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Pour lesgranies annonces et les an-

nonces répétées on ira te de grs à gré 

POURQUOI FAIRE PARTIE D'UN 
SYNDICAT D'INITIATIVE ? 

Au moment où vient de. se constituer 

à Sisteron un Syndical d'Initiative, nous 

reproduisons avec plaisir l'article ci-

dessous que nous empruntons à notre 

tjrand confrère de Grenoble Le Petit 

Dauphinois, paru dans son No du 6 

Janvier sous la signatuie de M. Borrel, 

député de la Savoie. 

Un Syndicat d'Initiative se forme 

dans une localité ; il a des débuis pé-

nibles, cependant il vit ; son effort se j 
produit ; les colisations de ses niera- j 
bres, les modestes subventions qu'il 

reçoit lui permettent de faire œuvre 

utile ; mais ses animateurs s'apei coi-

vent que l'œuvre erait plus ■efficace, 

qi e les résultats seraient meilleurs si 

le .groupement pouvait augmenter le 

nombre de ses adhérents. 

Un se met en campagne, on sollici-

te l'un et l'autre, souvent en vain : 

«pourquoi, disent les interpellés, pour-

quoi ferions-nous partie du syndicat ? 

ceux que la chose intéressait ont adhé-

ré dès le début : hôteliers, commer-

çants et loueurs d'autos ; voilà des 

gens qui ont avantage à développer le 

^purisme ef ^ attirer les étrangers. 

Mais moi, qui suis médecin ; moi, 

qui suis notaire ; moi, qui suis agri-

culteur ; moi, qui vis de mes rentes, 

je ne vois réellement aucune raison 

de me mêler de cela. Une cotisation 

à verser, du temps à perdre dans les 

réunions ; c'est ce que vous me de-

mandez, si je ne me trompe, et com-

me profit, je n'en aperçois pas ». 

Ce raisonnement procède d'qne 

ignorance complète de la question, 

L'industrie touristique ne réserve nul-

lement ses avantages à l'hôtellerie, aux 

entreprises de transport, aux commer-

çants ayant vitrine sur rue. Je con-

viens volontiers qu'à apprécier super-

ficiellement les choses on puisse sou-

tenir que les hôteliers, qui reçoivent, 

hébergent et nourrissent les voyageurs 

que les entrepreneurs de transports 

qui les véhiculent ; que les négociants 

qui leur olf'reni les séductions de 

leurs étalages et leur fournissent les 

objets dont ils peuvent se trouver dé-

munis ou les souvenirs qu'ils désirent 

emporter, sont les plus directement 

favoiisés par l'afflux des visiteurs 

étrangers. 

Mais il faut pousser l'observation 

uu peu plus loin. L'hôtelier ne pro-

duit pas lui-même tout ce dont il a. 

besoin pour l'exercice de son métier : 

il lui faut des fournitures alimentaires 

qui viennent des exploitations agricoles 

voisines ; il lui faut renouveler et en-

tretenir son matériel, ce qui nécessite 

le concours des artisans et ouvriers 

(le la localité ; il .lui faut du linge 

propre, des installations sanitaires de 

bon fonctionnement de la lumière, du 

Charbon. Il fait travailler le menuisier, 

le maçon, le peintre, le serrurier, 

l'électricien, le mécanicien. 

Le loueur d'autos, l'entrepreneur de 

transports, a besoin, lui aussi, de 

l'aide de nombreux corps d'état. Si la 

localité devient un centre touristique 

important, on est obligé d'y construire 

de nouveaux hôtels, des cafés, des 

restaurants ; de nombreux commer-

çants s'y installent ; d'où plus-value 

des terrains, essor du bâtiment, enri-

chissement général 

Le notaire rédige, des acies plus nom-

breux et plus imporiants. Le médecin 

est appelé à donner ses soins à une 

clientèle plus abondante et plus aisée. 

