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A propos de 
ta Citadelle 

Aous avons reçu celte lettre inléres 

tante que nous publions bien volontiers. 

Mon cher Confrère, 

J'ai reçu au cours de l'hiver 
do vous et de divers ama-
teurs de hel art, de Sisteron, un 
certain nombre de lettres. Puis je 
vous demander l'hospitalité de vo-
tre journalpour y répondre ? (à Roux 
Parassac, je répondrai plus tard, 
ayant malheureusement l'impres-
sion d'être eh désaccord avec lui 

sur certains points secondaires). 

1° Souscription. - De grand cœur, 

merci à tous ceux qui ont donné 
leur obole pour 'l'achat de Chaises 
pou| la Citadelle. Nous avons versé 
volontiers 1000 1rs., Balpétré et 
moi. La ville en a fait autant. Plus 

de huit mille frs.ontété versés par 
des particuliers preuve de l'una-
nimité de l'opinion. Le grand nom-
bre de souscriptions modestes est 
fort touchant. Nous, nous montre-
rons dignes de cette confiance. 

2? 11 y a donc une question 
d'Orange ? Plusieurs de nos amis 
nous ont écrit : Alors Albert Lam-
bert et q. q. autres joueront à Sis-
teron avant Orange. Orange est 
passée par Sisteron ? 

Daisé ! répondrons nous avec le 
conducteur de Blanquet. Orange 
est une chose. La Citadelle en est 
une autre. On peut faire à Orange 
des choses que l'on ne peut pas 
faire à la Citadelle. Il y a q. q. 
12.000 places à Orange. Il y a pour le 
moment de 2.000 à 2.500 places à 
la citadelle. Mais Sisteron a des 
avantages, une scène triple à 
trois paliers, une possibilité de 
mise en scène unique. C'est un à 

point énorme. 

3° Public. — L'an dernier, outre 

la population de Sisteron, Forcal-
quier, Riez, Digne, Manosque, Gap, 
la Haute Durance ont bien donné. 
Barcelonnette avait un concours 
de motos et n'est pas venue. La 
Ltrome a donné un peu et doit 
donner davantage. J'ai été sur-
pris cet hiver à Aix du nombre 
il'aixois qui m'ont dit et prouvé 

être venus ù Andromaque. 

Pouvons nous gagner un public 
plus nombreux de la basse Pro-
vence ? Je ne le pense pas. Il y a 

■ en Vaucluse Orange et le Théâtre 
Antique de Vaison. Par contre, à 
cause des conditions atmosphéri-
ques, il n'y a rien dans l'Isère et 
la montagne qui nous 'est au Nord. 
C'est dans ce sens que j'ai poussé 
notre propagande. Car si Sisteron 
est porte de la Provence elle est 
aussi porte du Dauphiné. 

J 'ai la grande joie d'annoncer 
aux amis de Sisteron que M. Mar-

cel Besson, le digne fils-' et con-
tinuateur du grand alpin Joseph 
Besson, à la tête du Petit Dauphinois 

a agréé notre placet. Le Petit Dau-

phinois lancera le 13 juillet deux 
cars de Grenoble. Ses occupants 
assisteront à nos fêtes et ne 
regagneront la place. Grenette 
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nontes répétées on traite ç r» à gré 

que le 14. J'ai demandé à 
Clovis Bonnet de les recevoir (fera-
t-il le menu en espéranto ? ); Bal-
pétré, la troupe et moi descen-
drons aux Acacia's Palace. Nous 
n'oublions pas les autres hôtels. 
Mon cher Brun,- nous irons comme 
d'habitude tal.er du bœuf en daube 

de la Mule Blanche i 

Je pense en etlet que c'est vers 
le Dauphiné que nous devons sur 
tout porter notre effort de propa-

gandistes. 
4° Mais vous allez nous de-

mander : Que voulez vous faire 
du Plein Air municipal fie Siste-
ron,? Dés .1928 quand j'ai eu le 
plaisir, et l'honneur de proposer 
un théâtre de la citadelle, j'avais 
mon idée. Il ne s'agit "pas de' rè-
faire Orange. Orange à son role;. 
Vaison aussi. Nous visons autre 
but.. Ce m'est , pas Bayreuth.;. Il 
nous manque • Wagner. Ce. n,'esf 
pas Oberramengau ni la Passion 
de Nancy. Notre tradition clas-

sique est. autre. Mais si vous, 
voulez savoir toute ma pensée c'est 
'quelque chose comme Syracuse et 

Delphes. 

