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Nos lecteurs liront ci-dessous un ar-
ticle du citoyen Emile Glay publié par 
le Journal La Tribune du Fonction-
naire du 5 avril 1930. 

]l n'est bruit à Paris que de celle 
louche affairé ainsi qiie des «pots de vin» 
auxquels on prétend qu'elle a déjà 

donné lieu. 
Nous allons voir si une fois encore 

ceux qui ont pour mission de dé-
tendre l'intérêt général vont le sacrifier 
pour les plus grands profds des grands 
({ trust » qui personnifient la Hante Fi-
nance. 

Ce n'est pds parce qu'il s'agit de pé-
trole que l'on doit profiter pour se faire 
u éclairer ». 

EflGORE UflE HISTOIRE 

DE PÉTROLE 

Les journaux ont publié mardi cette 
information un peu sibylline : « Sir 
Henry Delerding est arrivé à Paris hier, 
par avion, venant de Londres ; il a été 
reçu aussitôt par M. lardien et est re-
parti en Angleterre après l'audience du 
Président du Conseil. » 

Qu'est-ce ce Monsieur ? 

Un brasseur d'affaires, le roi anglais 
du pétrole, qui tombe brusquement à 
Paris au moment où la Commission 
des mines de la Chambre est plutôt ei 
froid avec la Compagnie française des 
pétroles (directeur, M. Mercier du Re-
dressement français) et avec M. Tardieu. 

Quelle suite sera donnée à cette vi-
site brusquée ? 

Nous avons le droit d'être inquiets 
quand nous nous reportons au précé-
dent de 1919. 

Le Gouvernement Clémenceau ve-
nait alors de déposer sur le bureau de 
la Chambre, un projet de monopole 
d'achats et importations de pétroles, 
suite de l'état de fait imposé par la 
guerre. Dès qu'il en eut connaissance, 
M Redford, président de la Standard 
OU accourut de Londres aussi vite 
qu'hier M. Deterding ; il fut reçu par 
le ministre du Commerce et le haut-
commissaire aux essences et menaça : 
« Retirez votre projet ou la Standard 
cesse de ravitailler la France » Re-
fus du Gouvernement Aussitôt la 
Standard ouvre les hostilités ; elle, qui 
en 1918 fournissait 85 p. 100 de nos 
besoins, réduit ses envois progressive-
ment et en 1921 n'intervient plus que 
pour 15 p. 100. 

Le Gouvernement ne cède pas; il s'or-
ganise, accorde des licences d'impor-
tation à certains importateurs français 
et étrangers. La Standard répond par 
un accaparement des frets et les firmes 
qui avaient traité avec l'Etat par con-
trat, devant les prix si élevés, sont 
obligés de résilier les conventions 
déjà' obtenues — ce que cherchait M. 
Bedford: Devant ce succès, la lutte de-

, vient plus âpre encore. 

La Standard constitue avec d'autres 
pétroliers un budget de publicité de 
7 millions et déchaîne en France en 
1920, une campagne de presse métho-
dique violente qui aboutit à la capi-
tulation du Gouvernement. 

Et alors, comble du cynisme : La 
Standard OU crée une filiale, la « Stan-
dard tranco-américaine » pour s'em-
parer du marché français, elle fait 
entrer dans son conseil d'administra-
tion : M. Iules Cambon, ambassadeur, 
président de la Conférence des Ambas-
sadeurs, l'amiral Ronarch, des fusil-
fiers-marins, le général Ganssouin (voir 
le détail au J. O. du 11 juillet 1923, 
P. 3.321 et 3.322 dans le discours de 
M. Lamoureux, député de l'Allier); 

Est-ce une besogne analogue que Sir 

Deterding est venu amorcer celle se--
maine ? Sans doute le saurons-nous 
bientôt car il. semble que des groupes 
parlementaires de gauche sont émus 
et 'travaillent ferme les projets de la 
Compagnie française des pélrolcs. M. 
Mercier est riche ; le Redressement 
français aussi est riche, très riche même 
et généreux dans ses moyens de pro-
pagande. Réussira-t-on en 1930 comme 
en 1920 à bafouer le Pailement par la 
puissance ^le l'argent ? 

Emile GLAY. 