Le rentier, le retraité, bénéficieni de 

l'amelioi ation des services publics : 

transports postes, télégraphe, télé-

phone, viabiiiié. salubrité, etc.. Sans 

compter qu'ils peuvent tirer parti de 

l'essor général îles affaires pour exercer 

à leur tour quelque petit métier : as-

surances, location d'immeubles, etc.... 

Pratiquement, l'industrie touristique ; 

est une, de celles qui réalisent le mieux 

la vieille ligure de la a tache d'huile ». 

Là où elle naît, le ou les circonstances j 
favorisées par des initiatives intelligen-

tes lui permettent de se développer, elle 

exerce la plus heureuse influence sur 

la postérité publique. Et non pas à la 

longue échéance : ses répercussions 

sont, an pontraire, immédiatement 

tangibles, immédiatement vérifiables. 

Combien d'exemples en pourrions-

uou> citer I Combien d'agglomérations 

dans nos Alpes, dans nos Pyrénées, 

fussent demeurées de pauvres bourga-

des vouées à la dépopulation, à la m in-

sère et à la disparition complète, si 

l'essor touristique ne les avait soudain 

galvanisées, ne leur avait tout à coup 

infusé une vie nouvelle I Aujourd'hui, 

qui les aurait vues il y a vingt ou trente 

ans, ne les reconnaîtrait plus : ce sont 

maintenant de petites cités, gaies et 

animées, ou fonctionnent de hons ser-

vices de communications et où règne 

en somme, la prospérité. 

Même là, cependant, on trouve des 

réfractai ri s, des braves gens qui ne 

voient pas la nécessité d'adhérer au 

Syndicat d'Initiative. Où en seraient-

ils, cependant, s'il n'y avait pas eu de 

syndicat ? Si personne ne s'était mêlé 

de faire connaître le village, n'avait 

pris souci de l'aménager, de le rendre 

accessible, d'en améliorer le séjour ? 

Les Syndicats a 'Initiative doivent 

donc être encouragés, non seulement 

par les pouvoirs publics, mais par les 

premiers intéressés qui sont tous les 

habitants de la ville ou de la commune 

sans aucuue exception. Et n'oublions 

pas qu'un syndicat n'a jamais terminé 

sa tâche ; quels que soient les résultats 

obtenus, i! faut les cunsolider» les con-

seiver et les étendre encore. Pour ré-

ussir dans cette partie de leur mission 

ces groupements oni besoin du con-

cours de tous. Ici, plus qu'ailleurs 

l'union fait la force, 

Antoine BORREL, 

député de la Savoie. 

A LA CITA DE f LE 

POÉSIE 

On sait quel vaste public régional 

lettré assemble (et assemblera de plus 

en plus) le spectacle classique de la 

Citadelle on pouvait reconnaître cet 

été dans le public nombre de person-

nalités des garnisons de Qap, Enhrun, 

et même Briançon, quantité de méde-

cins ; îe corps enseignant avait beau-

coup donné. On sait que la Méditation 

d'Andromaque était de M. le profes-

seur Pierre Médan, d'Aix. Parmi nos 

hôtes se trouvaient M. le proviseur 

Adrian, du lycée Gassendi, fervent 

.lettré classique. Et l'on sait le dévoué 

concours de M. le principal Reichard , 

et de ses dévoués collaborateurs. Le 

monde enseignant est parmi nos plus : 

fidèles et fçrvepts spectateurs, venu ; 

c-e toute la région. 

Au lendemain du Cid nous avons ; 

publié un article enthousiaste de Mme 

Klœtz institutrice à la Roche de Rame 

(H-A). On nous communique une belle 

poésie d'un talentueux instituteur de 

Savines (H-A), jolie pièce d'une vraie 

.inspiration classique. Nos lecteurs la 

-liront avec plaisir et féliciteront ce 

lettré éducateur voisin, 

«iPg-BOi 

A MARCEL PROVENCE. 

Du fond d'un temps qui nous domine 

De la grandeur de siècles morts. 

Un génie ardent illumine 

Le beau dans de hautains décors. 

