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L'USINE DE SISTERON 

Avec sa lenacité inlassable le citoyen 
Emile Galici poursuit le but qu'il s'est 

assigné : obtenir la construction de 

l'Usine hydro-électrique à Sisteron, 
construction à laquelle la Société des 

F. M. de la Durance est tenue par le 

décret de Concession. 

Aussi notre Conseiller Général a-t-il 

jugé le moment favorable à une in-

tervention lors de la dernière Session 
de notre Assemblée Départementale. 

A la séance du 7 Mai courant alors 

que le Conseil venait d'examiner di-
verses demandes de concession sur 

la Durance, l'Ubaye et le Verdon, le 

citoyen Galici, a posé la question en 

ces termes : 

— M. Galici. — Je désirerais poser 

une question à M. )e Préfet. 

M. de Courlois, Président: - La pa-

role est à M. Galici. 

— M. Galici. — Messieurs : Puisque 

conformément à la loi nous sommes 

appelés à donner notre avis sur des 
demandes de concessions de chutes 
formulées par différentes Sociétés je 

me permettrai d'attirer à nouveau l'at-

tention du Conseil Général sur la 
question de l'Usine de Sisteron. Mes 

collègues se souviennent que par Dé-

cret en date du 4 Septembre 1919 la 

Société des F. M. de la Durance avait 
obtenu l'autorisation de prendre un 

volume d'eau de 90 mètres cubes à la 
seconde à Ventavon, en aval du tor-

rent de Beynon (Hautes-Alpes) à l'effet 

de conduire celte eau à Sisteron aux 

lins de l'utiliser comme force grâce à 
une usine hydro électrique qui devait 

être construite au quartier du Pont-

de-Buech, tout proche du viaduc du 

chemin de fer. 

En 1923 cette société prétextant des 

embarras financiers et faisant valoir 
qu'une force lui était immédiatement 

nécessaire pour la mise en marche de 

l'Usine de produits chimiques de 
St-Auban, demanda l'autorisation d'u-

tiliser la portion de canal qui était 
faite en construisant une usine provi-
soire au Poët (Hautes-Alpes). Elle s'en-

gageait à continuer les travaux du 

tronçon le Poët-Sisteron (grâce aux 

ressources que lui procurait la vente 
du courant produit au Poët), et pre-

nait l'engagement foi mel que l'usine de 

Sisteron serait achevée dans les 5 an-
nées qui suivraient la réception de 

l'usine provisoire du Poët. Elle passa 

même une convention particulière en 

ce sens avec la Ville de Sisteron. en 

mentionnant que pour que notre Ville 
ne fut pas lésée par ce retard une an-

nuité de 30.000 f. lui serait servie pen-
dant la durée du délai sollicité. En 
présence d'engagements aussi formels, 

le Conseil Général consulté donna avis 
favorable à la construction de l'Usine 

provisoire du Poët. Cette usine provi-
soire fut réceptionnée à la date du 

1" Juillet 1927 ; il s'en suit donc qu'à 
la date du 1" Juillet 1932, c'est-à-dire 

5 ans, après, l'Usine de Sisteron de-

vrait être mise en service. 

Or, à la date du 27 Juillet 1927, la 

_ Société des F. M. de la Durance, dé-
couvrait d'un seul coup ses batteries, 

et faisait connaître au Ministre, que, 
reniant ses engagements et sa signa-

ture elle ne voulait plus exécuter les 

obligations à ceux imposées par les 
deux décrets la concernant et qu'en 

conséquence elle demandait au pou-

voir concédant : 

1" Le reconnaissance comme défini-

tive de l'nsine provisoire du Poët. 

2° L'autorisation d'abandonner la 
construction du tronçon le Poët-Sis-

teron. 

Conformément à la loi le Ministre 

consulta le Conseil Généra! des Basses-

Alpes qui sut déjouer les manœuvres 
de la Société et donna un avis défa-

vorable à la demande de la Société 
dans une Session spéciale tenue à ma 

demande, en février 1928. Une com-

mission nommée par le Conseil se 

rendit même à Paris pour exiger du 

Ministre le respect par la Société des 

engagements pris. 