À Syracuse, M. Biagio Pace pro-
fesseur d'archéologie et président 
de l'Institut national de drames 
antiques a fait des~ merveilles. A 
"Delphes, M. Sikélianos a reconsti-
tué les fêtes delphiques en vrai 
chorège. Il donnera Prométhée En-

chainé, d'Eschyle, avec musique se-

lon, les modes byzantins. 

Je rêve de spectacles de cette 
qualité à la Citadelle. Que l'on nous 
fasse confiance. Ce que nous avons 
fait n'est que le prélude de ce que 
nous voulons faire. Ce qui a, été 
fait doit être le gage de ce qui 
sera entrepris. Il s'agit de faire à la 
Citadelle un des plus hauts lieux 
de l'Humanité 'classique. On verra 
par Œdipe Roi ce qui peut être réa-
lisé. Basez vous sur ce que nous 
avons créé. Vous verrez le déve-
loppement naturel de cette œuvre 
collective car Sisteron et avec lui, 
les chœurs voisins, la musique 
classique d'Aix, les décorateurs de 
Moustiers participeront à une déli-
vré, collective. Le théâtre munici-
pal de la Citadelle doit avoir pre-
mier rang parmi les lieux sacrés 

de l'humanisme méditerauéen. 

5° J'en ai fini. Que ma pensée 
après la gratitude aux généreux 
souscripteurs que nous remercions, 
Balpétré et moi, après notre mer-
ci à la municipalité, aux confrères 
de presse, à la musique, au Petit 

Daupldnois, aux amis du dehors, 
aille aux pieds de nos Troyennes 
qui seront cette année les Thé-
baines et à leurs dirigeantes. 

Le bon musicien A. Gras 
me disait cet hiver : « Voyez-vous 
ce qu'il y a de plus joli à Sisteron 
ce sont les demoiselles du Théâ-
tre »'•. Jeunes filles qui portez en 
vous le secret des attitudes et le 
sens de la beauté plastique, l'ave-
rtir de notre œuvre sacrée est en-
tre vos mains- Nos chorégies vi-
vront par votre grâce et votre 

charme pur. 

Croyez-moi, mon cher confrère, 

I
votre obligé 

MARCEL PROVENCE. 

Ues pétroliers à la 

présidence du Çorjseîî 

Charles Baron, Chariot et Calliês, 

arrivent au ministère de l'Intérieur. Us 

ont obtenu une audience de Tardicu. 

Ils veulent le sermoner sur les pro-

pos inconsidérés que le chef du gou-

vernement a tenus sur le compte de la 

commission des pétroles. 

— Té, André, comment vas-tu. fait 

Charles Baron dès qu'il est introduit 

dans le bureau de Tardieu Tu connais 

Chariot ? Tu connais Calliès ? Les pré-

sentations sont inutiles 

— C'est ça 1 Droit au but, fait lé 

président du Conseil. 
. — Et nous n'allons pas te rater ! 

grand bav.ird ! 
— Est-il exact ... interroge Calliès, 

qui fait partie de la majorité minis-

térielle... 
— Rien n'est exact,, rien I 

— Cependant la presse..., articule 

Chariot en agitant ses paupières. 

— La presse ? s'il fallait démentir 

tous les propos qu'on me prête... J'ai 

lu quelque part que la commission des 

mines n'était composée que d'affai-

ristes. 

— Oh ! fait le trio. 

— Avez-vous démenti ? 

— J'aime cette franchise, conclut 

Baron. Amis comme avant, voilà ma 

devise ! 
( D'Artagnan ). 

Politique de Résultats 

NosTecteurs se souviennent que dans 

notre numéro en daté du 5 avril 1930 

nous avions annoncé que grâce aux 

pressantes démarches de notre distin-

gué Sénateur M. André Honnorat et de 

notre actif et infatiguable Conseiller 

Général le citoyen Emile Galici, le 

déparlement des Basses Alpes avait 

obtenu la somme de 5 411.100 fr. pour 

nos concitoyens victimes des calamités 

publiques en 1929. 

