous la seule responsabilité 

de leurs auteurs respectifs, 

* * 

Le syndicat des patrons confiseurs-

pâtissiers informé de la création de son 

confrère le Syndical d'Initiative de la 

Haute-Provence, a décidé de lui faire 

remettre par son tiésorier M. Brouchon, 

confiseur à Sisteron, la somme de 100 

francs à titre 'le subvention et de bonne 

coniraiernilé. 

Nos remerciements à ce Syndicat pour 

son généreux geste. 

Assainissement 
de la 

Ville de Sisteron 

M André Honnorat, ancien ministre 

sénateur des Basses-Alpes et le citoyen 

Emile Galici, Conseiller gtnéral de Sis-

teron qui étaient intervenus auprès du 

ministre de l'Intérieur de la façon la 

plus pressante en faveur d'une deman-

de de subvention faite par la ville de 

Sisteron, nous communiquent la lettre 
suivante que nous sommes heureux 

de publier. 

Ministère de 

l'Intérieur. Paris le 20 jativ. 1930 

Inspection Générale 

des services admi-

nistratifs, 

Monsieur le Minisire, 

Vous avez bien voulu me signaler 

la demande de subvention formée par 

la commune de Sisteron ( assainisse-

ment ). 

J'ai l'honneur de vous faire connaî-

tre que sur avis conforme de la com-

mission chargée de la répartition des 

fonds du produit des Jeux, je viens 

d'accorder une subvention de 800.000 

francs. 

\euillez agréer, Monsieur le Ministre 

l'assurance de ma haute considération. 

Pour le Président du Conseil, 

Ministre de l'Intérieur, 

A. Tardieu. 

La population sisteronnaise se join-

dra sûrement à nous pour adresser 

ses remerciements à M- Honnorat et au 

citoyen Galici pour leur heureuse in-

tervention auprès des Pouvoirs pu-

blics 

UNE PREMIERE 
VICTOIRE 

Donc, le Tribunal de Sisteron est 
acquis, marquons d'une stèle blanche 

cette victoire, car c'est vraiment un 

triomphe. 

A Galici d'abord le principal du mé-
rite. Ce diable de Sisteronnais y va de 
tout cœur et de ferme vouloir quand 

il s'agit de son pays natal. Ah ! celui-là 

ne le représente pas pour la gloriole, 

moins encore pour un profil ; rien ne 

lui coûte en dévouement, en action, 
pour réussir ; rien ne l'arrête jusqu'à 
pleine satisfaction. 

On ne saura jamais tout ce qu'il dût 

dépenser de démarches, de temps, 

d'arguments pour obtenir justice car 
les plus difficiles causes sont les plus 
justes et rien n'exige autant de démons-

trations comme l'évidence. 

Il est incontestable que Sisteron doit 
récupérer tous ses titres d'autrefois, 

au lieu de s'anémier, de se diminuer, 

sans cela que signifie le progrès en 
France, s'il consiste a tuer un à un 

nos pays pour massacrer la nation 1 

En l'espèce, ne l'oublions pas, il fal-
lait effacer une gaffe, et une gaffe de 

grand homme d'Etat ; dire que les 

réformes pronées pour le mirage aux 

alouettes égalaient les pires désastres. 

Et dame il n'est guère dans les habi-

tudes de déjuger un « rétormateur », 

même et surtout quand il s'est sotte-
ment trompé. 

Pour une fois cependant voici la re-

vanche du bon sens, grâce je le répète 
à la ténacité de Galici. 

Tous les tiroirs d'objections s'ouvri-

rent il les referma l'un après l'autre, 
répondant du tac au tac, prêt à parer 

au non possumus. Avez-vous des 
avoués ? Et Galici donna des avoués l 

Mais on peut tout de même se rendre 

à Digne ? Et Galici déroula les cartes 

et. les horaires, réclamant des autos 

gratis poui chaque contribuable, au 
nom de cette justice qu'on prétend ex-

péditive, économique, non infaillible. 

Force fut de se rendre à sa plai-

doirie et de convenir de l'erreur. 

Nous eûmes en la circonstance dïau-
tres éloquents avocats, en la personne 

de nos deux sénateurs, MM. Honnorat 

et De Courtois. Eux-aussi n'entendent 

pas laisser accabler nos montagnes, 
dont ils sont et qu'ils servent avec tant 

de zélé et de fierté. 