Une enquête, de commudo et incom 

modo fut ouverte, 520 citoyens Siste-

ronnais apposèrent leurs signatures sur 
une pétition adressée au.Ministre de-

mandant l'exécution des obligations 

mises à la charge de la Société par 
le Décret de Concession. La Chambre 

de Commerce de s Basses-Alpes à l'u-

nanimité, la Chambre d'Agriculture à 

l'unanimité, moins une voix, la Com-
mission d Enquêle à l'unanimité, le 

Conseil Général des Basses-Alpes à 

l'unanimité, nous l'avons dit, donnè-

rent avis défavorable aux prétentions 
de la Société. Messieurs, plusieurs mi-

nistres se sont succédés depuis Juillet 

1927 au Ministère des Travaux Publics: 

aucun d'eux n'a osé prendre la respon-

sabilité d'autoriser la Société à renier 
ses engagements en biffant d'un trait de 

plume tes avis unanimes de tous les or-

ganismes électifs consultés en conformité 
de la loi. Ce long silence des pouvoirs 

publics indiqué de façon péremptoire 

ejue nous avons le bon droit pour 

nous et que n'osant pas nous donner 
tort on tergiverse, on cherche à noyer 
le poisson. Le ministre qui siégeait 

boulevard St-Germain, vers la fin de 

l'année 1929, a voulu sans doute éclai-

rer mieux encore sa religion puisque 
la 1 r" enquête ne lui ayant pas suffit 

il a ordonné une 2e enquête de com-

modo et incommodo dans 4 commu-

nes qui n'avaient pas été consultées à 
savoir 1 Thèze, Vaumeilh, Valernes et 

Sigoyer. 

Sur ces 4 communes 3 ont été una-
nimes à répondre défavorablement à 

la demande de la Société. La 4° n'a 
pas «pondu 1 nous dirons un jour les 

raisons de son abstention. 

Nous voulons aujourd'hui savoir si 

la loi est égale pour tous les citoyens 

où si une Société parce qu'elle est 

riche et puissante peut se dégager des 
obligations qu'elle a librement sous-

crites ou qui lui ont été imposées par 

le décret de concession. 

C'est pourquoi je demande à M. le 
Préfet de vouloir bien indiquer au Con-

seil général la suite qui a été donnée à 
la dernière enquêle de commodo et in-

commodo et s'il a reçu communication 

de la réponse du Ministre des Travaux 

publics à la demande de la S.F.M D. 

— M le Préfet des B-A. — Le dos-

sier de l'enquête complémentaire a été 

transmis à M. le Ministre des Travaux 

publics par mes services à la date du 3 
décembre 1929. Je n'ai reçu depuis au-

cune communication à ce suiet. 

M. Charles Baron déclare que la 
Commission des Mines a donné un avis 
favorable à la demande de la Société, 

que cette Commission est souveraine et 

que le Ministre ne peut pas passer outre. 

— Al. Galici. — Je n'ai pas à m'occu-
per de la Commission des mines dont 

nous ne connaissons que trop la com-

position. Pour nous, il n'y a qu'une 

seule autorité responsable : l'autorité 

concédante, c'est-à-dire le Ministre des 

Travaux publics. C'est à lui de dire si 

la loi peut recevoir une entorse parce-
qu'elle imposerait des charges à une 
puissante Société. C'est pourquoi je dé-

pose une motion par laquëlle 1 P Conseil 

général invite M. le Préfet à demander 
à M. le Ministre des Travaux publics à 

prendre une décision sur la n quête à 

lui adressée par la S. F. M. D et lui de-

mande en outre que cette réponse soit 

conforme aux avis émis par la Chambre 

d'agricutlure et de la Chambre de Com-

merce des Basses- Alpes, la Commission 
d'enquête et le Conseil général des 

Basses-Alpes » 

La motion du citoyen Galici mise 

aux voix est adoptée par l'Assemblée. 

Nous tiendrons nos lecteurs au cou-

rant de la réponse que le Ministre d( s 

Travaux publics fera à la motion vo-

tée par le Conseil général des B-A sur 

la proposition de notré représentant, 

Artisanat Rural 

Bourse d'Appreptissage 

Al. Galici, rapporteur. 