L0U 
C1GALIË D'OR 

« Mon cœur était du naturel des ci-
« gales qui vivent de rosée et de chan-
« sons. » Ainsi parle de son cœur, 
Paul Arène, lou Cigatié d'or, celui qui 
le mieux chanta l'éternel tambourinai-
re de notre soleil provençal. 

A notre étonnement dans Miréio, à 
peine mention de la cigale, dans la 
strophe précédant la chanson de 

Magali. 
E coumo, quand d'une cigalo 

Brusis la cansoun estivalo. 

Et pourtant, les félibres la prirent 
pour emblème, ils l'arborent d'or, 
d'argent ou de bronze pour désigner 
majourau, manteneiré et cqléchumanes. 

Aucun n'a aimé, compris, célébré la 
cigale, comme notre Jeau-des-Figurs. 

Il « s'encigala » dès son enfance èt 
toujours porta la nostalgie des bat-
teuses de refrains au rythme des 
rayons et de l'azur de chez nous. 

« S'encigaler », c'est s'enivrer de poé-
sie, d'idéal comme notre grand dévot 
de pensée et de lumière disant : « La 
vie parfois se présente vulgaire, mais 
le sage, pour relever l'originelle bas-
sesse, a celte ressource de- rêver », et 
encore : « Pour vivie heureux rêve ta 
vie ». Aller en pantaiant sa vido ». 
malgré les obsédantes réalités, tel est 
le privilège des âmes nobles, des esprits 
généreux. 

« S'encigaler », c'est aussi joyeuse-
ment savourer jusqu'à s'oublier dans 
la tentation, le vin des bords de Du-
rance, « lou vin de Sisteroun », et pou-
voir répéter, le rire aux lèvres, la tête 
en feu : « Chourlen lou bon vin, tout 
souleu e flammo ». Car il y a une saine 
et sainte ivresse de l'intelligence et de 
la gourmandise, une ivresse ignorée, 
des vulgaires et qui n'admet pas les 
abrutis. 

Oui, Paul Arène « s'encigala » tou-
jours avec volupté, je veux dire par là 
qu'il chemina dans la vie avec 
une escorte de cigales. 

Quand Blanquet seul revint en la 
maison de là rue des Couffes, le père 
Arène plaignît et languit l'exilé qui, 
là-bas, à Paris songeait à la gloire 
en regrettant, pour sûr, Canteperdrix. 

Mais le moyen de ramener cel en-
faut prodigue ? Le père Arène îe trouva 
sans peine ; il y a tant de droite rai-
son dans le cœur d'un père. Il écrit 
à son fils : La Cigalière luit de loin 
dans les figuiers Tu parles de chan-
sons dans la formidable ville, com-
ment veux-tu qu'on puisse trousser 
des couplets, puisqu'il n'y a pas de 

cigales... 
Et voilà, notre glorieux de réfléchir, 

de secouer le Paris des ambitions et 
zou de revenir « têter » le liât des chè-
vres et manger le bon air de la terre 
natale A peine descendu de la pata-
che, on va, sans hésiter à la Cigalière. 
« Toul y était en effet fort beau et con-

j formé à la description enthousiaste que 
m'en avait donnée sa lettre : le basti-

I don cubique et. blanchi à la chaux, la 
I fontaine sous la fenêtre et le figuier 

dont les larges feuilles buvaient l'eau 
froide du vivier. » 

Allez imaginer, ce que médite ce 
! repenti d'un moment. Non, Canteper-
' drix ne le retiendra pas, et pourtant 

il ne veut pas partir sans emporter 
de son Sisteron, quelque chose qui 
soit son soleil, sa romance, sa vivante 
évocation. Il remplira Paris de l'hymne 
de la Provence. 

Autour de lui. chaque soir s'em-
pressent les gamins en vacances, et 
l'on entend : Moussu Arèno, n'aï vingt, 
n'ai quinge, n'aï cent.. Une corbeille 
s'emplit de feuilles et... de cigalés. .. 

Quelques jours après, tous les no-
tables méridionaux de la capitale 
étaient invités par Jean des Figues, de 
retour de son Sisteron, à' saluer l'envol 
des musiciennes ensorcelées', dans les 
Jardins du Luxembourg. 