Homère, Euiipide....Sans doute ! 

Mais Sophocle se redressant 

tait un geste et vent qu'on écoute 

Des cris entre deux flots de sang ! 

Aniigone, Ajax, puis Electre.... 

Et, sur le chemin du Destin, 

Déambulant comme un long spectre, 

Ment Œdipe au pas incertain. 

Il est aveugla. De ses ongles 

Il s'ai racha, hurlant, les yeux. 

Comme aurait lait au creux des jungles 

Quelque tigre capricieux. 

Certain d'avoir choisi pour'femme 

Cette mère qui l'allaita* 

Certain d'avoir, deux fois infâme. 

Sans même Dour raison d'Etat, 

Tué Laïus, son père auguste, 

Et d'avoir ses filles pour sœurs.... 

6e peut-il, Divinité juste ! 

Que l'on voie encor ces noirceurs ? 

Ah ! Jocaste, il faut que tu meures 

Après ces monstruosités t 

Mais, (Edipe, toi qui demeures, 

fu t'infliges des cécités ! 

Et tu vas, banni, dans les ronces, 

Antigone tenant ta main, 

El dans l'exil où tu t'enfonces 

Tu voudrais ta mort pour demain ! 

Georges GEM1NARD. 

Savines 1930. 

A propos du plein air, précisons 

que M. Albert Lambert, doyen de la 

Comédie Française, jouera le 13 juillet 

à Sisteron et les 2G et 27 Juillet à 

Orange. Notre plein air se classe au 

premier rang. 

Pour l'aménagement de la 

Citadelle 

( suite de la Souscription ) 

MM. J Amène, pharm. Marseille, 60 f. 

Bœuf, pharmacien 50 f, ; Garcin, bou-

langer, 25 ; Vignet Victor 2 f. ; Gémi-

nard, instit Savines 10 f ; Silvy, den-

tiste, 50f. ; Rebattu, nég. 100 f. Esmieu, 

100 f. ; Café Casino 100 f. ; Banque 

des Alpes 500 f. ; Brémond hôtel 50 f. ; 

Colomb R. nég, 100 f. ; Chaix. épicier 

50 f. ; Jean, dentiste 20 f. ; Scala, ga-

rage 30 f. ; Fiastre, garage 50 f. ; Louis 

LéoD café 20 f. ; Andine J. entrep. 10 f. 

Garcin-Duval café 20 f. ; Autran, chaus-

sures 20 ; Gévaudan, percept. ,10 f. ; 

Laurent, vetérin. 10 f. ; Pons, peintre 

30 f. ; Julien fact 5 f. ; Vve H. Martel 

a f. ; Reboul, 10 f. ; Rolland, rent. 4 f. 

Mmes Andrieux 5 f. ; Perrymond 5 i« 

Ambrogio fact. 5 f. ; Jean Galvez taxis, 

150 f. ; Michel fers 100 f. ; J. Maurel 

tailleur 20 f ; Roubaud, horloger \2 f. 

Pascal, café 15 f. ; Buès notaire 100 f. 

Mmes Giraud-Tardieu, 20 f., Couton 

10 f. ; l'abbé Coupier, archiprêtre 10 f. 

Blanc, pharm. 20 f. ; anonyme 50 t. ; 

Catta prof 10 f. ; Bremond, sériciculf. 

30 ; Aubrun, électric. 10 f. ; Bonnier, 

café du Commerce 50 fr. ; Girard, café 

d*1 France- 20 fr. 

i .iJiS i ,i . ( 0 

6.512 fr. 20 

8.5 i5 fi . 20 

Toi ,1 

Total précédent 

Total à ce jour 

(« suivre ). 

Remerciements à tous les généreux 

donateurs. La souscription reste eu-

verte. 

N.-B. — Pour le versement de Mmé 

Brun, hôtel de la Mule Blanche, lire 

25 f dans l'avant-dernière liste au lieu 

de 5 f. 