Messieurs, 

Par lettre en date du 29 Juin 1929, 
M. le Directeur Général de l'enseigne-

ment technique écrivait à M. le Préfet 

dis Basses-Alpes en réponse à une 

demande de bourses d'apprentissage 

d'artisanat rural : 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 

qu'en raison de la modicité des crédits 

dont je dispose pour accorder des sub-

ventions de cette nature, et du grand 

nombre des demandes dont mon admi-
nistration est saisie, je me iiow e dons 

l'obligation de donner la priorité aux 

départements qui participent financière-

ment à l'entretien des dites bourses. 

Aucune contribution n'ayant été pré- . 

vue à cet effet par le Conseil Général 

des Basses-Alpes il est vraisemblable 

que je ne pourrais, à mon grarid re 

gret, donner une suite favorable aux 

demandes que vous m'avez transmises. » 

Le Conseil Général tout entier s'as-

sociât à la Commission qui protestait 

contre les ternies de cette lettre. Il est 
incontestable en effet que dans des 

départements riches comme la Giron-

de, l'Oise, le Calvados, la Cote d'Or, 
il est aisé aux assemblées départemen-

tales de voter des participations aux 

bourses d'apprentissage mais dans un 
département comme le notre, dont le 
centime vaut en francs d'aujourd'hui 

13.500 frs. et qui est imposé de 400 

centimes une charge de ce genre est 

manifestement excessive et qu'alors 

le principe dont s'inspire le Sous-Se-
créLriat aboutirait à défavoriser l'ap-

prentissage dans les départements 
pauvres comme le notre. On peut mê-

me affirmer que c'est dans un dépar-
tement pauvre et à population faible 

que l'artisanat rural pourrait rendre 
les plus grands services et que par 

suite l'apprentissage de cet artisanat 

doit être le plus développé. 

Le Conseil Général ne voulut pas 

néanmoins par une décision de prin-
cipe empêcher les deux enfants pour 

lesquels une bourse avait été sollicité 
et vota une subvention de 200 frs. à 

ce sujet. 

Votre 3e commission est heureuse 
de vous indiquer qu'à la date du !• fé-

vrier 19,50, le Sous-Secrétaire d'Etat 

de l'enseignement technique a avisé 
M. le préfet qu'un crédit de 5250 frs. 

a été mis à sa disposition au titre des 

bourses d'apprentissage. 

Sur 17 candidats proposés : 12 ont 

obtenu satisfaction et ont reçu des 
bourses de 500 ou 250 francs.. ' 

En vous demandant acte rie. cette 

communication j'ajoute que le Conseil 

Général sera, j'en suis certain, unani-

me à renouveler sa manière de voir 

émise l'an dernier et à demander de 
la façon !a plus énergique que les dé-

partemenls ruraux pauvres et à faible 

population comme les Basses-Alpes 

bénéficient largement des bourses d'ar-

tisanat rural car c'est surtout pour 

des départements de celle nature que 

les bourses ont été votées par le Par-

lement. 

Variations 
SUr le-

Il y a quelque chose dé changé dans 
Sisteron, lame de ses enfants s éveille. 

Ils prennent conscience et orgueil de 

leur belle cité, l'une, sans conteste des 

plus curieusement'pitloresques du beau 

pays de Fiance qui en compte tant de 

merveilleuses. 

On s'aperçoit que l'azur de même 

limpidité que la Durance, le soleil ar-

dent comme la sève de nos arbres et 
celle de notre tempérament, l'air qui 

se mange plutôt qu'il ne se respire, 

les deux infinis dressés à l'amont et 

à l'aval, l'un presque rutilante des 

hivers narguant les rayons d'août, l'au-

tre amphithéâtre dû miracle méridio-
nal, recèlent une fortune. 

Oui, un trésor est caché dedans tout 

cela, comme dans la fable ; faute de 

le connaître, d'en estimer la valeur, 
nous dormions à côté. 

Le tourisme a mis à jour cette ri-

chesse ; nous n'avons qu à nous bais-
ser pour cueillir, pareils à ces bra\es 

Corses qui s'en vont le matin dormir 

sous leurs oliviers et reviennent le 
soir, les bras pleins des aons d'une na-

ture prodigue. Ah ! les heureux mor-

tels, ils ne sèment point et ils récol-

lent à la faveur de leur sol imprégné 
de vie intense sous le même ciel que 

le notre. Car du Monte d Oro à la 

Meije, c'est le même velun. tendu, la 

même atmosphère de chaude sérénité, 

le même divin climat méditerranéen. 