Bientôt tons les arbres eurent leurs 
mignonnes tambourinaires, pas mal 
étonnées de se trouver là dépaysées, 
sousjce ciel de grisaille et de misère, 
ne sentant pas la chaleur inspiratrice, 
et résignant, leur ventre sonore à un 
silence de mort. 

Ah ! ce poêle en espérance « d'en-
cigaliser Paris, » d'amener compagnie 
nouvelle à ses Friquettes et à ses Fri-
quels ; comme il en fut déçu de la 
mésaventure. Les merles jaloux eurent 
tôt fait d'achever les jolies cigales sis-
teronnaises engourdies. 

Elles ne maudirent point leur char-
mant ravisseur ; mais lui conseillèrent 
de ne point dépérir sur les bords de 
la Seine, lui qui, comme elles, avait sa 
place sur ceux de la Durance. 

Sans doute Phèdre et La Fontaine 
consacrèrent les cigales, les unissant à 
leur immortel génie. Toutefois, ni l'un 
ni l'autre ne les connurent vraiment. 

L'un vous a conté leur légende : 
« On dit que' les cigales étaient des 
hommes avant que les Muses fussent 
nées. Lorsqu'elles naquirent et que le 
chant pàrUî il y eut des hommes si 
transportés de plaisir, qu'en chantant 
ils oublièrent de manger et de boire 
et moururent sans s'en apercevoir. 
C 'est d'eux que naquit la race des ci-
gales, et elles ont reçu ce don des Mu-
ses, de n'avoir plus besoin de nourri-
ture sitôt qu'elles sont nées mais de 
chanter dès ce moment, sans manger 
ni boire jusqu'à ce qu'elles meurent. 
En suite elles vont annoncer aux Mu 
ses tiuels hommes ici les honorent. 

Taine dans son chef-d'œuvre, La 
Fontaine et ses fables, estiment que 
cet honneur revient au bonhomme 
champenois. Nenni, le subtil et s'agace 

et savantas J.-H. Fabre, lou fétibré di 
Tavan, démontre combien La Fontaine 
a médit de la Cigale, faute de la con-

naître : 
Me fai susa, lou fabulislo 

Quand dis que l'iver vas en quisto 

De mousco, verme, gran, tu que. manges 
[jamais 

As ta font melicouso e demandes ren 
[ mal 

l'ases courre lou brut, canaio 

Que l'artiste, jamai travai 

Et deu poli, lou bedigas, 
'leisas vous dounc : quand di lambrusco 

La Cigalo a cava la rusco. 

Ah ! oui notre été cigalier, les "or-
guetles" à toutes les branches sous les 
baguettes des rayons d'or. 

lems benesiper tu Dounc, ardi cigalelo 
bui-lei brussi, li cimbaleio 

-v E brandusso lou ventre à creba ti mirau. 

Telle est la cigale de notre Paul 
Arène, la seule vivante, chantante, 
étourdissante ; image des poétiques 
en volées, mu-ique du soleil et mor-
ceau parlant de notre ciel. 

Cette cigale, c'est Paul Arène, lou 
cigalié d'or, le grand ami, le passion-
né de nos joueuses de tambours. 

Comme la cigale, glorifiée par cet 
autre enthousiaste puôte du midi, le 
regretté Maurice Faure noire Jean des 
Figues rendi f son âme: 

Lasse d'avoir vér/y. >•>•» d'"<-oi . rhmté 

Que toutes hoj. (./gales eu^onnèii,t 
donc à 1'eavj les louanges de leur poêle, 
pour l'enseigner à ceux qui ne savent 
point encore qu'il fut et restera le plus 
digne enfant de Sisteron. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Pour les Sinistrés 
DU SUD-OUEST 

4emc liste des souscriptions reçues à 

la perception de Sisteron. 

Produit d'une collécte faite au ma-
riage Eysseric-Chabrand. . 50 fr. 

M. Lieutier, maire de • 
Mison (versé pour les habi-

tants) . 230 fr. 
Versé par M. Siard, pour la 
société de S. M. (hommes) 50 fr. 

Total 330 f. 
To'al précédent 2 991 f. 50 

Total à ce jour 3.321 f. 50 

La souscription reste ouverte. 

Souscriptions reçues au bureau des 
Postes et télégraphes. 2m - liste. 