Non ! Vous ne soupçonnez pas tout 
ce qu'un Honnorat, un De Courtois 

expriment le sentiment alpin et le tra-
duisent en actes. Dès que Galici leur 

eût demandé d'intervenir, ils partent, 

bien résolus de ne rentrer qu'avec 

totale satisfaction. 

Il convient de remercier aussi M. 
Jacques Stern, lequel entend se récla-

mer de nos Alpes et légitimer son 
mandat, ne laissant passer aucune oc-

casion de témoigner son attachement 

et de mettre en œuvre son influence. 

J'ai été très heureux d'une brève 
conversation avec lui, de ses fermes 
intentions de toujours être utile a no-

tre région, Du reste son œuvre ne se 

dément, point, il ajoute chaque jour 

une preuve de plus à notre reconnais-
sance. 

Les mercis vont également à M. 
Gaidiol qui fait bloc avec les lias-Al-

pins pour les questions vitales. Aussi, 

rejouissons-nous de cette entente qui 

permit le. succès. Elle nous vaudra la 

bonne suite à ce commencement. Le 
tribunal était un gros mprceau ; ce n'est 
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Michel Claire 5 f, ; Imbert Henri 5 f. ; 

Rolland Félix 5 f. ; Imbert Gabriel 5 f. 
Lagurde Désiré 5 f ; Depierre Placide 

10 f. ; Martin Henri 25 f ; Leydet Va-

lentine 2 f. ; Lieuthr Frédéric 5 f ; 
Mme Pau 2 f. ; anonyme 5 f. ; Beraud 

5 f. ; Borély Louis et fils 6 f. Keymond, 
boulanger 10 f. : Sylvy Emile 20 f. ; 

Mme Brun restaurant. 5 f. ; Adrien 2 1. 
Amayenc Henri 5 f ; Pichon André 5 F. 

Burle Auguste 5 f. ; Bayle Cécile 5 !'. 

Nicolas Flavien 10 f ; Granehamp P; 
10 f. De Taillas 20 f. ; Zani 10 f ; Hon-

teux et Borel, 20 f. ; Magaud 10 f. ; 
Autant E-et-F. 5 f. Collomb 10 f. ; Joui-

nes 5 f. ; Foglio 2 f. 50 ; André Augus-

te 10 f. ; Latil 2 f. ; Louis Aimée 5 f. 

Marin, inspecteur des E-et-F. 10 f. ; 
Para Marcel 5 f. ; Nicolas café 5 f. ; ano-

nyme 5 f. ; Juran. café 10 f. ; Vignet, 

café 10 î. ; Put, café 25 f. ; Mlles Borel 
coiffeuse 10 f. ; Baithélemy Irène 5 f. 

Vve H. Peynand 1 f. 15 ; Fournier, 

maréchal 1 f. ; Magaud Pierre 5 f. ; 

Bourges 3 f. ; Mme Laugier 20 f' ; Bon-
toux Joseph 5 f ; anonyme 10 f. : Fi an-

cou 5 f ; Curri 5 f. ; Amieux 5 f, ; 1s-

nard Pierre 5 f. ; Galician 10 I ; Oli-
vier 2 f ; Aubert 2 f. 05 ; Vollaire 5 f. 

Latil 3 f. ; Reymond 5 f. ; Didier 1 f. 

Mlle Jsanne Manteler 5 f. ; Pillot, E. 

el -K 30 f. ; Magnan 2 f. ; Fuxonnet, 

vins 50 f. ; Bichaud et liontoux, 30 f. ; 
Buisson Louis 20 f. ; Izard Joseph 5 f. 

Crosasso Baplislin 2 tr. 50 : GigorofT 

mécanicien 5 f, ; Mlle Moullet de Val-

belle 5 f. 

Total de la liste 744 f. 20 

Total de la 2' liste, 4535 f. 50 

On découvre un cadavre dans 

des ruines, — Des chasseurs, habi-
tant Bibiers, ont découvert dans les 

ruines de l'ancienne filature de coton, 

située sur la rive gauche du Buech, a 

quelques kilomètres de Sisteron, le 
cadavre d'un, homme déjà en pleine 

décomposition, ayant à ses côtés un 
fusil de chasse. Ils prévinrent la 

"cndarmerie qui se n-ndit immédia-

lement sur les lieux. Un portefeuille, 

trouvé dans les. poches du vêtement, 
contenant un acte de naissance nu 

nom de Dépétris Jean-Baptisle. né a 
Malefougasse, en 1861. a permis d'éta-

blir l'idendité. Ce portefeuille conte-

nait, en outre, la somme de 350 fis. 

en billets de banque et un billet de 
chemin de fer délivré à Voix le 9 dé-

cembre dernier. 

