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Une politique de reboisement 

La catastrophe épouvantable dont 

viennent d'être victimes nos malheu-

reux compatriotes de la Région du 
Sud-Ouest appelle une fois de plus 

l 'attention de l'opinion publique sur la 

question du Reboisement. 

Elisée Reclus et Onésime Reclus les 

plus savants géographes de l'époque 

contemporaine ont écrit : 

Reboiser, c'est l'intérêt des gens des 

montagnes 1 

Reboiser, c'est l'intérêt des gens des 

vallées ! 

Reboiser, c'est l'intérêt des gens des 

villes ! 

Il est incontestable; que le reboise-

ment est utile à tous 1 Le déboisement 

cause primordiale des terribles inon-

dations du Sud-Ouest qui ont fait 
hélas 1 tant de malheureuses victi-

mes, ne saurait être défendu par per-

sonne Malheureusement obligé par les 

circonstances, on a déboisé à tort et à 
travers depuis 15 ans. En effet la 

guerre atroce des tranchées a nécessité 

des millions et des millions de mettes 

cubes de bois. On avait un besoin im-

médiat de bois toute nature de toutes 
espèces pour faire face aux exigences 

de la guerre I La guerre stupide, la 
guerre criminelle, dévore non. seule-

ment les existences humaines mais 

aussi toutes les richesses dans le sens 

économique du mot I Elle exige des 

produits de toutes sortes qui sont dé-
truits sans profit pour personne. C'est 

pour faire face à ses exigences qu'on 

a déboisé au hasard, au petit bonheur 

sans se rendre compte du danger qu'une 

telle manière de faire pouvait faire 

courir aux populations. 

Pour éviter le retour de semblables 

catastrophes il faut immédiatement 

reboiser et surtout adopter une poli-
tique de reboisement. Il ne faudrait 

pas en effet sous le coup de l'émo-

tion que nous ressentons tous en pré-

sence d'une calamité qui a fait tant de 

malheureuses victimes tomber dans un 

excès contraire. 

Les terrains dénudés qui ne peu-

vent retenir l'eau de pluie doivent être 

reboisés. D'accord 1 Mais il est reconnu 

que les montagnes recouvertes de pâ-

UNE 

Excellente Idée 

Samedi dernier au moment de par-

tir pour faire une conférence sur 

hrêdéric Mistral, Théodore Aubanel et 
les Alpes, je lus la nouvelle, de la refor-

mation d'une Escolo dis Aup. et l'an-

nonçai tout plein de joie. 

Ainsi notre langue romane, gavote, 

la plus ancienne, la plus riche, la plus 

exacte du provençal, retrouve des par-

tisans, mieux, des pratiquants, je dé-

plorai, depuis longtemps cet abandon 

ou cette négligence et le départ, cha-
que année de quelqu'un de ces aînés 

qui toute leur vie affirmèrent comment 

le magnifique avenir ne se peut dres-

ser que sur le beau passé. 

Dix fois déjà, le plaisir me fut donné 

de parler sur Mistral, cet hiver, et de 

rappeler notre nécessaire réveil de ra-

ce et d'idéal, car, c'est très beau le 

centenaire, mais de grâce, ne le trans-
formons pas en galéjade, n'en taisons 

pas, comme me le disait mon vieil ami 

Charles Brun, un centenaire de cartes 

postales. 

turages, sans aucun arbre, ne font cou-
rir aucun danger.Les racines des plan-

tes constituant les pâturages fixent lâ 

terre au sol et retiennent les eaux aii 
même titre que les arbres. Dès lors il 

faudra respecter les montagnes dont 

la flore entretient de nombreux trou-

peaux et constituent ainsi une richesse 
pour l'économie nationale en même 

temps qu'elle procure à nos popula-

tions montagneuses de-sérieux moyens 

d'existence. 