MM. Giraud Elie, 10 fr. ; Perrymonl 
10 f. ; Empouy 40 f. ; Badet 10 f. Vital 
Jean 10 f ; anonyme 5 f. ; anonyme 5 f. 
Bocearôh 20 f. ; Dr. Civate 100 f. ; Es-
cuyer Gaslon 20 f ; Chauvet 10 f. ; pro-
duit de la vente des petites fleurs 136 f. 

Total .'376 fr-

Report de la 1" liste 732 fr. 

Total à ce jour TTlOSfrJ 

La souscription reste ouverte. 

Liste de souscriptions reçues à la Ban-
que des A Ipes . 

Le personnel de la Banque des Alpes 
à Sisteron 85 f. ; Anonvme 25 f ; Or* 
cierre Pierre 10 f. ; V. Ch. 10 f. ; Pel-
legrin Emile 25 f. ; Audib. rt Jean 50 f. 
Mcissoimier Joseph 10 f. ; Michel Paul 
20 f ; Vollaire Emile, pére, 50 f. ; Vol-
laire Emile fils 30 f. ; Mme Vve Roman 
Hyppolile 200 fr. ; Latil-Chaix, 25 fr. ; 
Revest Louis 50 ; Rebattu Henri 50T. ; 
Berlin Ernest 100 f. ; Pierrisnard Au-
gustin 5 fr. 

Total 745 fr. 

Sommes recueillies dans les écoles de 
la commune de Sisteron et adressées à 
M. l'Inspecteur primaire : 

Ecole^ de filles — Versement des élè^ 
ves 175 f. 50. Versement du personnel, 
Mlle Peyron 20 i. ; Mlle Ferrand 5 f. ; 
Mme Reynaud 5 f. ; Mlle Noble 10 f. 

Ecole maternelle Versement di' 
personnel. Mine-, Noir.._\ ; . L)au-
mas 10 fr. 

Ecole de garçons Versement dés 
élèves, 116 f. 15.; Versement du per-
sonnel, MM. Rouvier 10 f. Fauque 10 f. 
Achard 10 f. ; Mme Rouvier 10 f. 

Ecole de Parésous . Versement des 
élèves 165 fr. ; versement de Mme En-
tressangle, institutrice, 10 fr. 

Ecole de la Baume — Versement 
des élèves, 64 f. 50 ; versement de 
Mme Turcan, institutrice 10 fr. 

Total 641L 15 

Produit de la vente des iDsignes 

par lesélè .es de l'E. P. S, : ISOo fr. 
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Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 

Général de Sisteron se tiendra à la 

disposition des électeurs le jour de la 

foire le lundi 5 Mai. 
A cette occasion il serait particuliè-

ment reconnaissant à MM. les Maires, 

Adjoints et Conseillers Municipaux du 

Canton de vouloir bien lui signaler les 
affaires d'ordre général dont l'Assem-

blée Départementale pourrait être ap-
pelée à connaître dans sa prochaine 

session qui s'ouvre le 6 Mai. 

L'Heure d'Été. — Le passage a 

l'heure d'été s'effectuera, cette nuit de 

24 heures à la 1 h. 

La loi du 24 mai 1923 fixait ce pas-

sage au dernier samedi de mars.elle est 

restée en vigueur jusqu'au moment oû 
la France, l'Angleterre, la Hollande et 
la Belgique se sont mises d'accord 

pour l'heure d été uniforme. 

L'entente horaire fixe au plus tard 

maintenant le point de départ du chan-

g ment d'heure au troisième samedi 
d'avril, pour revenir, le troisième sa-
medi de septembre, à l'heure d'hiver. 

Un Jardin public à Sisteron. 

- Ceci n'est pas un rêve ; notre cité 
va avoir son jardin, et cela n'est pas 

de ces projets dont on parle et qui ne 

se réalisent jamais. Grâce a une déci-
sion du Conseil Municipal c'est dins 
quelques jours qu il ouvi ira ses portes. 

Mais allez vous me dire; Comment ^ 

édifier un Jardin en quelques jours, 

et où ? 
Tout simplement dans l'enceinte 

Nord de notre ciiadel e, dans ce ca-

dre magnifique où déjà l'inspiration 

d'artistes émineiits nous y a fait goû-

ter les beautés et les douleurs de la 

tragédie humaine. 