Nous appartenons à la terre d'ex-

ception, à celle qui depuis la désertion 

des rives de 1 Euphrate remplaça, le 
paradis terrestre. Nous doutons-nous 

de cela '? L'avons-nous appris en vi-

sitant, les régions nordiques à bas 

horizons, à nostalgiques étendues con» 

juguant en élan la terre et le ciel, 

poussière noire en été, boue sinistre 
en hiver, point de refuge d'ombre, sous 

la canicule, point d'heures ensoleillées 

en hiver ; la claustration toujours, et 

à défaut de cigales, la chanson des 
carillons aux beffrois, au lieu de la 

riante romance de notre rivière, les 

stridences sirènes d'usines. 

Rien pour élever les yeax et le coeur 

dans la nature accaparée en entier 

par l'homme, la ruche bourdonnante, 

sans fleurs autour ; le labeur monacal 

d'un bout de l'année à l autre, avec 

les dimanches une illusion de plein air 

et de liberté. 

Nous n'apprécions pas notre sort à 
son prix et je gage qu'il est encore 

des Sisteronnais songeant à l'évasion 

de leur cour de délices. 

Mais le bel avenir qui se dessine 

promet de les retenir, de satisfaire 
leur activité. Si l'on veut écouler les 
conseils des aines, coopérer à leu.J1 © VILLE DE SISTERON



dévouement, il sera facile d'aboutir à 

d'étonnants et rapides résultats. 

Nous portons, par la situation même 

de notre porte alpestre et provençale 

deux caractères presque à égale part. 
Nous tenons du vouloir, de la téna-

cité, du louable entêtement -en réserve, 

par atavisme montagnard ; au revers 

de la médaille, une propension à par-

tir avec enthousiasme, prêts à tout 
renverser pour tout reconstruire, et 

tendance à croiser les bras après trois 

sauts et trois pets, cela de par race 
de « bouliguant miéjour ». 

Ce n'est pas de cette seconde ma-

nière que s'acampara jamaï de que 

pissar dins un pissadou d'argent. Il ne 
s'agit maintenant ni de beleu, ni de 

bessaï, la résolution est prise, appli-
quons-nous de total courage à l'œuvre, 

senso nous mètre 1res per portar un 

teille, o tro longamen escouta lou tam-

bourin di cigalelto. 

Donc pour vous prouver du chan-

gement, je n'aurais qu'à reproduire la 

belle et conf'jrtante lettre reçue de 

M. G. Buès, président du Syndicat 

d'Initiative. Encore un qui n'aime pas 

son Sisteron à demi, qui en a saisi 

les avantages, ne par la glorieuse his-
toire du passé, pour un rôle au pre-

niur rang dès aujourd'hui, si chacun 

le veut comme lui. 

Le programme du S. i. doit réaliser 

non seulement l'approbation, mais la 

participation de tous. 11 se peut, M. 

Buès ne le dit pas, que pas mal de 
citoyens, même parmi les intéressés 

fassent encore 'a sourde oreille, ou-

bliant que bueno sara la fiero, lei mar-

chun s uccampoun. Ce qui en langage 

de circonstance se traduit : les visi-
teurs, It s villégiateurs ne manqueront 

pas, mais il est urgent de s'organiser 

pour les recevoir, et, par le Tourisme, 

eniichir notre splendiJe région à coup 
sûr. 

Dans ce dessein l'actif comité du S. I. 

a parfaitement lié ses efforts avec ceux 

des voisins, d'une part vers Gap . et 

Grenoble, de l'autre, par Digne et Mar-

seille et à la Côle d'Azur. De plus il 

songe à l'étape sur la route Napoléon 

et au séjour saisonnier, tout en s'oc-

cupant des journées du théâtre en plein 
air et d'une série de manifestations 

nécessaires pour attirer toujours du 

monde et retenir celui qui vit sa vil-
légiature. 

Les voisins témoignent de pareil zè-
le : qu es lou proumié ou moulin, lou 

prpumié engrano. Pour « engranar » il 

est besoin de grain, sinon de farine. 