De plus, en matière de reboisement 

il faut révoquer les prescriptions dra-

coniennes appliquées jusqu'à ce jour. 
Sans cela on rendrait tout élévage 

impossible dans un rayon très étendu 

autour de chaque zone de reboise-

ment. On sait en effet que quelle qu,e 

soit la vigilance des gardiens de trou-
peaux il peut se faire qu'une bêle 

s'échappe dans fes endroits plantés. 

L'Etat se doit d'examiner ces cas avec 

bienveillance et ne pas ruiner un mal-
heureux cultivateur plutôt victime de 

la fatalité que de sa négligence/Que 

l'on punisse celui qui en pleine con-

naissance de cause va faire paître ses 
troupeaux dans des quartiers récem-

ment plantés personne ne s'en plain*-

dra. En effet celui qui, de gaité de cœur 

va causer un tel dommage à la na 

tion se porte toit à lui même, car 

il est en même temps contribua-
ble et son action peut, à la longue, 

contribuer à provoquer des désastres 

semblables à celui dont le Sud-Ouest 

vient d'être victime. 

Mais les pouvoirs publics doivent 
user de la plus grande indulgence à 

l'égard du petit éleveur dont le berger 

aura laissé une de ses bêtes tondre 
dans le pré du reboisement « la lon-

geur de sa langue » Agir autrement 

serait injuste et inhumain I 

Que l'on reboise, c'est parfait. Mais 

nous demandons que l'on tienne le 

plus grand compte des intérêts légi-

times de nos populations des cam-

pagnes. 

EMILE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPbS 

Beaucoup écrivent sur Mistral et en 

discourent qui ne l'ont jamais lu, qui 

sont incapables dp le lire ; trop de gens 

dissertent du félibrige. du régionalisme 
qui n'en connaissent pas le premier 

mot Que de bêtises ne nous sert on 

pas chaque jour, avec souvent les meil-

leures intentions. 

Pour comprendre Mireille et la Miou-

grano entre duberlo et tous les chefs-
d'œuvre de notre admirable langue, 

il faut être né sous notre ra-

dieux soleil, avoir appris en tétant lou 

parlar di reires. - Ce m'est gloire, et 
non des moindres, que jamais mon pè-

re et ma mére ne se soient adressés la 
parole qu'en provençal, ou si vous 

puéférez en dialecte de chez nous, mais 

en dialecte très à eux, mélangé de pur 

gavot et de marseillais, avec des em-

prunts à Sisteron 
Ceci pour légitimer mon contente-

ment de l'excellente idée de grouper 
les vétérans et les jeunes capables de 

sagesse, des Hautes et des Basses-Alpes 

en compagnie félibréenne, j'ose écrire 

en familiale académie gavote. Voici 

donc mon adhésion, encore qu'on ne 
l'ait point sollicité ; mais i' est naturel 

d'oublier ceux qui travaillent et accom-

plissent avec passion leur modeste 

apostolat. 

No'pepays a les titres les plus sé-

rieux au premier rang de la cohorte 
renovatrice au mieux de la nécessaire 

maintenance. 

Honnorat, avec son Dictionnaire pro-

vençal, dont les trois volumes demeu-
rés classiques parurent si je ne me 

trompe en 1840, à Digne, précéda le 

^consistoire de Eont-Segugne elle Tré-

sor du l'élibrige, don Meslre de Mail-

lano. 

Noire doyen Gustave 'fardieu ne 

cessa point de revendiquer son langage 

maternel. Pas plus que moi il prise 

les tu-tu pan-pan les « fan de brut. » 

des m'as tu vu ; les cavalcades et les 
mascarades; sans aucun sens et moins 

encore de portée. 

Les costumes, les traditions, lés 

chants et. les danses, les litres et les 

tambourins tous lés dimanches et jours 
de fête et dans l'ordinaire de la vie, 

fort bien:; mais de grâce pas d'exhi-
bitions théâtrales, des farandoles de . 

circonstance et,, ce que nous vimmesà , 

Sisteron, l'autre année, des danseuses 

fantaisistes à transformations de rôbes 

et de pas. 