En effet oû trouver un site sembla-

ble et si bien agencé pour un Jardin 

public ? 

Son chemin ombrageux montant en 

spirales vous conduit devant cette 
porte Nord si imposante, l'intérieur 
est toutsimplernent merveilleux la main 

de l'homme en a fait un terrain d'une 

topographie si pittoresque, la nature en-
suite a tait le reste semant de ci de là 

accrochée au rocs des buis, la lavande 

embaumée. . 
Quant aux panoramas que l'on dé-

couvre de ce lieu unique c'est un ré-

gal pour les yeux. 
Ajoutons a cela un buffet-buvette, 

de quoi se désaltérer, quelques attrac-
tions, jeux de boules, croquets, balan-

çoires, etc., nous aurons là le plus 
charmant et le plus coquet Jardin 

qu'une ville puisse rêver. 

Sisteron-Tennis-Club. - Lasaison 

1930 de Tennis étant ouverte depuis le 
début d'avril, les membres anciens et 
nouveaux sont avisés qu'ils peuvent 

faire établir leur carte en versant le 

montant de leur abonnement entre les 
mains de M. Codoul qui a consenti 

aimablement à remplacer dans ses 

fonctions de Trésorier. M. Paul Dollet. 
appelé prochainement sous les dra-
peaux. Nous profitons de l'occasion 

pour remercier au nom de tous notre 
Trésorier parlant, de son dévouement 

à la caisse du Tennis et nous gardons 

le meilleur souvenir de sa bonne ca-

maraderie sportive 
Pour tous renseignements s'adresser 

à Mlles André, rue Droite. 

«VI*. — Madame ROMAN, infor-
me le public qu'elle vient d'ouvrir, place 

de l'Horloge, maison Bougerel, un ma-
gasin de confections, lainages mercerie 

et bonneterie, a des prix très modérés. 

Ciné-Scout — Ce Dimanche. 2mo 

et dernier chapitre de Mich 1 Stro 

goff. Le C àtiment d'Ivan Oga-

reff ; Un fameux Jockey, comique; 
Le Train Bleu de Calais à Monte-
Carlo, documentaire, matinée à 16 h. 30 

et soirée à 9 h. ... , 

I e piipie - ver-n -N<»fe e»t on 

vrnt<> ii l imitrlnipric-librairto 

II I I • II, « 5, *'we DI'IIIIP, 

ÎMsteram D<-mf-gr»% détail, 

Anx >SérIclcnH«*wrs. — Nous 
avons le plaisir d'annoncer a îx éle-

veurs de vers-à soie que la Chambre 

des Députés vient de porter à 4 fr. 80 la 

-prime à la sériciculture par kilo de 

cocons. 

Le conseil d'administration de. la 

Coopérative nous communique la note 

suivante, avec prière d'insérer. 

Société Coopérative la « Ruche 

Sisteronnaise. L'assemblée géné-

rale de cette société a eu lieu le 28 

mars à huit heures et demie dans la 

salle des Variétés. 

Après la lecture du procés-verbal de 
l'assemblée précédente, M. Gallissian, 

administrateur-délégué, prit la parole 

sur le compte-rendu de la gestion du 
Conseil d'administration. Après la lec-

ture du compte d'exploitation du bi-

lan sur lesquels il donna quelques ex-
plications nécessaires, à l'unanimité le 

bilan et les comptés fui ent adoptés. 

La coopérative étant l'organisation 

naturelle de défense des consomma-

teurs, il était de son devoir de s'éle-

ver contre le prix exorbitant du pain 
à Sisteron par rapport au prix des 

matières premières. 

Après une. discussion très mimée sur 

cette question l'ordre du jour suivant 
fut mis aux voix et adopté à l'unani-

mité : « Les membres de la Société 

Coopérative la •• Ruche Sisteronnaise " 
réunis en assemblée générale, salle des 

Variétés, protestent avec la dernière 

énergie contre le prix exagéré du pain 
à Sisteron, s'étonnent avec juste raison 

que les pouvoirs compétents, n'aient , 

pas encore pris les mesures nécessaires 
pour obliger les boulangers à vendre 

le même prix que dans certaines loca-
lités environnantes, notamment Digne, 

Forcalquier, etc.. ou cette denrée, n'est 

payée que 1 f. 85 le kilog. alors qu'à 

Sisteron nous avons payé jusqu'à ce 

jour 2Ï, 10 et 2f. 05. 