En l'espèce, le grain, c'est la cotisation 

de chacun, ce sont les dons des plus 

fortunés, les subventions, èn un mot 
le budget du Syndicat d'Initiative. Ce 

groupement sert, par excellence la cho-

se publique, chacun en aura "son mor-

ceau, d'autant plus considérable qu'on 

aura pu largement et utilement dépen-

ser pour faire connaître aménager, 

maintenir la bonne renommée et tou-

jours augmenter une clientèle qui sera 

ravié du pays et, je n'en doute pas, 

enchantée de l'accueil des braves Siste-

ronnais. 

Pour celte manne de profit il im-

porte d'alimenter la caisse du S. I. : li 

gros vala se remplissoun pas d'eigagno, 

de l'encourager par tous les moyens. 

« Ce que nous avons fait dans l'ordre 
« régional, écrit M. Buès, président, 

« nous entendons le réaliser sous le 

« rapport local dans la juste compré-

« hension des devoirs à remplir envers 

« Sisteron. Auo n de nous n'y faillira, 

« en observant l'impartialité la plus lar-

« ge .. Nos ressources de premier éta-

blissement sont modestes et ne nous 
«pei mettront pour cette année, que 

a l'accomplissement d'une partie de 

« la tâche que nous nous sommes as-
« signée...» 

Ces paroles n'ont nul besoin de coin-

mentaiies, elles expriment la ferme 

dicision de redonner â Sisteron une 

vie nouvelle, d'en faire un centre tou-

ristique, répondant aux mille privilè-

gés que la nature lui départit, et s; 

tous les Sisleronnais ont sagesse de 

collaborer, de leur procurer satisfac-

tion au-dela de ce qu'Us oseraient même 

espérer. 

Et je termine par cette invitation d'un 

très vieux mystère provençal ; « lou 
planch de Sant-Eslève, « Ausez, mes-

sus et ayaz pax, ce que dise, ben es-
coûtas, es la lisson devéritat ..» 

EMILE ROUX-PARASSAC. 

m 
m« -■• . 
ON DEMANDE un apprendi cui-

sinier au Touring-Hôtel. S'y adresser, 

M Gongrès des Mutilés 

Ainsi qu'il l'avait promis dans la let-

tre adressée à notre ami Alfred Colomb 
président de l'Association des mutilés, 

le citoyen Galici, Conseiller général des 
Basses- Alpes avait tenu à assister au 

banquet des victimes de la guerre. 

Au dessert il a prononcé l'allocution 
suivante : 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Camarades, 

Au nom de la population du canton 

de Sisteron que j'ai l'honneur de repré-
senter, je suis heureux de souhaiter la 

bienvenue à tous ceux qui ont bien voulu 

répondre à l'appel -du Comité d'organi-
sation et venir à Sisteron pour resserer 

les liens d'amitié et de /raternilé qui 

doivent toujours exister entre anciens 

camo rades d'armes, le vous remercie 

d'être venus si nombreux. Cet empresse-

ment que vous avez mis à répondre à 

Fappel des organisateurs m'est d'autant 

plus agréable qu'il est la preuve irréfu-

table que l'entente et l'harmonie n'ont 
jamais cessé de régnei mire vous. 

Camarades, n'attendez pas de moi 

de longs discours, des voix plus aulori-
iè'es que la mienne vous ont dit déjà les 

buts que vous poursuivez et la pro-

cédure la plus efficace pour obtenir la 

réalisation de vos revendications. Lais-

sez-moi toutefois vous dire que je parta-

ge entièrement lu manière de voir de 
votre président d'honneur, le camarade 

Brrmond. Comme lui je pense que vous 

n'obtiendrez satisfaction sur vos deman-
des pourtant si légitimes que si vous sa-

vez rester unis. Unis vous pourrez tout, 
divisez vous serez sans force et sans 

puissance auprès des pouvoirs publics. 

Si l'union régne chez vous, mes chers 

camarades, vous obligerez le Parlement 

à tenir les promesses qu vous ont été 

faites; vous obtiendrez la reconnaissance 

de vos revendications si équitables et 

vous saurez surtout imposer celle qui 
pour vous tous tient la plus grande pla-

ce dans vos cœurs et dans vos esprits : 

la paix entre les peuples, la paix uni-

verselle I 

L'allocution de notre Conseiller gé-
néral a été fort applaudie, 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Théâtre des Variétés. C'est ce 

soir qu'a lieu aux Variétés un représen-

tations d'Alkistis donnée par les élè-

ves de l'Ecole primaire Supérieure des 

filles. Cette représentation est donnée 

au bénéficed'uneceuvré'de bienfaisance. 