L'Escolo de . la Moulagno, de Gap. 

fut la première de notre région, avec 

son capiscou, l'abbé François Pascal, 

auteur d'Uno nia doit pais, (1879) 
ancien aumônier du Lycée et qui gail-

lardement, depuis un petit lustre a 

franchi l'octogénariat, je viens de rece-

voir un poème tout frais éclos sous le 

signe de mars et la clarté de Charancê. 

de cet admirable Alpin. 

A ses côtés, parmi les majoraux, 

Eugène Plauchud, de Forcatquier, au-

teur de Ylstauri d'un pauras, di Mourre 
de Durenço, de Pantaïugi, etc. 

Les Lieutaud de Volonne, pays où 
vivent des ascendants des Aubanel d'A-

vignon, lesquels partirent d'Aspres-s-

Ruêch, dans les Hantps Alpes, au XVIII 

sièeie, Victor Lieutaud fut d une re-
marquable fécondité, s'occupant d'une 

encyclopédie provençale 

Pour la consécration et le meilleur 

argument, notre Paul Arène que nous 

appelerons le sobre Capoulié, cette 

Cigalo de Durenço, eût pour la conti-
nuer le brave et bon Clovis Hugues, 

enterré à Embrun, pour signifier le 

même ciel de sérénité de son Méner-

bes aux grandes Alpes. Le seul nom de 
Paul Arène est une invitation à fierté 

et au labeur. Il fut à la belle Sanl-Es-

tello de Gap, avec Roumanille et Mis-

tral, c'est moment de rappeler la pre-

mière Sant Estello de Sisteroun, et 

celle de 1897, à laquelle nous eûmes 
le plaisir de participer. Mme Roux-

Parassac y chanta les couplets îe la 

cantate à Paul Arène de Marneffe, ce 
fut une splendide journée. Il appartient 

à l'Escolo de Durenço, venue bien après 
de renouveller ces hommages à Jean 

des Figues et à notre terre. 

Mme Massot Decèze sait réaliser des 

prodiges pour son culte de Sisteron, de 
belles lettres, des traditions. Volontiers 

nous l'acclamerons Reinede la nouvelle 

Escolo dis Aup, laquelle groupera tous 
les gavots conscients de. leurs privilè-

ges et orgueilleux de leurs origines. 

Déjà plusieurs de» nôtres nous de-
mandent des renseignements, i! nous 

serait agréable de les leur donner 

quand les aimables initiateurs de l'œu-

vre nous les voudrons faire parvenir. 

Bravo pour leur initiative et tous 

nos vœux avec notre entier concours. 

Et vivent nos chères Alpes. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Au lendemain des obsèques de notre 

grand sisieronnais, Le Figaro, donnait 

ANNONCES 

Judiciaires ()» lifwe! ....'1.85 

Réclames fis ligne) t.i° 

Comnsfcfoltles (Ja ligne)..., ISO 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées en traite de ÇTT à çri 

le sonnel suivant qu'il nous parait bon 

de rééditer.. 

Le eonvoi de Paul Arène 

Par un rude sentier fleuri de marjolaine 

Le bon pjète al:ait tout là-haut, tout 1.1-bas 

Dormir loin des vivants ; quand Ils étaient trop las 

Les porteurs s'arrêtaient et reprenaient haleine. 

Et, 'pour lui faire honneur, venant qui de la plaine 

Qui dehameaux perdus que l'on ne voyait pas, 

Vignerons lab mreurs ou fileuses de laine. 

Les bonnes g?.is qj' aimait le mort hStaient le pas. 

Fermant la mar. he avec ses breb is et ses chèvres, 

Un vieux berger suivait, le flageolet aux lèvres 

Doublé d'un grand chien maigre à l'œil intelligent. 

Le grillon noir chantait sous le chaume (ragjle 

Et la cigale d'or sur l'olivier d'argent 

Et c'était calme et beau comme un vers de Virgile. 

Vicomte de BORELLI. 