II résulte de l'enquête de la gendar-
merie et des constatations du docteu r 

Tron, médecin légiste, que toute idée 

de crime doit être écartée. Ce malheu-

reux vieillard avait été signalé comme 

disparu le 9 décembre, par son frère 
qui habite Manosque ou il résidaitt 

également. 

Pour l'hôpital. — A l'occasion 

du mariage de M. Pierre Penalva et 
et Mademoiselle Encarnacion Cabanès 
il a été versé entre les mains de l'Of-

ficier de l'Etat Civil la somme de 100 

francs au profit des vieillards de l'hos-

pice. 

Remerciements et meilleurs sou-

haits aux jeunes époux. 

pas tout ; il y a la sous-préfecture, il ' 

y a l'usine et sur ce dernier point on 

aurait tort d'abdiquer. 

Oui. si noua le voulons nous repren-

drons un à un nos anciens titres, nous 

ferons respecter nos droits et les en-
gagements formels ; nous obligerons 

les pouvoirs publics d'une part et, si 

puissantes qii elles se croient, les So-

ciétés capitalistes à respecter notre 

bien. 

Voulez-vous un avçeu ? Notre épo-

que, malgré les consommations de 

milliers de chevaux d'énergie, manque 
d'énergie féconde. On désapprend à 

résister, on ne connait plus les dignes 
révoltes Qui se cabre et oppose ses 

justes remontrances finit par aboutir. 

Ainsi nos pères se rebiffaient contre 

les abus, les vexations ei les privilèges. 

Sans leur attitude résolue, nous n'au-

rions aucun des avantages dont nous 
nous réclamions jalousement naguère 

et que nous nous laissons ravir bê-

tement. 

Si nous apprenions l'histoire vraie, 

no.us verrions comment les communes 

exigèrent leurs libertés. Relisez les an-
nales de Sisteron et frappez-vous la 

poitrine vous qui ne portez pas très 

haut en fierté, très profond dans le 

cœur le culte passionne de la terre na-

tale ; vous qui la laissez entamer et 

et ruiner au lieu de servir sa gloire et 

sa fortuné. 

As-ez de mesquines et stériles dis-

cussions d'idées, IOUS au front dans le 
même élan, la même ardente foi, pour 

défendre nos montagnes, pour hono-

rer el enrichir nos cités contre tout et 

tous. 

EMILE ROUX-PARASSAC. 

A LA CITADELLE 

La musique de scène 

A la suite d'une réunion d'arlistes qui 

qui s'est tenue lundi soir à Aix-en-Pro-

vence, l'organisation musical du spec-
tacle de la Citadelle en Juillet a éét 

réglée. M. Marcel Piovence à exposé 
qu'il s'agissait d'interpréter comme à 

la Comédie Française, la musique de 

scène d'Edmond Membrée pour Œdipe 
Roi. Cetie partition seia louée, croyons 

nous, par la Comédie Française. 

Les musiciens réunis, tous solistes, 

professeurs de Conservatoire, solistes 
des Concerts classiques, ont donné 

aussitôt leur adhésion. A son tour. M. 

Gras, violoncelle solo, professeur au 
Conservatoire, soliste des Classiques a 

dit : « C'est bien volontiers, que mai-
re gré là date du 14 juillet qui devait 

«. me retenir à Aix, où je dus me faire 

« rèmplacer, j'ai répondu en 1929, à 
« l'invitation de l'excellent artiste qui 

« m'appelait. J'avais entendu parler du 

« plein air de Sisteron, mais je vous 
a l'avoue, malgré tout, je gardais quel-

« ques doutes, me demandant si 

« le beau récit qui m'avait été fait, 
a n'était pas un peu de Jean des Figues. 

« Installé avec mon instrument près de 
« M. Izard et des excellents musiciens 

« des Touristes des Alpes de Sisteron, 

« j'ai été vite conquis par le cadre in-
« comparable. J'ai fait de mon mieux 

« pour ce qu'on me demandait. La Ci-
« tadelle de Sisteron on ne saurait trop 

« le proclamer, est un cadre unique. 