Le public Sisteronnais voudra certai-

nement, par sa présence participer à 
l'excellence de cette œuvre. 

Retraites Ouvrières et Paysan-

nes - Les assurés de la loi des retrai-

tes ouvrières et paysannes doivent con-

server leur carte en cours. Elle demeu-

rera valable jusqu'au 1er juillet pro-

chain. Ceux dont la carte ne contient 

pas assez de cases libres pour l'apposi-

tion des timbres jusqu'au 1er juillet 

recevront sur leur demande adressée à 

la Préfecture un feuillet intercalaire 

Le renvoi à la Préfecture des cartes 
et des feuillets se fera pour tous les 

intéressés après le 1er juillet et don 

nera lieu avant cette date à un nouveau 
communiqué, 

On demande jeune bonne pour 

ménage et magasin. S'adresser chez 
M. Paul Heyriès, librairie moderne, 
3, rue Droite, Sisteron. 

Ciné-Scout. — Samedi et Diman-

che à 9 h dans la cour du Pensionnat 

des Dames Irlnilaires, rue du Jalet et 

en cas de mauvais temps, rue de la Mis-

sion Programme : Les trois mas-, 

ques, œuvre célèbre de Charles Méré, 

interprétée par henry Krauss Au sui-
vant de ces messieurs, comique, 

L'ilè aux surprises, comique. En-

trée libre et souscription à Tentr'acte. 
Rafraîchissements sur place. 

A . B. — On demande un poêle brûle 

tout " Goudin " de moyenne dimension. 

On demande des ouvrières à la 

Fabrique des Boules, travail pendant 

toute 1 année. 

Musique. -^MM. les Musiciens sont 

priés d'assister .régulièrement aux répé-

tions en prévision du Concert de. la 

Pentecôte. 

A VENDRE ; une faucheuse, et 

une presse à fourrages. Prix sacrifié. 

S'ad<'esser au bureau du journal. 

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 volie plein aux pompes ECO 

installées chez FRANCIS JOURDAIN, 

avenue de la Gare, Sisteron. 

Avis aux Cyclistes et Motocy-

clistes. - N'achetez rien sans voir 

FERRARY, 59, Rue Droite. 

Vélos demi-cours, 2 freins, garde-boue 

pomoe et sacoche à partir de 400 fr. 

Motos '■> chevaux, i temps, éclairage 

électrique, 3.500 francs. 

Le papier ver-à-soie est en 
vente à ('imprimerie-librairie 
LlUirril'.K, 2.», line Droite, 
Sisteron. Demi-gros, détail, 

N oyers-s-Jabron , Adjudication . — 
Le dimanche 1" Juin à 15 h aura lieu 

à la Mairie de Noyers l'adjudication des 

Tilleuls et Mûriers communaux ainsi 

que des Lavandes communales. 

La Motte-du-Caire, Foiie. — La 

foire de la Trinité se trouvant le même 

jour que celle de Sisteron, se tiendra le 
lundi 2 juin prochain. 

Pour votre 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 La 

Mure de Rochebelle, de Briançon ainsi 

que les anthracites pour chauffage 
central. 

a i L-mn~mmÊmBÊism?>fmmmTmmmmm 

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

par G. TAUDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie dè Sisteron (G. TARDIEU) 

Autour de Paul Arène, P. BASSAC. 

Domnine, P. ARÈNE. 

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) 

A LOUER, ferme quartiers des 
Adrech et des Anrettes, située à 1 ki-
lomètre -500 de Sisteron. 

S'adressera M. BEC, chaussures à 
Sisteron. 

Avis. — Afin de répondre au dé^ 
de sa clientèle toujours plus no» 

breuse M. FERRARY informel, 
cyclistes et motocyclistes qu'il vient 
transférer son atelier au No 52, r 
Droite, ancien garage Gigoroff. 

Magasin de vente au No 59 n 

Droite, SISTERON 

GARAGE POUR MOTOS ET VELO 

Réparations soignées, prix modéti 

Â LOUER, deux magasin 
contigus pouvant se transformer , 

un seul, avec appartenienls. 