Dgs Résultats 

Nos concitoyens se souviennent que 

notre région avait été particulièrement 
éprouvée l'an dernier par diverses ca-

lamités. En effet des pluies diluvien-

nes avaient emporté dès terrains con-

sidérables, détruit des murs, provoqué 

des éboulemenls, causant de graves 

dommages aux propriétés. DP plus 

de très fortes gelées avaicn' de! u"il en 
partie les récolles dans de nombreux 

quartiers. 

Saisi des doléances des malheureu- " 

ses victimes, notre dévoué Con-

seiller Général, le citoyen Emile Galici 
avait multiplié ses démarchés auprès 

des Pouvoirs Publics aidé dans eette 

tâche par M. André Honhoral, Sénateur 

des Basses-Alpes, à l'effet d'obtenir en 

faveur des Sinistrés une équitable ré-
paration. 

Nous sommes heureux d'annoncer 
à nos lecteurs que les actives démar-

ches du citoyen Galici ont porté leurs 

fruits. 

Voici en effet la lettre que M. 
Honnorat vient de recevoir à ce sujet ' 

du Ministre de l'Intérieur : 

Pari?, le 21 marsi .1930. 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur les dommages subis par 
suite de calamités publiques en 1919 par 

le déparlement des Basses-Alpes. 

J'ai fhonneur de faire connaître que ' 

la Commission' Interministérielle char-

gée de répartir entre , les départements-, 
le crédit ouvert par la loi du 15 Jan-

vier 11130 pour la réparation des dom-

mages et la reconstitution des capitaux, 

détruits par les calamités publiques en' 

1929 a proposé d'allouer à ce départe-
ment une subvention de 5Ail. 100 fr. 

.le mets à la disposition du Préfet un 
crédit d'égale somme qui sera réparti 

par les soins des commissions locales-

spécialement chargées de celle répar-

tition. 

e suis heureux d'avoir pu seconder 
le bienveillant intérêt que. vous portez 

aux victimes des calamités publiques 

de 1929 et vous prie d'agréer, Monsieur 

le Ministre, l'assurance de ma haute 
considération. 

Pour le Minisire de. l'Intérieur, 

Le Secrétaire Général, ROQUERE. 

Nous adressons à notre actif Con-

seiller Général, le citoyen Emile Galici, 
ainsi qu'à M. le Sénateur Honnorat, nos 

bien vives félicitations, ainsi que nos 

plus sincères remerciements, 

© VILLE DE SISTERON



Pour Içs Sinistrés 
DU SUD-OUEST 

3«a. j|s{e jjeg souscriptions reçues à 

La perception de Sisteron. 

MM. Gabert Elie, 5 fr. ; Roubaud Louis 

horloger 10 f. ; Samuel Léon, cafetier, 

10 f. ; Mme Fabre Julia 5 f. ; anonyme 

versé par M° Buès notaire 10 f. ; Rey-

mond Martial retraité 20 f. ; Buès no-

taire 60 f. ; Galici Emile, Conseiller 
général des B-A 50 fr. ; Roman, mai-

re de Vilhosc (produit d'une quête) 105 

fr. ; Blanc J. instituteur,à Mison (pro-
duit d'une quête faite à l'école; 471 fr. ; 

Bouillon Henri 15 f. ; Reymond Octave 
20 f. ; anoyme 10 fr. ; Ravoux Edouard 

20 f. ; Villevieille, juge de paix 50 f. ; 
Turcan Joseph 50 f. ; Badie, Contribu-

tions Ind. 10 f. ; Chabert, sec. mairie, 

10 ; Mme Sagnail, 10 f. 

Total 941 f. 
Total précédent 2.050, 50 

Total à ce jour 2 991 f. 50 

La souscription reste ouverte. 

Pour l'aménagement de la 

Citadelle 

( suite de la Souscription ) 

M. Paul Michel, entrepreneur, 20 fr. 

Mlle Yictorine Mourrès, de Grasse 5 fr. 