— éi» 

Déclarations à Jaire en vue 

de Fappiicatiop de la loi 

sur le^ A3suranoe3 sociales 

La Préfecture nous communique 

I) a été signalé à M. le Ministre du 

Travail, de divers côtés que le com-

muniqué fait par le Gouvernement à 

propos de l'application de la loi des 

Assurances Sociales été mal compris. 

M. le Ministre a fait le 23 Janvier à 
la Chambre les déclarations suivantes : 

1° C'est à partir du 5 février que 

commencera l'immàtrisulation (quel-

quefois désignée dans la loi par le ter-

me « affiliation. « 

2* Ce sont les salariés, à la date du 

1« février, qui doivent ainsi être décla-

rés par leurs employeurs. En un mol 

on procédera à un véritable recense-

ssment des ouvriers et employés en 

France gagnant moins de 15,000 frs par © VILLE DE SISTERON



an et cela à la date du I e février 1930. 

3 - Le travail très long de l'immatri-

culation demandera 2 à 3 mois. 

4 - Aucune cotisation ne sera due à 

partir du 5 février, par conséquent il 

n'y a lieu ni à précompte, ni à verse-

ment par l'employeur. 

Il n'aura pas d'effet rétroactif pour 

la période depuis le 5 février jusqu'à 

la fin de l'immatriculation. En consé-

quence les prestations, pour maladies 

ou autres, ne sont pas dites à partir du 

5 février, mais le seront seulement à 

partir du fonctionnement des Caisses, 

lequel commencera à la fin de l'imma-

triculation C'est ultérieurement que 

sera fixée la date réelle à partir de la-

quelle commenceront le précompte et 

le paiement des cotisations. Celte date 

sera portée en temps -opportun à la 

connaissance du public. 

— » mtm « 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Nous publierons samedi prochain 

l'article de notre collaborateur Emile 

Galici, Conseiller général, qui nous est 

tardivement parvenu 

Aux anciens Combattants. — 

Nous rappelons aux anciens combat-

tants de l'arrondissement que c'est 

demain dimanche à 1 h 30 qu'a lieu 

à la mairie de Sisteron la réunion 

généra'e. Le présent avis convoque 

tous les anciens combattants à cette 

réunion. 

Ciné Scout. - A partir de cette 

semaine séances le jeudi en soirée à 

20 h. 30, et le Dimanche à 16 h. préci-

ses. Cette semaine : Cœurs héroï-

ques, délicieuse comédie dramati-

que qui rencontre partout le plus grand 

succès. Film vraiment sensationnel. 

Nos compatriotes, - M Esclan-

gon, directeur de l'Observatoire de 

Paris, est nommé professeur d'astro-

nomie à la Faculté des sciences de 

l 'Université de Paris. 

Avis aux Officiers de réserve. 

Une conférence sera faite à MM. les 

0. R. subalternes (Inf. et Art.) de la 

filiale de Digne le dimanche 9 février 

à partir de 10 h. 30 et à 13 h. 30 au 

Lycée des Garçons. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abattage. - La perception 

de ses impôts aura lieu à la. mairie 

le lundi 10 courant aux heur s habi-

tuelles. Tous les redevables du régime 

mensuel doivent se présenter sans 

faute. 

Médaille du Travail. - Parmi 

les titulaires de la médaille du travail 

nous îelevonsle nom de notre conci 

toyen Marcel Délaye qui compte 30 

années de bons e> loyaux services 

dans Ja maison Michel, fers. Nos plus 

sincères félicitations à M. Délaye pour 

cette distinction bien méritée. 

Compagnons - Mécaniciens 
spécialises sont demandés ( ajusteurs, 
tourneurs, lôliets, forgerons, électri-

ciens, etc.. ),. S'adresser avec référen-

ces -très sérieuses au Garage BUES. 