M. André Honnorat et le citoyen 

Galici avaient estimé que vu l'impor-

tance des dommages causés dans les 

Basses Alpes par les orages et les ge-

lées, cette somme, pour considérable 

qu'elle fut, paraissait insuffisante pour 

la réparation des dommages et la re-

constitution des capitaux détruits ; 

aussi nos deux représentants avaient 

ils renouvellé leurs démarches pour 

obtenir un supplément de subvention. 

Nous sommes heureux d'apprendre 

que leurs efforts viennent d'être cou-

ronnés de succès ainsi qu'en fait foi 

la lettre que nos lecteurs trouveront 

ci-dessous. 

Nous adressons au nom de la po-

pulation toute entière nos vives félici-

tation et nos plus sincères remercie-

ments à M. le Sénateur André Honnorat 

et à notre Consi iller Général le ci-

toyen Galici pour l'ardeur qu'ils ap-

portent en toutes circonstances à la 

défense des intérêts du Canton de 

Sisteron et du département tout entier. 

Paris, le 3 avril 1930. 

Monsieur le Sénateur, 

\ous avez bien voulu appeler mon 

attention sur les dommages subis par 

suite de calamités publiques en îpW par 

le département des Basses- Alpes. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 

que la commission interministérielle 

chargée de répartir entre les départe-

ments le crédit ouvert par la loi du 15 

Janvier 1930 pour la réparation des 

dommage? et la reconstitution des 

capitaux détruits par les calamités pu-

bliques en 1929, a décidé, dans su deu-

xième séance, d'accorder ù ce départe-

ment, une subvention complémentaire 

dé 1.100.000 1rs. 

Je mets à la disposition du Préfet, un 

crédit' d'égale somme qui sera réparti 

par les soins des commissions locales 

spécialement chargées (le cette réparti-

tion. 

Je suis heureux d'avoir pu seconder 

le bienveillant intérêt que vous portez 

aux victimes des calamité? publiques de 

Î9i!> et vous prie d'agréer, Monsieur 

le Sénateur, l'assurance de ma haute 

considération. 

Le Conseiller d'Etat, 

Secrétaire général, Hoquère. 

ERRATUM 
Dans mon article paru dans le der-

nier numéro du Sisteron Journal et 

intitulé le Parti Agraire une erreur 

typographique m'a fait dire : 

« On peut affirmer que ce parti est 

né du mécontentement provoqua par 

la classe paysanne pour la 3iïse agri-

cole actuelle » ce qui est inexact et 

n'avait aucun sens. 

J'avais écrit « on peut affirmer que 

ce parti est né du mécontenlfin^nt 

provoqué dans la classi paysanne par 

la crLe agricole actuelle ». 

Je suis sûr que nos lecteurs avaient 

rectifié d'eux-mêmes l'erreur ci-dessus. 

Emile GALICI. 

r lti onique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Aux commerçants. — Les com-

merçants et indusiiiels sisteronnais se 

sont réunis vendredi dernier dans une 

salle de la mairie pour la défense de 

leurs intérêts commerciaux. Une asso-

ciation a éié créée au cours de cette 

réunion et le bureau a été constitué 

comme suit : MM : Président, Raoul 

Colomb, nouveautés : vice-présidents, 

Amielh, primeurs, Audibert, boucher ; 

trésorier, Baume ; secrétaires, Thomé, 

scieur ; Julien, chaussures. 

Un ordre du jour a été voté ayant 

pour but les dégrèvements d'impôts 

frappant le commerce et l'industrie. 

Nous dirons dans un prochain nu-

méro tous les avantages qu'on peut 

tirer de notre association. 

© VILLE DE SISTERON



marna 

Congrès des anciens combat-

ttants. — Nous rappelons aux A. C. 

non mutilés que leur Congrès annuel 

a lieu demain à 10 h. 30 à Digne, au 

théâtre municipal. Ceux désireux d'y 

assister devront se munir de leur carte 

verte d'ancien combattant. 

Musique. — A l'occasion de la fête 

du faubourg qui aura lieu le 4 mai les 

'iouristes des Alpes ont été invités à 

prêter leur gracieux concours, à cette 

occasion Mardi répétition générale. 