Total 

Total précédent 

Total à ce jour 

25 » 

10.564,70 

10.580,70 

Remerciements à tous les généreux 

donateurs. La souscription est close. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 
Musique. — Ainsi que nous l'a-

vons annoncé et pour donner satisfac-

tion au Comité chargé de recouvrer 

les souscriptions en faveur des Sinis-
trés du Sud-Ouest, la société musicale 

Les Touristes des Alpes, toujours sur la 
brèche lorsqu'il s'agit de participer à 

une bonne œuvre, donnera demain 
dimanche, à 2 h. sur la place de la 

Mairie — si le temps le permet — un 

concert public, pendant lequel il sera 

fait une collecte au bénéfice des Si-

nistrés. ^^^^^^ 

Anciens Combattants. - Dans sa 
réunion de Jeudi, le Conseil d'Admi-

nistration de l'Amicale des Anciens 

Combattants, à, sur la proposition de 

son président voté la somme de 50 fr. 

pour les inondés du Sud-Ouest. 

Hôpital-Hospice. — Générosité : 

A l'occasion du mariage de Mlle lmbert 

avec M. Favier il été versé la somme 

de 120 fr. pour améliorer l'ordinaire 

des Hospitalisés. 
Remerciements aux généreux dona-

teurs et meilleurs vœux de bonheur 

aux nouveaux époux. 

Automobilistes.— Vous réaliserez 

de gros bénéfices si vous alimentez vo-

tre moteur avec de l'Essence ECO, es-
sence supérieure. Faites un essai en 

faisant votre plein aux pompes ECO 

installées chez FRANCIS JOURDAN, 

avenue de la Gare, Sisteron. 

Foire. — Après demain lundi se 

tiendra à Sisteron la loire de la Passion. 

Société Sisteronnaise pour la 

diffusion de l'Espéranto — Le 
Conseil d'Administration réuni à l'Ofi-

cejo Touring Hôtel envisage d'orga-

niser prochainement diverses confé-
rences en faveur de l'Espéranto, avec 

le concours de personnes toutes qua-

lifiées. 
La situation morale de la Société a 

été reconnue excellente et attestée par 

de nombreuses personnalités étran-

gères. 
Le Conseil enregistre avec satisfac-

tion les progrès de l'Espéranto dans 

le monde entier. A la demande de l'Uni-
versala Espéranto Asocio de Genève 
MM. Broachon, Président et Bernard 

Professeur ont été élus délégués inter-

prètes à Sisteron auprès des nombreux 
touristes étrangers qui se trouvent de 

passage dans notre Cité. 

Ciné-Scout. — Dimanche en ma-
tinée à 4 h 30 et en soirée à 9 h., 

Michel Strogoff, Le Courrier du 

Tzar, d'après le célèbre roman de 
Jules Verne. Interprétation hors ligne, 

véritable chef-d'œuvre. Aucun amateur 
de cinéma ne résiste à l'attrait de ce 

film. 

- Samedi & Dimanche en soirée — 

ECLAIR-JOURNAL, actualités 

Un Esprit Inventif, comédie gaie, 

Fatty & Mabel semarlent.comique 

Une production à grand spectacle 

fia Temple de ]to 
interprété par la célèbre Elga Brink, 

film de toute beauté par ses belles vues 

du parc des milles lanternes, le parc 

des cerfs sacrés et les fameuses fume-

ries d'opium. 
La semaine prochain : Deux Co 

pains l'œuvre qui vient d'être pré-

senté à Marseille. 

AU AiaSasïn JUUSN 
3, Rue Saunerie — SISTERON (B-A) 

AVIS. Madame SARLIN, infor-

me sa clientèle qu'elle continue com-

me par le passé à s'occuper de cou-

ture, robes, tailleurs, manteaux, à des 

prix modérés. Travail soigné, livraison 

rapide. 

S'adresser Teinturerie Tourniaire, 

rue Droite, Sisteron. 

On demande des apprenties. 