Fête du Faubourg.— M. Bontoux 

Joseph, piésident des fêles de la Bau-

me a l'honneur de convoquer la po-

pulation du faubourg au caié Magaud 

lundi 10 courant à 8 h. du soir pour 

nommer la commission des fêtes de 

1930. A cette occasion soirée cinéma-

tographique gratuite. Demain Diman-

che, concours de boules, 50 fr. de prix. 

Variétés-Bal. — Le Comité de 

restauration de la Citadelle invite la 

jeunesse à assister nombreuse au grand 

bal qu'il donnera le dimanche 16 fé-

vrier à 21 heures dans la salle des 

Variétés avec le concours de l'orches-

tre symphonique Printania-Jazz et de 

la Fanfare du Boumas. 

L'Etat-Civil en 1930. Les re-

gistres de l'Elat-Civil accusent pour 

1929 : regislre des naissances, 48 actes 

dont 45 naissances, 2 reconnaissances 

et 1 légitimation Registre des maria-

ges, 37 actes dont 31 mariages et 6 

divorces. Registres des décès, 68 actis 

dont 2 morts-nés et 1 transcription, y 

compris 15 étrangers à la commune, 

décédés à l'hôpital. 

En 1928 il a été enregistré : 54 nais-

sances et 2 reconnaissances, 21 maria-

ges, 1 divorce et 2 transcriptions de 

décès. 

AVIS. — M. Marcel RLANC, infor-

me le public qu'il a ouvert un atelier 

de menuiserie-ébénisterie, rue 

Porte-Sauve, près de Roux, machines 

agricoles. 

Hôpital-Hospice. — Dimanche 

9 février 1930 à 14 heures, à l'hôpital-

Hospice de Sisteron, location par voie 

d'adjudication aux Enchères publiques 

et volontaires de 4 parcelles de ter-

rain sises au quartier do la Burlière, 

faisant partie anciennement du bail de 

la caserne de gendarmerie. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à l'économat de l'bôpital-hospice tous 

les jours de 14 à 16 heures. 

Casino-Théâtre. Nous rappel-

ions que c'est demain dimanche à 8. h 

30, qu'aura lieu au Casino, la repré-

sentation des 

NOUVEAUX RICHES 
le triomphal et inépuisable succès du 

Théâtre Sarah-Bernhardt. Cette pièce 

sera jouée par la Tournée DRAZAI , 

qui présentera une interprétation re-

marquable et digne de la comédie la 

plus délicieusement comique de notre 

époque. 
• • 

ciNift 'mm 
Cette semaine, au programme ; 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

ha Pratrieienne de Venise 
Le grand film français 

Les Voleurs 

de Jeunesse 
avec Gina MANES. L'œuvre réaliste 

qui peut-être vue par tout le monde. 

Prochainement : 

Dawn, tragédie de miss Cawell. 

Variétés-Théâtre. 

C'est mercredi 12 février que Marcel 

Levesque le célèbre Cocantin du Ci-

néma, donnera avec sa troupe une 

représentation du triomphal succès du 

rire du Théâtre Edouard VII 

Une petite main qui seplaee 
pièce en 3 actes de Sacha Guitry. 

Tout le monde a déjà vu Cocantin, 

au Cinéma, et c'est une occasion uni-

que de 1 applaudir dans l'interpréta-

tion d'un de ses plus gros succès. 

Location à partir dê mardi. 

Assurances Sociales. — Les em-

ployeurs occupant à la date du P fé-

vrier des salariés, ouvriers ou em-

ployés, sont tenus d'en faire la dé-

claration au Comité départémental 

des Assurances à Digne avant le 15 

février. Les imprimés nécessaires sont 

tenus à leur disposition au secrétariat 

de la mairie. 

nfifÊflWTMl 
Samedi et Dimanche -:-

SABLES 
œuvre d'art remarquable entièrement 

tournée en Afrique 

On commencera par 

LE M&RI DE MA FEMME 

comédie humouristique 

La semaine prochait e : Moulin 

Bouge, film t<mt attendu, œuvre ad-

mirable, impeccablement construite et 

supérieurement présentée. 