« On peut y l'aire avec les trois scènes 

« des mises en scène difficile à Oran-
« ge. Et quel merveilleux public atten-

» tif, sérieux, qui applaudit jusqu'à 

« une attitude des artistes ! On se se-

« rail cru reporte aux grands jours 
« n'Orange j'ai gardé de celte repré-
« sentation d'Aiidromaque, un souve-

« nir charmé, et cependant Œdipe-Roi 

« avec la musique, la figuration, les 

« trois plateaux doit être plus beau 

« encore. » 

Nous donnerons bientôt les noms 

des artistes musiciens engagés. 

Assurons à notre tour M. Gras du 

bon souvenir qu'ont gardé de lui ses 

voisins de pupitre à la C itadelle. Son 
interprétation de Chopin notamment 

fut très remarquée. Nous reverrons 

avec plaisir dans une partition plus 

copieuse, M. Gras. -

* » 
* 

Pour l'aménagement de la 

Citadelle 

( suite de la Souscription ) 

MM. Galici Emile, Conseiller général 

50 fr. ; Julien, chaussures 20 fr. ; Brou-
chon, confiseur, 50 f, ; Riehaud, bou-

cher, 50 f. ; Mlle Fabre 10 f. ; Mme 

Total 532;) f. 70 

( à suivre ). 

Remerciements à tous les généreux 
donateurs. La souscription reste ou-

verte. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Secours Mutuels. — Nous rap-

P' Ions aux membres-de la société de 
Secours Mntuels (hommes) que la réu-

nion générale aura lieu demain di-
manche dans la grande salle de la 

mairie. Après le discours d'usage pro-

noncé par M. Donzion, président, et 
le compte-rendu financier exposé par 

M P. Lieutier, secrétaire, M. Colomb, 

vice-président, frra une causerie sur 

les Assurances Sociales, 

/. a réunion est fixée à 9 h. 30. 

Canal de Sisteron. - Les usa-

gers de ce canal sont invités à assister 

à la réunion générale quLama lieu de-
main dimanche à 4 h. du soir à la mai-

rie. Objet : compte-rendu d,i mandat 

triennal, situation de Caisse et renou-
vellement de 2 membres de la Com-

mission. Le président, ABNAUD. 

Aux anciens combattants. 

Plusieurs anciens combattants des 

campagnes nous ont demandé lundi 

jour"de foire la date de la réunion gér 

nérale ; cette réunion e-t fixée au di-
manche 9 février à la mairie de Siste-

ron à 1 h. 30 de l'aprés-midi. 

Nous engageons vivement les A. G. 

de la région sisleronnaise à y assister 

en grand nombre. Le temps nous pa-
rait devoir rester sur le beau, aussi 

escomptons nous un nombreux audi-

toire. La réunion sera intéressante par 
les sujets qui y seront traités. Les co-

tisations j.our 1930 seront reçues par 

le trésorier. 

Ughetto a expié son crime. 

Joseph Ughetlo, condamné à mort 

par la cour d'Assises des Basses-Al-
pes, pour avoir, a Valensole, en dé-

cembre 1928, assassiné, avec son com-

plice, le polonais Wittowsky, la famil-

le Bichaud et le domestique, a été 
exécuté hier matin au lever du jour à 

Digne. 

Les mesures d'ordre rigoureuses 

pi ises en pareille circonstance ont em-
pêché tout incident de se produire. 

Ciné Scout. — Le ciné-scout ouvre 
ses portes au public le vendredi à 20 

h. et le dimanche à 16 h. La séance 
commence demi-heure après. 

Les détrousseurs de l'air, co-
médie dramatique en 5 parties. Les 

noces de Mandrin. On mariage 

de raison, comique. Palhé-Revue. 

L'Espéranto. — Les élèves qui 

suivent ces cours, sous l'habile direc-

tion de M. Bernard, professeur, ont 

fait de rapides progrès, puisque après 
5 leçons seulement quelques-uns ont 

commencé de correspondre avec des 

espérantistes étrangers. Ceci donnera 

une idée de l'extrême facilité avec la-
quelle est apprise la langue vivante 

Espéranto. 