-:- Samedi & Dimanche -:-

Le dernier film tourné par Sarah 

Bernhardt 

La Voyante 
Tout le monde voudra revoir celle 

qui fut notre plus grande tragédienne 
et qui, par sa présence, range cette 

production parmi les meilleures. 

Interprétation hors de pair avec : 

Marie Marquet, de la Comédie-Fran-

çaise, Lily Damita, Harry Baur, Geor-

ges Melchior et etc. 

On commencera par : 

Le Glub de l'Etoile plante 
fou rire 

Etat -Civil 
du 21 Mars au 5 Avril 

NAISSANCES 

Geneviève-Christiane-Marie Gévaudan, 

rue de Provence. 

DÉCÈS 

Marius-Etienne Burle, rue Saunerie, 75 

ans. 

OCCASIONS à SAISIR 
1 Armoire provençale en noyer, 

Installation complète pour élevage 

vers-à-soie, neuve, 

Scellelies neuves. 

1 Cheminée postiche peint faux bois, 

neuve, 

2 machines à écrire marque « Héady » 

n'ayant servies qu'à la démonstra-

tion, 

1 Chaise pliante d'enfant, 

1 Bergère en noyer avec sommier, 

bon état, 

1 établi de menuisier el outillage divers 

1 établi avec scie pour découpages, 

1 Bicyclette homme. 

S'adresser à 

CHAIX Maurice, 'assurances, 

Café du Midi SISTERON 

REMERCI EMENTS 

M et Madame Séraphin BURLE, de 

Sisteron ; M. et Madame Albert BURLE 

de Sourribes ; M. et Madame Auguste 
BURLE, de Sisteron, remercient leurs 

parents, amis et connaissances des 
marques de sympathie qui leur ont 
été prodiguées â l'occasion du décès 

de leur père 

Marius BURLE 

décédé à Sisteron le 28 mars 1930, à 
l'âge de 75 ans et inhumé à Salignac. 

Vous trouverez pour les Fêtes de 

Pâques 

Un grand choix d'Articles 

fantaisies et classiques 

dans tous les prix. 

El des Chaussures de grand luxe 

de meilleures marques de . Romans. 

— Prix Fixe — 

Pour la destruction foudroyante des 

PUNAISES et de leurs ŒUFS 

L'OXYTOUT 
est le seul produit réellement effi-

cace. Le li4, 4 f. 95 ; le 1\2, 8 f. 75 ; 

le meilleur et le meilleur marché. 

Droguerie P BERNARD, 52 Rue 

Droite, SISTERON (B.-A ) 

>*OTOCY£UST£S !I 
Pendant la baisse choisissez votre 

moto à 4 temps PEUGEOT, les plus 

modernes. 

2 H.P. 4 temps, 3 vit. pneus bal. 2975 f. 

3 - - - - 3300 f. 

3 - - grand luxe 3975 f. 

4 - - 3 vit. pneus bal. 4575 f. 

4 - - -à culbuteurs 5550 f. 

Agent Régional : Ch. F E R A U D. 

( près la poste ) 

A LOUER, deux magasins 

contigus pouvant se transformer en 

un seul, avec appartements. 
S'adresser à M. BEC, chaussures, à 

Sisteron. 

A LOUER, ferme quartiers des 
Adrech et des Aurettes, située à 1 ki-

lomètre 500 de Sisteron. 
S'adresser à M. BEC, chaussures à 

Sisteron. 

Véritables fleverrip 
caoutchouc saumon fin et résis-

tant Envois discrets, rapides el 

franco une douzaine contre 15 fr. 

espèces ou mandats adressés au 

dépositaire : 

P. BERNARD, droguiste, 52, Rue 

Droite, SISTERON (B-A). 

La Coupe 
du Président de la République, attri-

buée à l'équipe la plus régulière dans 

les épreuves de côte, revient à 

MAGNAT- DE BON 
qui enlève également 3 Médailles d'or 

dans Paris-Aice motocyc'iste. 