200 frs par sem. sans quitt. empl. 

personnes. 2 sexes. Trav. fac. toute 

l'année. Timb. p. rép. CAVOR, 45, rue 

Lepic, Paris. 

A AFFERMER 
Une propriété sise à Vilhosc, 

quartier de l'Adrech, bon pâturage. 

S'adresser à M. MARTEL Auguste, à 

Vilhosc. 

Chiens. — Les propriétaires de 

chiens ont jusqu'au 10 février pour re-

tirer au secrétariat de la mairie la 

plaque de contrôle ou médaille pour 

1930. Passé ce délai des procés-ver-

baux seront dressés par la police mu-

nicipale et la Gendarmerie contre les 

propriétaires des chiens qui n'en se-

seront pas munis, concurrement avec 

la double taxe qui leur sera appliquée 

d'office. 

Etat -Civil 
du 1- au 7 Février 

NAISSANCES 

Marcel-Joseph-Aimé Martin, à Soleilhet 

Adrien-Albert-Léon Jean, à l'Adrech. 

PUBLICATIONS DE MAPIAGES 

Pierre-Angelin-Edmond Monteau, 

chauffeur domicilié à Sisteron et ré-

sidant à Salon et Mlle Paulette Rosa-

Charlotté Ernestine Rabarin â Salon. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Claire-Bénédicte-Marie de Laplane, 

Vve Vanhoucke, 90 ans, Gd Place. 

Revenons-nous à la pâture ? 

se demande le Dr. Béliard dans le 

numéro des Lectures pour Tous de 

février. Ei avec beaucoup de verve et 

de science, M. O. Béliard nous parle 
des nudiste', des végéfaiien§, et autres 

fantaisistes de l'hygiène C'est un ar-

ticle aussi amusant qu'utile. 

Conseïï /WédïcaJ 
Le catarrhe bronchique se dévelop-

pe après plusieuis bionchites. Il est 

caractérisé par l'évacuation de liquida 
incolore, filant, transparent, écumeux 

en partie, semblable au blanc d'œuf 

délayé dans l'eau, avec ou sans cro-
chats épais rarement colorés, exi ec-

toration et crises d'étouffemenl inter-
mittentes, accès soir et matin. Com-

me pour l'asthme et l'emphysème, un 
seul remède calme instantanément et 
guérit progressivement : c'est la pou-

dre Louis Leg.ras.qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Uni-
verselle de 1900. 

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. 

Chemins de fer Paris -Lyon-Méditerranée 

Exposition Générale du cente-

naire de l'Algérie à Oran. 

Au programme des manifestations 
organisées en Algérie pendant le pre-

mier semestre 1930, l'exposition d'Oran 

occupe une place prépondérante. 

Ouverte de mars à lin mai, elle 

présentera 4ans quatre grandes sec-
tions ; commerciale, industrielle, agri-

cole et touristique, tout ce que l'Al-

gérie envoie à la Fiance, tout ce qu'el-

le reçoit de la Métropole. L'Afrique du 
Nord, l'Afrique Occidentale, les terri-

toiie du Sud. l'Indochine et les colo-

nies françaises y participeront. 

Des attractions nombreuses, recons-

titution de la vie arabe, souks animés 
théâtres en plein air, fêtes sportives, 

cortèges, etc.. amuseront les visiteurs 

au sortir des stands où leur curiosité 
trouveront largement à s'instruire. 

Une telle manifestation est de natu-

re à intéresser le public et à l'inciter i 
au vcyage en Algérie. 

Tous les touristes sa ent que les re-, 

lations les plus commodes s'établisl; 

sent par Marseille, ou convergent, ve-
nant des grands centres lrançais et 

étrangers, un grand nombre dé trains 
rapides à toutes classes et d'où partent 

les meilleurs paquebots en liaison di-

recte avec les ports d'Alger et d'Oran, 

Mais peut-être est-il bon de leui 

rappeler aussi que les porteurs de 

Bons du centenaire s'ils effectuent au 
moins 100 km. en chemin de fer pour 

se rendre à Marseille, peuvent, jus-

qu'au 25 juin, profiter d'une réduction 

de 30 à 33 ojo sur le prix de ce par-
cours. 