Distinction honorifique —Après 

la charmante fête enfantine de l'Arbre 
de Noël qui a eu lieu à Nice, à la Fé-
dération des Sociétés de Secours mu-

tuels des Alpes-Maritimes, une belle 
manifestation en l'honneur de notre 

compatriote Mme MassoNDe.'èze, prési-

dente du comité de patronage des œu-

vres dé la fédération s'est produite ; 
Mme Massot Devèze a reçu des 

mains de sa collaboratrice Mme Bar-

beris, la médaille d'or de la mulualité 

qui lui a été décernée par M. le M'nis-

Ire du travail lors du Congrès national 
des mutualistes maternelles en septem-

bre dernierà Avignon. On sait que Mme 

Mf.ssot est également présidente de la 

société de St cours Mutuels (femmes) 

de Sisteron. 
• Toutes nos félicitations. 

-:- Samedi et Dimanche -:■ 

l/Unïquç térnoïn 
drame espagnol avec la vedette 

MAXUDIAM 

Jeunesse ^derrje 
charmante comédie jouée par 

Jacqueline LOGAN 

Zigoto veut se marier 

comique 

Prochainement, la super-production 

M ulin-Rougefilm à grand spectacle 

Casino-Théâtre. 

La Tournée LE DBAZAL nous don-

nera, très prochainement, une repré-
sentation de la célèbre cemédie en 

trois actes de MM. Ch-A. Arabie et 

R. dv; Cesse : Les nouveaux riches 
l'énorme et inépuisable succès du Thé-

âtre Sarah-Bernhardl. Nous donne-

rons bientôt des dé'ails complémen-

taires, sur cette soirée. 

ÊfNllA -tëlSfïfi) 
Cette semaine, au programme : 

ECLAIB-JOUBNAL, actualités. 

SsSrjarit du £erby 
avec Viola DIANA, comédie sportive 

Bichard TALMADGE, dans 

Une aventure à la ZOPO. 
comédie d'aventures émouvantes et 

pleine d'entrain. 

La semaine prochaine : Caprices. 

Observation (jtïîe 
Dès que la gêne respiratoire ou l'op-

pression annoncent qu'un rhume ne 

cède point aux moyens habituels, il 
faut employer la poudre Legras, ce 

merveilleux remède qui a obtenu la 

plus haute récompense à l'exposi'ion 
Universelle de 1900 Sous son influ-

ence, les complications naissantes dis-
paraissent instantanément- Les accès 

d'asthme même, le catarrhe, la toux 

des vieilles bronchites, sont promp-

tement améliorés et guéris. 

Une boîte est expédiée contre man 
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard lien-

ri-IV. à Paris. 

200 fr. p. semaine s. qui t. empl, 

pers. 2 sexes. Trav. fac, toute l'année, 

Timb p. rép. Ets CÀVOB, 45, r. Lepic 

PABIS. 

AGRICULTEURS 
Adoptez les Produits Agricoles 

LE BŒUF qui sont les meilleurs 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

à louer 
campagne avec maison d'habitation 
située an Quartier de St-Pierre. 

Pour rpnspitynements s'adresser à 

M. SOURRI1ÎF.S, même quartier. 

ON DEMANDE, un apprenti me-

nuisier-ébéniste. S'adresser au bureau 

du journal. 

Etat -Civil 
du 17 au 24 Janvier 

* NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Jean-Bapliste-François Dépélris, 89 anâ 

i m imifi 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 
Les engrais SCHLCESING font 

— les belles récoltes — 

ESS A Y EX- LES \ 

plus de 50 ans de succès I 

En vente chez MM. Bontoux et 
Borel. matériaux, Cours St-Jaume, 

à Sisteron, 

-A. "V lUIsriDRE 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants, 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU I UCIA, Les Plantiers, 

— F. BABTHÉLEMY „ 

Œ U F S F R A I S~ 
GARANTIS 

Victor VÏGfSST 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 
portant mon nom et la date du jour 

de ponk. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 
datatajn kaj markatajn je mia nomo,. 

g"^Meâaww» .. . .... JIJJI 

lioeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous piésentent au même, 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (k et 6 

places) les plus confortables de la région, 

TAXIS ALIBERT 

6, Bue de Provence - SISTERON 

( près le Grand Cadno ) 

Téléphone 80 

Entreprise fDodefne 
de Comptabilité et de Contentieux 

— DIGNE (Basses-Alpes) — 

Informe sa nombreuse et fidèle clien-

tèle, que sous une nouvelle direction 
86, du Boulevard Gassendi, 2» étage. 