Chez les mutilés. 

Camarades, 18 Mai 1930. — 

Retenez cette date, c'est la date du 

grand Congrès annuel de la Fédéra-

tion Bas-Alpine des A. C, Mutilés, des 

Veuves, Orphelins et Ascendants de 

la Guerre de notre département. 

Ce grand Congrès aura lieu à Sis-

teron, sous la haute Présidence d'hon-

neur de M. le Préfet, de M. le Maire 

de Sisteron, de MM. les Parlementai-

res de M. le Président du Conseil Gé-

néral, de M. le Conseiller Général du 

Canton dé Sisteron, de M le Sous 

Intendant Militaire, et des Chefs des 

divers Services, etc. 

Nos camarades Coriol délégué de 

l'Union Fédérale et Chabert Conseiller 

technique des Mutuelles Retraites de 

LU F. Président de la M. R. des A. C, 

des Bouches- du-Rhône assisteront au 

Congrès. 

Vu l'importance des questions qui 

seront soumises àcette assemblée nous 

comptons sur vous ce jour-là 

Vous y viendrez nombreux : C'est 

votre intérêt. 11 n'y aura parmi vous 

le 18 Mai. ni indifférents ni négligents. 

Vous y viendrez aussi, pour témoi-

gner de votre attachement à vos grou-

pements, à votre Fédération, et pour 

encourager ceux qui militent, pour la 

cause générale. 

Plus que jamais serrons-nous les 

coudes, si nous voulons maintenir les 

droits que nous avons acquis et faire 

triompher nos revendications. 

Les détails de cette manifestation pa-

raîtront ultérieurement. 

Variétés Théâtre. - Nous rap-

pelons que c'est demain dimanche en 

soirée qu'aura lieu la représentation 

donnée par l'excellente Tournée Gilles, 

PARIS -MONTMARTRE 

opérette fantaisiste moderne et réaliste 

avec les deux chanteurs Paule Dorian 

et Gilles en tête d'une- troupe de tout 

premier ordre. Spectacle moderne et 

de bon goût, décors et costumes somp-

tueux, 20 tableaux, du chant, de la 

danse, de l'esprit, de l'émotion, de la 

gaieté, du rire, Cette représentation 

sera la dernière de la saison et nul 

doute qu'une aftluence considérable 

vienne applaudir 

Paris-Montmartre 

La location est ouverte. 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 
Général de Sisteron se tiendra à la 
disposition des électeuis le jour de la 
foire le lundi 5 M'ai. 

A celle occasion il serait particuliè-
ment reconnaissant à MM. les Maires, 
Adjoints et Conseillers Municipaux du 
Canton de vouloir bien lui signaler les 
affaire* d'ordre général dont l'Assem-
blée Départementale pourrait être ap-
pelée à connaître dans sa prochaine 
session qui s'ouvre le 6 Mai. 

C onférence Agricole. - Demain 
dimanche à 10 h. du matin dans une 
salle de la mairie aura lieu une con-
férence agricole publique et gratuite 
donnée par M. Cadoret. ingénieur agri-
le. Sujets traités : Les réalisations 
agricoles rapides et lucratives. 

Le pu pie- ver-à-soie e«t en 

vente n riinprimerie-libruirie 

I.IIWl'Hi K, a», Hue Droite, 

Misteron. Demi-gros, détail. 

Fête du Faubourg — Bien que 
paraissant en léthargie le Comité tra-
vaille sans relâche à la préparation 
de la fête. 11 assure dores et déjà que 
rien ne sera négligé pour satisfaire les 
amateurs de jeux, même les plus in-
quiets Des attractions inconnues à ce 
jour charmeront le public. En plus des 
jeux il y aura bal, chant, concerts, 
courses, jeux de boules sous le patron-
nage de •• Fanny " qui réservera ses 
sourires aux plus mal chanceux. 

Prochainement paraîtra le program-
me complet et détaillé 

Demain dimanche concours de bou-
les pour l'entraînement de la fête. 

Remplacez vos pneus « talon par des 

pneus à tringle, et ceci sans n'avoir 

rien à payer pour la tiansformation. 