JE suis GUÉRI.; - C'est rarnrmatlon de 
toutes les. pevs tijhes atteintes de hernies nul 
onl porté le nouvel appareil sans ressort de 

M H! AÇgft le. Grand Spécialiste de . t 
■ ULftdËil PA^IS. 44. BJ SÉBASTOPOL 

£11 adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisant^ se réalise sans gêne, 

sanssoutlrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles dlminuënt Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats ffarantlsioujonispar ' 
écrit, tous coui atteints de hernie doivent s'a- ' 

dresser sans retard a M GI.ASER t|nl leurrer» i 
gratuitement i essai dr se- appareils te uà ili.a. 

MANOSQUE, 24 février, hôtel Pascal, 

FORCALQUIER vendredi 28 fév. hôtel 

des Voyageurs. 

DIGNE samedi 1- et 2 mars, hôtel 

Boyer-Mistre 

SISTERON, 3 mars, hôtel des Acacias 

ORAISON, 4 mars hôtel Nègre. 

Les MEES, 5 mars, hôtel Barras. 

Nlle Ceinture perfectionnée pour 
.déplacements de tous organes. Traité 

de la Hernie franco sur demande à 

M GLASER, 44, Bd Sébastopol, Paris;. 

AGRICULTEURS 
Adoptez les Produits Agricoles 

LE BŒUF qui sont les meilleurs 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

.A_ "V'IEia'IDIREJ 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivnnts. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU I UCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHÉLÉMY -

CONTRE LA 

HERNIE 
il est absolument inutile de gaspil-
ler du temps et de l'argent à toutes 

sortes d'essais. Les établissements A. 

C LAVERIE, les plus célèbres, 
et les plus considérables du mon-
de entier sont la vraie Maison de 

confiance, qui n'a pas besoin 
de réclame tapageuse; sa re-

nommée mondiale est faite par 
les cinq millions (5.000.000) de her-
nieux soignés par eux, qui font con-

naître spontanément l'incompara-
ble supérit rité des appariels bre^ 
vetés de A. CLAVURIE, 

Ne manquez donc pas d'aller voir 
l'éminent spécialiste qui vous recevra 
de 9 h. à 4 h. à ; 

NICE, vendre (i 14, samedi 15 et di-

manche 16 février, hôtel de l'Amirau-

té. (29, rue Assalit). 

VEYNES, jeudi 20, (de midi à 4. a. ), 

hôtel Dousselin. 

FORCALQUIER, vendredi 21, hôtel 

Lardeyret. 

SISTERON, samedi 22, hôtel des 

Acacias. 1 
DIGNE, dimanche 23, hôtel Remusat. 

MANOSQUE, lundi, 24, hôtel Pascal. 

GAP, mardi 25, hôtel des [Négociants. 

Traités de la hernie, des varices 
et des Affections abdominales 

conseils et renseignements gratis et 
discré' ment A. CLAVERIE. 234, 

faubourg Saint- Martio, PARIS. 

© VILLE DE SISTERON



La NOUVELLE CAMIONNETTE 

TROEN 
1800 kg. Charge Utile 

Moteur 6 cyl. - 11 C V 

— Souplesse, Force, — 

Economie, Rapidité 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 millons 

Ancienne banque 
( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 

j Embrun. 
Agences I Laragne. 

I Saint- i-ionnetf 
Mettes 1 cvt ( Sistf-r n. 

j Briançon 
' (Ste Catherine 
Veynes 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

LIVRABLE DÈS MAINTENAIS T 
— RENSEIGNEZ VOUS A L'A GENT — 

Francis JOUR DAN 

Garage Moderne, Avenue de laGâre, Sisteron 

GUILIESTRE ( Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-ia-tROlX-lAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BRIANÇON-VILLJii 

Comptes-Courants Commercxsvx"^ 
Dépôts de fonds avec intérêts 

Encaissement*} d'effets de Crmnxrce 

Opérations de Bourse 
Paiement de ( r>vf,<,t,g 

Location de Coffres- fort 
Achat et Vente de 

ftr onua'es Etrangères 

Les cafés en boite F. 