Agent : Ch. FERAUD, SISTERON. 

ŒUFS FRAIS 

GARANTIS 

■Vïctor VJGfSSt 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 

portant mon nom et la date du jour 

de ponte . 

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

Cultivateurs ! 
Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING- font 

— les belles récoltes — 

ESSAYEZ-LES 1 

plus de 50 ans de succès I 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

A VENDRE 
Tout un matériel agricole : batteuses, 

lieuses, semoirs, faucheuses, charrettes, 

etc.. etc 

S'adresser à M. Antonin REYNIER, 

propriétaire de la Grande-Ste-Anae, 
Sisteron. On peut traiter par leittre, 

Etude de ME Guillaume BUES i -

Notaire à SISTERON (Basses-Alpes) 

Vente de Fonds 

de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par VIe BUES, 
notaire à Sisteron, le trente un mars 

mii-neuf-cent-trente, enregistré à Sis-
teron le trois avril suivant, folio 200, 

case 1025, Monsieur Henri Joachin 

Alfred A.MAYENC, négociant de-, 
meurant en ladite ville a vendu à 

Monsieur Albert Louis IMBERT, 

propriétaire demeurant au même lieu 

le fonds de commerce de 

Bimbeloterie et Articles 
de îameafs 

lui appartenant, et qu'il axploitait à 

Sisteron, Rue Saunerie, N° 9. 

Les oppositions s'il y a lieu, seront 
valablement reçues, à Sisteron, en 

l'Etude de M° BUES, notaire, ou 
domicile a été élu, dans les dix jours 

de la deuxième insertion du présent 

avis. BUES, notaire. 

On demande un apprenti méca-

nicien. S'adresser au bureau du Jour-

nal. 

A la librairie LIEUTIER, 25, 
rue Droite, : Leà Alpes de Provence, 

par G. TARDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisteron (G. TARDIEU) 

Les Contes de Provence, P. ARÈNE, 

Jean des Figues, P. ARÈNE. 

La Chèvre d'Or, P. ARÈNE, 

La Veine d'Argile, P. ARÈNE. 

Au Sud de 1 arascon ("galéjades) BAR-

LATIER , (grand choix de romans) 

Un Rçroèdç souverain 
Toute-puissante pour guérir l'asthme, 

le catarrhe, l'appression, la toux spas-

modique, la Poudre Louis Legras n'est 
pas moins recommandable pour pré-

venir et enrayer les complications qui 

préviennent de la bronchite La toux 
opiniâtre et l'expectoration exagérée 

qui en résultent sont guéries rapide-
ment l'emploi de ce remède si tfficace 
et si peu eoûteux. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 

Paiis. 

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 j90 trs. 

Luneterie Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

lions et transformations. 

Bonne occasion à saisir de suite 

A VENDRE, Presse à copier 

avec son socle pour régistres, à l'état 
de neuf. S'adresser à la Librairie 

LIEUTIER, 25, rue Droite, Sisteron. 

A Vendre 
Labour à Sisteron, quartier du Plan 

d'Estine de 1 hect. 74 ares, 66 cent. 

S'adressera M" Buès, notaire. 

MAISON, rue du Rieu, comprenant 
cave, écurie pouvant être aménagée 

en garage et grenier à foin au dessus. 

S'adresser à Me BUES, notaire. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

© VILLE DE SISTERON



- Souplesse -■ Force -

Economie, Rapidité 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAIN 

Avenue de la tiare - SISTERON ( B. A 

BANQUE DES \ ALPES 
société anonyme.au capitaljde 5'millons 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

, Embrun. 
Laragne. 

Saint-bonnet. 
Sisteron. 

Briançon 
(Sts Catherine 

Veyoea 
Seyne les Al, es 

Agences 

ouvertes tom 

les jours 

BUREAUX. 