Voyez aujourd'hui même 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare - SISTERON 

qui vous effectuera la transformation 

et le montage à titre absolument gratuit. 

atelier de réparation mécanique 

Outillage de précision travail soigné. 

Ceux qui s'en vont.— Une grosse 
partie de ta population sisteronnaise à 
laquelle s'étaient jointes des personna-
lités venues du dehors accompagnaient 
jusqu à la porte du Dauphiné la dé-
pouille mortelle de M. Emile Vollaire, 
ancien industriel de notre ville, décé-
dé à la suite d'une cruelle maladie, 
jeudi dernier, à l'âge de 68 ans. 

M. Vollaire faisait partie du Conseil 
des Directeurs de la Caisse d'Epargne 
membre honoraire de plusieurs so-
ciétés de la ville il avait été conseiller 
municipal en 1904 ( liste GasqueO, 
et fut à deux reprises élu adjoint, fonc-
tions qu'il occupa avec compétence et 
à la satisfaction de ses compatriotes. 

L'inhumation a eu lieu à Laragne 
dans un tombeau de famille dans le-
quel reposait déj* Mme Vollaire, sa 
femme décédée il y a quelques années. 
Le deuil était conduit par le fils du dé-
funt entouré de parents et d'amis Nous 
présentons à M. Vollaire Emile fils, 
ainsi qu'à sa famille, nos sincères con-
doléances. 

Don. — A l'occasion du mariage 
de M. Fernand Ricavy et de Mlle Er-
nestine Gaubert il a été versé entre les 
mains de l'officier de l'état-civil la 
somme de 50 fr. destinée à être répar-
tie de moitié entre le Sou des écoles 
laïques et les vieillards de l'hôpital. 

Remerciements et meilleurs souhaits 
aux jeunes époux. * 

-:- Samedi & Dimanche -:-

semaine de clôture. 

UNE VIE SANS JOIE 
drainé émouvant réalisé et interprêté 

par Albert Dieudonné. 

Amour quand tu nous tiep3 
comédie avec Douglas Mac Léan 

— Samedi & Dimanche en soirée — 

ECLAIR-JOURNAL, actualités 

Du rire' du détire, du fou-tire 

Doublepatte et Patachon dans 

DEUX GENDRES s. v. p. 
— entr'acte — 

-jST AVKDGLE Mk 
grand drame sensationnel 

La semaine prochaine r Régine avec 
harry Liedlke et Côsur de cham-
pion, comédie sportive. 

Pour otre provision de 

Charbop 
adressez-vo îs chez 

BONTOUX et BOREL 
matériaux. Cours St Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'importe 

quelles quantités les charbons de Là 

Mure de Rachebelle, de Briançon ain i 

que les anthracites pour chauffage 

central. 

On demande un apprenti méca-

nicien. S'adresser au bureau du Jour-

* Gonservez vos Œufs * 
au moyen de l'Ovidol, ou des Gom-
bimés Bai ral. 

Droguerie P. BERNARD, 52 rue 

Droite, SISTERON. 

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. 

t VI . — Madame RO VAN, 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. 

Etat -Civil 
du 18 Avril au 25 Avril 

MARIAGES 

Entre Paulin l ouis Albert Laugier 

cultivateur, domicilié à Chateauneuf-

Miravail. et Denise Madeleine Tar-

quin, s. p. à Sisteron. 

Entre Fernand Louis Eugène Rica-

vy, mécanicien, domicilié à Sisteron, 

et Ernestine Augusta Madeleine Gau-

bert, s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Emile Ernest Vollaire, 68 ans, rue 

Droite. 

REMERCIEMENTS 
Les familles VOLLAIRE et AMAT, 

très touchées des nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été prodi-

guées à l'occasion du décès de M. 

Emile-Ernest Vollaire 
prient leurs parents, amis et connais-

sances qui ont pris part à leur malheur 

de vouloir bien recevoir leurs sincèrts 

remerciements et de trouver ici l'ex-

pression de leur reconnaissance la 

plus émue. 

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-.\ice molocyc iste. 

Agent : Ch. FERAUD, SISTERON. 

à VENDRE Ruches à cadre, 
système Lagens, bonne occasion. 

S'adresser au bureau du journal. 