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

Atelier de Réparations Mécanique 
—o - A CTO MO BILES —o-

P A U L CE SARI 
Champ de Foire ( Ancienne Metmh. 
rie Figuière ). Spécialité de Moteurs i 
toutes marques. 

Pièces de rechange - Pneus Michel 

Entreprise Moderne 
de 

COMPTABILITE et CONTENTIEE 

86, Boulevard Gassendi, D I G NE, 

vient de s'assurer la représentation di 
machines à écrire ROYAL, machin 

à calculer ORIGINAL ODHNH 

Les tout derniers modèles sont 
la disposition de nos clients pour te. 

tes démonstrations à domicile. H se; 
sous peu, installé un service de n 
parafions. 

Etat -Civil 
du 17 au '23 Mai . 

NAISSANCES 

Albert François Reynier-Montlaux, 
rue Porte-Sauve. 

PUBLICATIONS DE MAPIACES 

Louis Antoine Gauthier, employé 

de commerce, domicilié à Arzillières 
(Marne) et Béatrix Emilienne Léonie 

Rogon, institutrice, résident à Outre-

pont (Vlarne), domiciliée à Sisteron.-

DÉCÉS 

Albert Fiançois Reynier-Montlaux, 1 

jour, rue Porte-Sauve. 

Tout acheteur peut voir le prix de 

son VELO rembourser par la prime de 
50 francs offerte à tout coureur se clas-

sant PREMIER dans les courses régio-

nales, s'il possède une bicyclette mar-

ques Peugeot. Alcvon ou Autos-

Sports, Ch. Feraud et des conditions 

spéciales pour la fourniture de tout 
l'équipement. 

Pour la diffusion de la marque Au-
to-Sports des machines 'lour de 

France seront vendues pendant un mois 

au prix spécial de 450 francs complètes, 

boyaux de rechange, etc. 

Ne pas acheter n'importe quoi à n'im-

porte quel prix ; les bicgclettes Cyi us 

et Ch. Feraud sont fabriquées et ga 
Nanties pai Peugeot, il ;/ en a à par-

tir de 350 francs. 

HERN 
JE SUIS GUÉRI. - C'est l'affirmation de 

toutes les personnes atteintes de hernies irai 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M RI AQFR le r"'a" d Spécialiste de 
™«„ ULHOtH PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 
En adoptant ces nouveaux appareils, doni 
1 action bienfaisante seivallse sans gêne 
sans souliranecs ni Interruption de travail 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebeUes diminuent Instantanément rte 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 0 

Devant de tels résultats sarantlstonjoursnar 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
dresser sans relard à M GLASER mil leurrera 
gratuitement I essai de ses appareils de a M là : 

APT, 31 mai, hôtel du Louvre, 

PEKTUIS, 1 juin hôtel du Cours, 

DIGNE, 7 Juin, hôtel Boyei-Mistn 

SISTERON, 8 Juin, Modem' Hôti 

des Âcscifi! 
FORCALQUlfiR, 9 Juin, hôtel dt 

Voyageur 
ORAISON. 10 juin, hôtel Nègre* 

MANOSQUE, 11 Juin, hôtel Pascal, 

LARAGNE, vendredi 20 juin de 91 

à 2 h , Grand Hôtel Modéra 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉ 

pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, fc° sur déniant 

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

CABINET DENT AIR! 

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

SISTtlRON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aubai 

-' irjmriTTT- Tiwrnii i iiiiwiiaMMi unt—im 

F. IMBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-
Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genrd 

— : — horlogerie —; — 
Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 
à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 
ordonnance en 3 jours 

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

CABINET DENTAIRE 
Ai 81LVT 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène -r, SISTERON 
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-Souplesse — Force -

Economie, Rapidité 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURD A1V 

Avenue de la Gare - 81STEROî\ (B. -A 

AUTOMOBILES 
MECANIQUE^:: :: ELECTliîCITE 

- Révision et Mise au point de moteurs -

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

Réparations 

Dynamos - Magnétos 

? Delco 

Beaimsntation 

"Bobinage 

'Echange 

'• Agence officielle 

-Accus " DININ "-

Réparations , 

Accumulateurs 

Clergé ! 

Entretien 

pgg Echange |^ 

. St aodard 

t
Appariels T. S. F. 