AUXILIAIRES , 

flUIH ESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samed 

BRIANÇON-VILLlli 

Comptes-Courant s Comwerciavx 
Dépôts de fonds avec mtéiêts 

Lncaissemente d'effets de Commerce 

l&i Opérations de Bourse 
Patentent de Coupons 

Location de Coffres ! cil 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrargères 

^«^aiiwwM»»» mu ■■■■■■■■■ 

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. 

AUTOMOBILES 
MECANIQUE :: :: ELECTRICITE 

- Révision et Miserai! pointai e moteurs -

- - Fournitures pour Autos et T. S. F. - -

ETABLISSEMENTS " DU RA> CE-AUTO J ' 

Péparations 

Dynamos -Magnétos 

Delco -

Reeimantation 

. Bobinage 

Echange 

Agence officielle 

-Accus " DININ "-

Réparations 

_Açc um ul&teurs 

Chargé ; 

JJEntretien 

Echange 

"" Standard 

Appariels T S. F. 

' BADIOLA " 

C
r I A PTC r ± rj|_ Magasin et Bureau: 6, RUE DE PROVENCE, 

t
 f I A3 I II L Bfc il 18

 Ate
ij
er

 Ftectro-Mécanique Moderne, Route H
P
 Noyers 

1 8IBTEBON. Téléphone 80. 

Au garage GALVEZ Sister *on 

TÉLÉPHONE 2 RUE DE PROVENCE 0-0-0-0 0-0-0 

Vous trouverez 

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

2, 4 et & places, aux pria; les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

Iioeatioû d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font .pas de 

réctame muis vous piésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 

places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

|Téléphone 80. 

Le5 bons Engrais 

îont les bonnes Récoltes 

les engrais SCHLŒSING sont 

réputés : Ils donnent bon Blé, bon \in, 

bon Foin, beaux Fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 

Borel, matériaux, Cours St-Jaume 

à Sisteron. 

Atelier de Rèpai alions 

.... Pneumatiques -

el Mécaniques 

Bandages . .. 

Adresse Télégraphique : Durance-Auto, Sisteron. Téléphone 44. 

— A. BAR ET & A. DEGAROLI-- — 
Avenue de la Gare — SISTERON —=• Basses -Alpes 

Les Etablissements Durance-Auto présentent un brelan de voitures 

choisies et adoptées par les connaisseurs. 

en 6 cv. 
[,a nouvelle 201 Peu-

geot, type idéal de la 
voilure moyenne com-

me puissance, consom-
mation et prix, cons-

truite par des techni-
ciens répulés, la 2ul s 

été soumise à des épreu-

ves sévèrement contrô-

lées, sur pisle, sur rou-
tes accidentées et à la 

ville 

en 8 cv. 

La nouvelle 514 Fiai, 

la précision même. Mo-

dèle puissant, économi-

que et d'une formule 

destinée à plaire au 

plusexigeanl.dotéd'une 

ligne particulièrement 

élégante 

en 9 cv. 

La nouvelle Chenard 

et Wàlcker, voilure 

de grande classe par ses 

qualités mécaniques, sa 

souplesse, son silence. 

Modèle de durée et de 

l'automobiliste averti. 

f 
Tous ces modèles sont suivis d'une gamme variée el correspondant au 

besoin de chacun. En véhicules lourds : Berliet, Délaye, Rochet. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIINT-Plfc RUE- D' A t&îi fc!NÇ( » 
 «e, — GARANTIE NATURELLE m-

Exempte jdek gazéification artificielle R. c. GapN- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pieire d'Argençon (H-AipebJ 

B. 14 fournie 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'iiutomobile, 

l'agriculture Ecr. Agence Havas 1443. 

Marseille. 

On demande un apprenti impri-

meur à l'imprimerie LltuU 1 1ER. 

E vente à la Librairie LIEUTIER, S'sUron 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE CE\ 4L 
BtES FRËRES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — 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. 

Entretien des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix modérés, 

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

tt cfrui Vu pour '» Mf« IIMHM» àt I» «Ifnatnrt «'««ont», L»
t

,M»lM, © VILLE DE SISTERON