Pour la destruction foudroyante des 

PUNAISES et de leurs ŒUFS 

L'OXYTOUT 
est le seul produit réellement effi-
cace. Le 1[4, 4 f. 95 ; le 1]2, 8 f. 75; 
le meilleur et le meilleur marché. 

Droguerie P BERNARD, 52 Rue 

Droite, SISTERON (B.-Aj 

 '■"■■■^■•■•■"■■■'■■■BM"—« 

On dem. personnes sérieuses pour 
d'adresses sur listes lions salaires as-
surés. Travail à l'année. Ecr. VIon-sertjn 
1 1, r. du Pont Loirs Philipj>e,Pari[s(lYt| 

Dans trois mois, les Vacancas ! 

Voici avril ; dans trois n ois li s va-
cances. On y songe déjà : où ira-t-on? 
Problème délicat, car le Français, ja-
dis casanier, aime maintenant à. cir-
culer, â changer de place. D'une ma-
nière très ingénieuse et inédite, le nu-
méro d'avril des Lectures Pour lotis, 
— numéro spécial de printemps, -
vous met à même de choisir selon 
vos goûts 1 endroit où vous vous instal-
lerez cet été. 

Un Remède qui guérit 
C'est la Poudre Louis Legras qui a 

obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 1900. Ce 
merveilleux médicament calme instan-
tanément les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, essouflements, toux 
de bronchitt-s chroniques . et guérit 
progressivement. Les rhumes négli-
gés, les suites de pleurésie et d'in-
fluenza disparaissent complètement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de4fr. 50 (impôt compris) adressée 
à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à: 
Paiis. 

CABINET DENTAIRE 

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 Aureltes, située à 1 ki-
lomètre 500 de Sisteron. 

S'adresser à M. BEC, chaussures à 
Sisteron. 

-A_ VENDRE 
LAPNS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU 1 UCIA, Les Plantiers, 

— F. BARTHELEMY - . 

AiOTOCVCUSTÉS !! 
Pendant la baisse choisissez voire 

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. FERAUD. 
( près la poste ) i 

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

S ISThlRON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Chemins de fer Paris -Lyon-Méditerranée 

Agences P.L.M. d'Ajaccio et de 
Bastia. La Compagnie vient d'ou-
vrir deux Agences en Corse : l'une à 
Ajaccio, 1, cours Grandval ; l'autre à 
Bastia place Saint-Nicojas. 

Ces Agences délivrent, à destina-
tion des principales gares du Réseau 
des billets directs (simples, valables 
8 jours ; d'aller et retour, valables 
45 jours) comprenant la traversée par 
paquebot de la Compagnie Fraissinet 
et le trajet en chemin de fer sur le 
continent. 

Elles délivrent également de billets 
directs pour Londres et Bruxelles; 
des billets combinés (chemin de fer 
et autocar) à itinéraire facultatif; des 
billets d'excursions à itinéraires fixes, 
valables 33 jours et comportant, sur le 
prix du trajet en chemin de fër, uue 
réduction de, 20 à 25 0|0. 

Elles procurent aussi des billets de 
toutes catégories pour toutes destina-
tions sur les grands réseaux français, 
au départ de Nice, Toulon ou Mar-
seille. 

Au départ de ces ports, elles assu-
rent la location des places tant en 
chemin de fer qu'en autocars P.L.M. 

Sur présentation d'un billet direct, 
délivré par ces Agences, le voyageur 
peut faire enregistrer directement ses 
bagages pour leur destination défi-
nitive. 

Iioeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous pi ésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et S 
olaces) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

Leg bons Engrais 

font 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-Jaurne 
à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



- Souplesse 

Economie, 

Force » 

apidité 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAIN 

Avenue de la Gare « SISTERON ( B.-A. ) 

AUTOMOBILE! 
M£GANIQUE :: :; ELEGT1UCITE 

■ Révision et Mise au point de moteurs -

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

Réparations 

Dynamos - Magnétos 

Delco 

Reaimantation 

Bobinage 

Echange Sfp̂ l 
.Agence officielle 

-Accus " DININ "-

C, PIASTRE et Fils 

Réparations 

Ac c umulateur s 

Charge 

Entretien 

Echange 

Standard 

Appariels T S. F. 