Décident d'adresser cet ordre du jour 
non seulement à la presse, mais aussi 

aux pouvoirs susceptibles d'intervenir. 

Après l'adoption de cet ordre du jour 

le conseil d administration avait voulu 
•a Toceassion du 10" anniversaire de 

la naissance de la Coopérative offrir 

une soirée récréative à ses adhérents. 
Le film qui se déroulait fut des plus 

agréables par ses présentation ei docu-
mentation qui nous fit apprécier les 

progrès immenses de la coopération 

en France. 

En conclusion, bonne soirée pour 

nos sociétaires et pour la Coopération 

organisme de progrés, d'éducation et 

de justice sociale. 

Nous ne saurions terminer, sans 
adresser ici nos chaleureux remercie-

ments aux aimables propriétaires des 

Variétés Mme et M. Priou, pour 
le film qu'il nous ont ofrert et suitout 

pour leur gracieux concours musical. 

A l'issue de la réunion, une collecte 

faite au profit des coopératives sinis-

trées du Sud-Ouest a produit la som-

me de 157 f. 

L'administrateur-délégué, 

Gallissian. 

-:- Samedi & Dimanche -:-

Aiïss Edith Ducfyasse 
excelleente comédie réalisée par 

Donatien avec Lucienne Legrand 

BUFFALO-BILL 
ultra-comique 

La semaine prochaine : La femme 
aux Yeux Fermés, d'après le roman 

de Pierre l'Ermite. 

i Automobilistes.— Vous réaliserez 

de gros bénéfices si vous alimentez vo-

î Ire moteur avec de l'Essence FCO, es-
I sence supérieure. Faites un essai en 

i faisant votre p'ein aux pompes ECO 

j installées chez FRANCIS JOURDAN, 

avenue de la Gare, Sisteron. 

RE MERCIEMENTS 
M. GEVAUDAN, percepteur et sa 

famille profondément touchés des nom-

breuses marques de sympathie qu'ils ont 

reçues à l'occasion de la perte de leur 
chère enfant, adressent de tout cœur à 
tontes les personnes qui ont compati à 
leur peine les remerciements les plus sin-

cères et toute leur gratitude. 

snrfiff - gis»® 
- Samedi &, Dimanche en soirée — 

ECLAIR-JOURNAL, actualités 

Genêts d Espagne, film d'époque. 

Les D§U^ Copains 
comédie sentimentale et gaie, jouéè 

avec succès par le célèbre artiste 

WILLIAM HAINES 

film de toute beauté qui vieni da passer 
a Marseille 

La semaine pi o haine : Le super-film 
LArchiduc et la Danseuse, le plus 

merveilleux des lil s viennois. 

Etat-Civ, 
du 6 Avril au 11 Avril 

NAISSANCES 

" Pierrette Charlotte Cèlestine Rey-

naud, rue Notre-Dame. — Jeannine 

Angèie Pellotier, rue Droite. 

PUBLICATIONS DE MAPIAGES 

Clolaire Porcher, professeur de scien-
ces, domicilié à Marseille, : résidant à 

Sisteron, et Marie Elisabeth Bruel, 

professeur de sciences; domiciliée à 

Marseille. 

Paulin Louis Albert Laugier, domici-

lié à Chateauneuf-Miravail, et Denise 
Marcelle Madeleine Tarquin, s. p. à 

Sisteron. 

DÉCÈS 

Emanuel Casimir Albert, 77 ans, 
hôpital. — Geneviève Christiane Marie 

Gévaudan, 8 jours, rue de Provence. 
Jean Victor Rolland, 80 ans, rue Bourg 

Reynaud. 

Maladies deprintemps 
Les rhumes, les bronchites même se 

déclarent souvent avec les premiers 

beaux jours. Les accès d'asthme aug-
mentent de fréquence et d'intensité. 

Aussi, rappelons-nous aux malades 

un remède incomparable : la poudre 
Louis Legras, qui calme instantané-

ment les plus violents accès d'asthme 

de catarrhe, d'essoufflement, de loux 

de vieilles bronchites et. guérit pro-
gressivement. 

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

à Louis Legras, 1, Bd. Henri IV, à 
Paiis. 