LATIL, sont |en vente 

à Sisteron chez M. Paul 

Latii, épicier, route de 

Noyers et à Peipinchez 

M. Germain Mondet. 

Au garage GÂLVEZ Sistei 'on 

RUE DE PROVEN' E 0-0-0-0 o o TELÉPHON^ 2 

Vous trouverez 

DES IAXIS-AUTOS 
derniers modèles, soup'es, rapides et confortables 

H, 4 et 6 places, aux prix les plus rédwts. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

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

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

B0 SS£TL 4;~ 

BUVEZ L'EAU MINERALE 

de SAINT-PlEimE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

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

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de.Sl-Pierre d'Argencon (H-Alpes) 

CABINET DENTAIRE 

% CASAGRAINDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTKRON — (Basses-Alpes) 

I-e jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

F. IMBEBT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-0- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

— :— horlogerie — :— 

Montres - Réveils - Pendules 

{toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 trs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

lions et transformations. 

GRANDS MAGASINS MODERNES 

AUX 

DAMES DE FRANCE 
S*, Boulevard Gassendi -:- DlGNifi 

-avec chacun de ses appareils— 

G. PIASTRE père et fils, SIBTEBO-V. Téléphone 80. 

Actuellement 

à des prix extraordinaires 

BLA1SC\ - TOILES 

lingerie -trousseaux 

Edredons got fiants 259 t. 
VENTE AU COMPTANT FT AVEC 

rFACILlTtS DE PAIEMENTS 

Représentants Régit naux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, S STERON, 

Mllr TRUCHET, ru» de l'Eglise, LARAGNE. 

Mme BORRE 1 Y, Villa Polge VEYNES. 

Téléphone N 48 — 

C. C, Postal 61-72 Marseille 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor V1GISET 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas. SISTERON 

Avis. - Je ne livre que les œufs 

portant mon nom et la date du jour 

de ponte. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 

datalajn kaj markatajn je mia nomo. 

ON DEMANDE, un appienti me-

nuisier-ébéniste. S'adresser au bureau 

du journal. 

A VENDRE 
Tout un matériel agricole : batteuses, 

lieuses, semoirs, faucheuses, charrettes, 

etc.. etc. 

S'adresser à M. Antonin REYNIER, 

propriétaire de la Grande Ste-Anne, 

Sisteron. On peut traiter par leittre, 

Ne laissez pas même 1.000 francs 

improductif s 

12 OTO à CAPITAUX ou TITRES 

sans aléas ni spéculation 

Banque A. E. 15 avenue de l'Opéra, 

PARIS. 

Cultivateurs ! 
Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes 

ESSA Y E Z - LES 1 

plus 50 ans de succès ! 

En ven'.e çbvz M\l Bontoux 

Borel. matériaux, Louis S '-Jauin' 

à Sisteron. 

demandez 

m 
«Le Stylo qui marche 

<fe FaJbr/caf/on França/se 

FCNCTIONNEMENT GARANTI 

En vente : librairie Lieutier, Sisteron 

foiii/ELLE ENCRE] 
rARDOT^IJON. 

IMSBESEHCBES 
Wrr~ 1 . J 

En vente à la Librairie LIEUTIER, Sisteron © VILLE DE SISTERON



I 

GAR4G 
i 9 X 

BUES FRERE 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

AGENC 
aiid I .CI1S6 

fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Le s plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

etit <f*t s voiun it1 '9 ssure par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

4» 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix modérés 

S'oclis Imnorta AC1 re 
pour tous véhicules de série. 

Va pour '» Wf»lfl»*for h slfiufoM faonf», U M «Ira © VILLE DE SISTERON