" RADIOLA " 

Magasin et [Bureau : 6, RUE DE PROVENCE, 

Atelier Electro-Mécanique Moderne, Route de Noyers 
SIBTEBON • Téléphone 80. 

Au garage GALVEZ Sister 

RUE DE PROVENCE 

Vous trouverez 

o-o-o-o o o o 

['011 

TÉLÉPHONE 2 

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

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

—^^ wmmm i 1 1 1 1 ■ ■ -

Voiture spéciale pour transport de malades 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

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

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

Avizo. — mi livéras nur ovojn 

datalajn kaj markatajn je mia nomo 

. On demande un apprenti impri -J 
nieur à l'imprimerie LIEU] 1ER. 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes —■ 

E S S A YEZ-LES ! 

plus de 50 ans de succès 1 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

HERNI 
M 

JE SUIS GUERI. — C'est rafflrmation rte 

touies les personnes atteintes de hernies *qnl 

ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M M ACCD le Grand Spécialiste de 

■ UuAOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 

l'action bienfaisante se réalise sans acné, 

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 ffarantlstoujourspar 

écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-

dresser sans reïard à M GLASER qui leur fera 

pr.itniieinent l'essai de ses appareils de 0 a \ II. à 

DIGNE, 3 mai, hôtel Boyer-Mistre, 

FORCALQUIisR, 4 mai, hôtel des 

Voyageurs, 

SISTERON, 5 mai, Modem' Hôtel 

des Acacias, 

MANOSQUE, 6 mai, hôtel Pascal. . 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 

pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, fc° sur demande 

à M. CLASER, 44, boulevard Sébas-
topol, PARIS. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

LA HERNIE 
a commencé a faire moins de victimes 

en France, à partir de l'apparition du 
fameux Bandage Pneumatique sans 

Ressorts de A CL A VGBIE, de Paris. 

il suffit de consulter les statistiques 

pour .s'en assurer. 

L'émîncnl Spécialis'e des Etablis-
sements A. CL&VERIE. vous re-
cevra du 0 h. à I h. dans les villes 

suivantes : 

MANOSQUE, samedi 20, liôt. Pascal. 

DIGNE, dimanche 27, hôl. licmusal. 

SISTERON, mardi :.-'.). hôtel des 

Acacias. 
NICE, samedi 3. dimanche 4 et lundi 

5 mai, hôtel de l'Amirauté ( 29, rue 

Assalit ). 

Ceintures Perfectionnées 
contre les affections de la matri-
ce et la l'estomac, rein mobile, 
ptôse abdominale, obésité, etc.. 
les plus efficacés, les plus légères, les 

plus agréables à porter. 

MODELES NOUVEAUNel EXCLUSIFS 
des Etablissement A. CLAVERIE, 
234, faubourg Saint-Martin, Paris. 

En vente à la. Libraire LlKUt'.Krt S *i?con 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 millons 

Ai cin'i s- bai qne 

( CHABRANB et P. CAILLAT ) 

Siège Social àGap, Rue Carnot 

, Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(SteCatberine 

Veyaes 
Seyne les-Alpes 

Agences 

ouvertes tous 

les jovrs 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE f Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAÏRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ÀRGENTIERK (samed 

BRIANÇON-VILLïi 

Compiee-Covr&nis Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intétêts 

Encaissemente d'effets de Commètèê 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrargêres 

BUVEZ L'EAU MINERALE 

de SllNT-PIERRE-D'AHGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R.
 c

.Ga
P

N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon fH-Alpes; 

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. 

AU Ma ^Sin JULIEN 
3, Rue Saunerie — SISTERON (13-A) 

Un grand choix d Articles 

fantaisies et classiques 

F. IMBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-
Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 
—: — horlogerie. — : 
Montres - Réve'ils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 
à partir de 390 trs. 

Luneterie — Optiqup 
ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-
tions et transformations. 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE CENT 
BUES FBERE 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l^ËgMse — Adosse Télégraphique BlES autos, SISTERON 

gra 
AGENCE 

marque 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

aux meilleurs prix. 

Entretien des voitare, ssure par les 
TE LIER S DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix modérés 

wa importitiils de pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 

Vn pour '» Wf»Won de I* ■'fa*ta»i:«»f«âDntr«; UuV$in, © VILLE DE SISTERON