OCCASIONS à SAISIR 
1 Armoire provençale en noyer, 

Installation complète pour i levage 

vers-à-soie, neuve, 
Scelletles neuves. 

1 Cheminée postiche peintfaux 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 sominier, 
bon étal, 

1 établi de menuisier et outillage divers 

1 établi avec scie pour découpages, 
1 Bicyclette homme. 

S'adresser à 

CHAIX Maurice, 'assurances, 

Café du Midi - SISTERON 

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-Mce motocyc'iste. 

Agent : Ch. FERAUD, SISTERON. 

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 ^everrîp 
caoutchouc saumon fin et résis-

tant. Envois discrets, rapides et 
franco une douzaine contre 15 fr. 

espèces QU mandats adressés au 
dépositaire : 

P. BERNARD, droguiste, 52, Rue 

Droite, SISTERON (B-A). 

3, Rue Saunerie — SISTERON (B-A) 

Vous trouverez pour les Fêtes de 

Pâques 

Un grand choix d'Articles 

f.iïitaisies ■ •! d istiques 

dans tous les prix. 

El des Chaussures de grand luxe 
de meilleures marques de Romans. 

- Prix l'ixe — 
mu » m iiiimm i il , i imm m ■nin*n il m mi iMMtiau 

Etude de Me Henri P '-UGHON 

Notaire à Clar^t (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'hypothèques légales 

A la requête de Monsieur Bernard 
Louis, agissant au nom de la com-

mune de CLARET, eu sa qualité 

d'adjoint au maire de ladite commune. 

Suivant exploit de M c " Amalbert; 

huissier près le Tribunal civil de Di-

gue, en date du vingt mars mil-neuf-

cent-trente, enregistré, notification a 

été à faite M. le Procureur de la 
République près le Tribunal civil 

des Basses-Alpes le vingt-sept février 

mil-neuf-cente-trenle, enregistré, cons-
tatant le dépôt lait le même jour au 

dit greffe de l'expédition collationnée 
d'un acte reçu par M° Pauchon, 

notaire à Claret le six février mil-

neuf-cent-trente, contenant VENTE à 
la commune de CLARET, par Ma-

demoiselle Marie GRANGE, d'une 
parcelle de terre en nature de 
jardin située sur le territoire de la 

commune de CLARET quart, de Boute-
ronne, ayant une contenance de 154 

métrés carrés, paraissant cadastrée 
sous les numéros 958, 959 , 961. 962, 

et 963 de la section B. moyennant 
le prix de deûx mille trois cent dix 

francs, stipulé payable après l'accom-
plissement des formalités de purge 
des hypothèques légales. 

Cette insertion est faite conformé-
ment à l'avis du Conseil d'Etat des 

des 9 mai et 1- Juin 1807 pour par-

venir à la purge des hypothèques 
légales non inscrites. 

H. Pauchon,. notaire 

Pour la destruction foudroyante des 

PUNAISES et de leurs ŒUFS 

L'OXYTOUT 
est le seul produit réellement effi-

cace. Le li4, 4f. 95; le li2, 8 f. 75; 

le meilleur et le meilleur marché. 

Droguerie P. BERNARD, 52 Rue 

Droite, SISTERON (B.-A) 

AiOTOCyCUSTSâ II 
Pendant la baisse choisissez voire 

moto à 4 temps PEUGEOT, les plus 

modernes. 

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

3 - - - - 3300 f. 

3 - - grand luxe 3975 f. 

4 - - 3 vit pneus bal. 4575 f, 

4 - - - à culbuteurs 5550 f. 

Agent Régional : Ch. FERAUD. 

( près la poste ) 

LAPNS DE RACE 
t
 dépecés ou Vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU LUCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHELEMY — 

Etude de M» Paul MASSOT, 

Notaire à La Motte-du-Caire 

A VENORE 

au plus offrant 

Labour et pré à Sisteron quar-
tier de Baume-Savie d'une contenance 

de 82 ares environ avec petit bâti-
ment composé de cuisine, chambre, 
grenier à foin et cave. 

S'adresser à M' Massot, notaire à 

La Motte-du-Caire. 
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- Souplesse 

Eco n oui ie, 

Forcé-' 

apidi té 

BAWQUEf DES | ALPES 
société anonyme au capitaljde s'.millons 

Aiicienne Banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
L iragne. 