" FADIOLA " 

C FIA^TRF fit Fï!« M
"K

asiD et
 Bureau: 6, RUE DE PROVENCE, 

, I IHÛ I îlL Ob lllS
 A

t
e

ii
er

 Fiectro-Mécanique Moderne, Route rte Noyers 
SISTEB ON. Téléphone 80. 

Au garage GÂLVEZ Sister '011 

RUE DE PROVENCE o o-o-o o o o TELEPHONE 2 

Vous trouverez 

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

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

GommaiYieation Importante 
aux PORTEURS de VALEURS à LOTS 

II est urgent de faire connaître aux 
porteurs d'obligations à lot de la Ville 
de Paris, du Crédit Foncier de Fiance, 
du Crédit National, bon du Congo, 
bons de Panama, etc. que quantité de 
lots très importants, certains atteignant 
un million de francs n'ont pas été 
réclamés et restent en souffrance jus-
qu'au moment où, frappés par la pres-
cription, ils deviennent la propriété de 
l'Etat. 

Un service spécial de vérification de 
tous les titres à lots fonctionne au 
Service des Tirages, à Paris. 
Moyennant un abonnement annuel de 
12 francs, tout porteur d'un ou plu-
sieurs titres peut faire vérifier ses va-
leurs, reçoit chaque quinzaine, pendant 
un an, la Revue, 'les ïirages. paraissant 
sur 16 et 32 pages et publiant la liste 
des tirages et celles des numéros des 
lots non réclamés et une documentation 
financière unique sur toutes les valeurs 
de bourse. 

Cet organe qui existe depuis près de 
trente ans, le plus connu, le plus com-
plet, a déjà fait recouvrer des sommes 
considérables à ses nombreux abonnés 
et lecteurs. 

Pour s'abonner envoyer 12 francs au 
Service des Tirages, Section li), 31, rue 
St-Georges, Paris. 

Le5 bons Engrais 
font les bonnes Récoltes 

les engrais SCHLŒSING sont 
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. 

Iioeatioû d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne /ont pas de 

réclame mais vous présentent au même 
prix qu'ailleurs ses Iaxis Renault (i et H 
Dlaces) les plus con/orlables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

J± VENDRE 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS Ou 

CLOSEAU LUCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHELEMY -

NOUVELLE ENCRE! 

îARDOT.DlJON, 
.ou» 

E+^ogElUEUREoB ENCRE 
En , un * :a Liorairio LifclUTtijH, o ■ ^CJU 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 millon* 

A 'iciprne Banque 
( ÇHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garaot 

Embrun.;-
Laragne, 

Saint-Bonnet ,Jj 
Sisteron. 

Brianpon 
(Ste-Catherlne) 

Veyaes 
Seyne les-Alpes 

Agences 

onverteb tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du -CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L^ABGENTIEBB (samïd 

BRIANÇON-VILLE 

Comptes-Courant* Commerciaux 
Dépôts de fonds avec intéiéts 

Encsissemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Voilure spéciale pour transport de malades 

ŒUFS FRAIS 
GAR_ANTIS 

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

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

Avizo. — mi livéras nur ovojn 
datatajn kaj markalajn je mia nomoj 

On demande un bpprenti impri 
meur à l'imprimerie LlkUTlER. 

PUNAISES 

destruction foudroyante par 

ÏOXYTOUT LrteTiei 
ment efficace, 

le quart de lit. 4 fr. 95 ; le demi 8 f.75 

DROGLERIE DERNARD, Sisteron. 

arasa 
BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIIW-PIEHRE-D'AKGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

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

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

2000 PHONOS POUR RIEN 

A.VIS. - On demande bons ou-
vriers mécaniciens au garage Buès 
[Sisteron. 
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oflerts GRATUITEMENT à titre de propagande 
aux premiers lecteurs ayant trouvé la solution 
exacte du concours ci-contre et se conformant à 
nos conditions. 

Remplacez les tirets par des lettres afin de trou-
ver 4 grandes villes. Lesquelles ? 

Adressez votre réponse directement au 
RENOPHONE, 32, rue de Palestro. Paris, 2* 

(Joindre pour la réponse une enveloppe timbre à 
0 fr 50 portant votre adresse). 

© VILLE DE SISTERON
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BUES FBEBES 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de VEglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0 

AGENCE 

arJe marq 
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 voitan ssuré par les 
ATELIERS DE REPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix inodcrh 

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

Le Gérant, Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