Elle se tient à la disposition de tous 
les commerçants pour : 

L'organisation moderne et ration-

nelle de leurs comptabilités : 

La rédaction de tous leurs actes ; 
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La NOUVELLE C4MI0NNETTE 

CITRO 
1800 kg. Charge Utile 

Moteur 6 cyl, - 11 C V 

— Souplesse, Force, — 

Economie, Rapidité 

LIVRABLE DÈS MAINTENANT 
— RENSEIGNEZ VOUS A L'AGENT — 

Francis JOURDAIN 

Garage Moderne, Avenue de laGare, Sisteron 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 millons 

Ai ciHime banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social àGap, Rue Carnot 

I
Embrun. 

Laragne. 
Saint-bonnet 

Sisteron. 
Briançon 

(Ste Catherine 

Veyaes 

/ GUIH ESTRE ( Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-ia-CR01X-HAUTÈ~~ 

L'ARGENTIERE (samedi) 

J BRlANÇON-VILLu 

Comptes-Courants Commerciaux 
Dépôts de tonds avec intéiêts 

Eno&ieaemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Achat et Vente de 
Adonnâtes Ëtiangèree 

 M|
 , , mm,, 1 ,111,1 : < ait 

^ût cas 

Les cafés en boiHat
fr?ue 

as suffit. 

L AÏIL, SOnt en Jlre co seil-

à Sisteron chez 
Latil, épicier, rôti«cme d'er-

Noyers et à PeipinchëT" 

M. Germain Mondet. 

Au garage GALVEZ Sisteron 
RUE DE PROVENCE 0-0-0-0 0 0 o TÉLÉPHONE 2 

Vous trouverez 

DES TAXIS- ALTOS 
derniers modèles, souples, rapides et confortables 

2, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

Les personnes désireuses de prendre l'autobus Gap-Marseille, doivent 

s'adresser «u GARAGE GALVEZ et retenir leur place à l'avance. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SllNT.PlEftilE-D'AHGENÇON 
GA RANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. G. Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argencon fH-AlpesJ 

«■^■■■■■■■■■■■nHHMBHnas un n——— 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTLRON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aubao 

F. IMBERT 
53, Rue^Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

— : — horlogerie —: — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 1rs. 

Luneterie — Optiqup 

ordonnance en 3 jours>-"' 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
98, Boulevard Gassendi -:- DIGNri 

UN POSTE DE T.S.F 

''ftadiola' 
vous apportera fidèlement chaque 
jour tous les renseignements 

dont vous avez besoin 
le» provisions niétéorolo-
oiques, les conrs officiels, 
etc. . et avec les mille autres nou-
velles du monde entier, les belles 
auditions musicales paieront 

votre foyer. 

Demandes à 

G. PIASTRE père et fils, 

son catalogue et ses devis di'nsiallatù 

e, T*-u.e de Provence 

SISTEBON, Téléphone 80. 

Actuellement 
à^des prix extraordinaires,^ 

BLAMC - TOILES 

lingerie - trousseaux 

Edredons gonflants 259 f 
VENTE AU COMPTANT FT AVEC 

FACILITES DE PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMBERT, rne Ssunerie, SISTERON. 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Mme BORREtY, Villa Polge, VEYNES. 
Téléphone AT- 48 — 

C. G, Postal 64-78 Marseille 

Puisque vous désirez un Phono 

Allez entendre à la 

Librairie Moderne A. Clergue 

Paul ■■Kl'IlHO*. successeur 

3, RUE DROITE, SISTERON (li .-Alpes) 

LES 

MEILLEURS APPAREILS 

ET 

LES PLUS B! AUX DISQUES 

DU MONDE 

Pathé, Odéon, Columbia, Gramophone, 
Salabert, Polydor, etc. 

et vous serez convaincu 

Que le phono e3t rpaintepant 
l'inveptiop la plus belle et la 

plus parfaite du siècle 

Même si vous ne devez rien acheter, nous nous 
ferons un plaisir de vous l'aire apprécier 

UN APPAREIL CHEZ VOUS 
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FBERES 
Automobiles et accessoires- Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Télêpftoiiè 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE 

th. 

et n. 
sa forts 

As-ez 
eussions ( 
mênie élan, 
défendre rr 
rer el enr> 
tous 

la grands marotte 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. 

Entretien des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.™ Prix modérés 

oefcs importants de pièces oe rrcBange 
pour tous véhicules de série. 

1$ *gin*t Vn pour '» l*r*l'»»tlrr ât> h gjg.
n

»rnr» e'-oontr»; U 
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