S iint-tîonnet[.r 

Siateron. & 
Briançon 

(Ste Catherine 
Veyaes 

V Seype les-Al es 

Agencp> 

ouvertes, tôt 

'es iorr' 

BUREAUX. 

AUXILIAIRES 

/ GUILi ESTRE ( Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la -CROIX -HAUTE 

L'ARGENTIERS (samed 

BRIANÇON-VILLJB; 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN i 

Avenue de la Gare - SiSTKIIOX ( B. A 

Comptes-Ci ws.nts Commerciaux 

Dépôts de fonds avec jntéiéts 

Encaiesemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Faùmtnt de GOVÏIOVS 

Location de Coffres ! crt 
Achat et Vente de 

Monnaies Et rar gères 

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. 

AUTO MOBIL ES 
MECANIQUE :: ■:: ELECTRICITE 

; Révision et Mise au point de moteurs -

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

Réparations 

Dynamos - Magnétos 

~ r:Delco 

Reaimantation^ 

^Bobinage 

Echange 3 

Agence officielle 

-Accus DININ "-

Réparations 

Accumulateurs 

Charge 

Entretien 

Echange 

Standard 

Appariels T. S. F. 

"BADIOLA " 

C PIASTRE 1 Pile MaKasin et Bureau 5 6 ' RUE DE PR0VENCE -
i • InÛ I SlL wl ■ 115 atelier Flectro-Mécanique Moderne, Route Hp Noyers 

SISTEHON. Téléphone 80. 

Au garage GALVEZ Sisicr on 
RUE DE PROVENCE o-o-o-o o-o-o TÉLÉPHONA 2 

ml 

JE SUIS GUERI. ~- C'est l'affirmation de 
toutes lea personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M OI A G CD le Grand Sp-écialiste de 
. ULAOCn PARIS, 44, Bd SÉBÀSTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances 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 toujonrspar 
écrit, tous ceux, atteints de hernie doivpnt s'a-
dresser sans retard à M GLASERqui leur fera 
eratuliement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. à 

DIGNE, 3 mai, hôtel 

FORCALQUIK.R, 4 

fiôyer-Mislre, 

mai, hôtel des 
Voyageurs, 

SISTERON, 5 mai, Modem' Hôtel 

des Acacias, 

MANOSQUE. G mai, hôtel Pascal. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 

pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, fc° sur demande 
à M. CLASER, 44, boulevard Sébas-

K.pol PARIS. 

F. IMllEftT" 
53, Rue "Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-
Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

— ÏT- horlogerie — ; — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 
à partir de 390 1rs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

CABINET DENTAIRE 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Vous trouverez 

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

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

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Voilure spéciale pour transport de malades 

Location d'Automobiles \^*™*
 Ens pais 

Les & Alibert ne font pas de] les bonnes Récoltes 

les engrais SCHLŒSING sont réclame, muis vous présentent au même 

prix qu'ailleurs ses taxis Renault "(4 et 6 
places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

G, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80, 

réputés : Ils donnent bon Blé, bon Vin, 

bon Foin, beaux Fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 

Borel, matériaux, Cours St-Jaume 

à Sisteron. 

Bonne occasion à saisir de suite 

A VENDRE, Presse à copier 

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

LIEUTIER, 25, rue Droite, Sisteron. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S A 1NT-PIE R R E - D ' A 14 G ENÇO Oî 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte jete gazéification artificielle R. G . Gap N,- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de Sl-Pkrre d'Argençon (H-Alpes) 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor VÎGJSS? 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 

portant moii nom et la daté du jour 

de ponU. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 

datataju kaj markatajn je mia nomo. 

On demande un apprenti impri-

meur à l'imprimerie LIEUTIER, 

( ; | ELLE ENCRE! 

RBOT.DlJON. 

Ei veni.' à la Uhrs .ri LtKt'TlER 3 iWroa 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE CEN AL 
BUGS FRERES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de VËglfàe — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERQIV 

AGENCE 

de la grande marpe 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

EH A UL T 
— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

es voit ares assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modérés 

4% *~ 

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

Vn pot» '» Vftftotfô^ de ta «Ifu»tar. «'fcoB^.; L^V^, © VILLE DE SISTERON


