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Les Chambres 

d'ASrïcUîture 

Le législateur lorsqu'il créa les 
Chambres dAgriculture fut décidément 

bien inspiré. Le Commerce et l'In-

dustrie possédaient déjà leurs grou-

pements pour l'étude et la défense de 

leurs intérêts corporatifs ; seule l'Agri-

culture ne possédait aucun corps cons-

titué pour faire connaître au Gouver-

nement les désiderala du monde Agri-

cole. La création des Chambres d'A-
griculture est venue 1 à point combler 

celte lacune. Celles-ci ont répondu mer-

veilleusement aux espérances fondées 

sur elles. 

La Chambre dAgriculture des Bas-
ses-Alpes notamment sous l'énergique 

et intélligente impulsion de son distin-

gué président, notre excellent ami 

Tartanson s'est classée dès le début 

au premier rang des Chambres d'Agri-

culture françaises par le zèle, le dé-

vouement et la compétence avec les-

quels elle s'est attachée à la défense de 

lAgriculture. 

Il est vrai que les Agriculteurs de 
DOS régions ont di signé pour les re -

présenter des hommes de premier 

plan dont les connaissances en ma-

tière agricole et le dévouement aux 
intérêts de l'agriculture sont appréciés 

de tnus. Les agriculteurs du Canton 

de Sisteron ont en effet porté leur 

choix sur nos excellents amis Siméon 

Curnier, Conseiller d'arrondissement 

et Roman Armand, propriétaire à 

Mézien. Tous deux ont pris la part la 

plus active aux délibérations de la 

dernière session. La simple lecture dps 
voeux émis par la Chambre indique 

l'importance des affaires étudiées. No-

tre ami M. Roman Armand a notam-

ment fait adopter un vœu relatif aux 

appels abusifs faits par l'Administra-

tion des Ponts et Chaussées, au con-

tingent des cantonniers des routes dé-

partementale pour le goudronnage 
des routes nationales ; un autre de-

mandant au Conseil Général de ne 

pas diminuer le nombre des canton-
niers afin que les routes et chemins 

de grande Communication soient entre-

tenus dans un bon état de viabilité. 

Notre ami Armand, sait fort bien 

lue je serai au Conseil Général, le 

porte parole de la Chambre d'Agri-

culture sur ce point : nos Agricul-
teurs peuvent compter sur moi pour 

prendre la défense des chemins trop 

souvent délaissés faute des crédits. 
Enfin la question du blé et de la 

baisse sur les porcs a fait également 

'objet des vœux très intéressants de 

notre Conseiller à la Chambre d'Agri-
culture et qui ont été adoptés par l'As-

semblée. 

J ai la conviction que notre ami 

aiméon Curnier se fera au Conseil 

darrrondissement le défenseur des 
vœux admis par la Chambre d Agri-

culture et à la discussion des quels 

j^a participé de la façon la plus 

Appuyé ainsi à la fois par une as-

semblée corporative dont la compé-

tence est hautement appréciée de tous 
et par une assemblée politique, le 
t-onseil d'arrondissement, il nous sera 

lacile au cours de la Session de Mai 
de faire admettre par le Conseil Gé-
néral des Basses-Alpes les vœux vo-

tes par la Chambre d'Agriculture qui 

«t. 1 émanation directe de nos popu-

'aiions paysannes. 

J'Agriculture a compris que son sa-
ut résidait dans son actiuté propre 

« dans sa cohésion. Elle a designé 

dans tout notre département les hom-

mes les plus qualifiés pour la uél'eii-

dre. Ces hommes à l'activité des quels 

je rends l'hommage le plus mérité et 
le plus sincère peuvent compter sur. 

nous pour défendre au sein de l'As-

semblée Départementale les légitimes 

revendications de l'agriculture bas-

alpine. 

EMILE GALICI, 

Conseiller Municipal de Sisteron, 

ConseiLer Général des Basses-Alpes. 

Chronique . Sportive 

Sisteron-Vélo 

Ce /ut avec bien des bhangements, que 
la deuxième équipe s'est présentée pour 

le match contre le Football Club de 

Serres. Aussi ce dernier a t-il gagné fa-

cilement par 5 buis à 0. Les visiteurs 
auraient mieux joué si l'opposition 

avait été plus forte. Les serrois avaient 

la paitie trop facile. A citer chez les 

raincus, Passard, liiehaud et Rolland, 

ces deux derniers étant de la première 

équipe ont fait deux parties. 

Ln résultai inespéré 1 Avant le match 

contre les réserves du Club Athlétique 

Gapençais, plusieurs pronostiquaient une 

d' faiie assez sévère pour la première 

équipe du Sisteron-Vélo Ions étaient 
d'accord que la partie serait très dure 

Voilà pourquoi l'équipe s'est dépensée 

à fond. Elle n'a jamais joué avec tant 

d'ardeur et de bonne volonté. Ce fut la 

vitesse et la mobilité de l'équipe locale 
qui a empêché les réserves du Club 

Athlétique Gapençais de fournir leur 

jeu habituel. . Lins joueurs, ils furent 

surpris par la rapidité de leurs adver-

saires. Si nous signalons la belle partie 
faite par quelques-uns des locaux, ce ne 

sera pas que nous méconnaissons îa 

belle tenue des autres, car tous ont 

bien joué, hous pouvons citer les deux 
arrières, Bernard et Rolland, !.. les de-

mis firent jort jeu. Là, brillaient Lieu-
iier et Paulet. On dit que j'ai bien joué 

( le « lachson » de Sisleron ). Je passe. 

Aux avants, les extrêmes Lieuiier P. 

et Rolland E- se distinguèrent. (Je der-

nier a marqué les deux buts pour Sis-
teron. Arlhaud fonce bien vers les buts 

adverses Le résultat de ce match pal-

pitant lut nul, les équipes agant mar-

qué deux buts chacune. 

Dimanche nous aurons l'honneur de 

jouer en lever de rideau à Gap et Lun-
di une équipe participera au tournoi de 

Sixte à Ste- J ulie. 
Eldon Carter. 

PAQUES SPORTIVES 

Le Stade Français à Gap 

// faut envisager le déplacement du 

Stade Français a un double point de 

vue d'intérêt sportif et de propagande 

touristique. 

Coté Sportif. --• Le vaste mouve-

ment suscité comble de ioie les joueurs 
de foot-ball, les supporters d'équipes et 

d'une façon générale tous ceux qui s'in-

téressent au sport tout court. Il est si 

difficile d'avoir l'occasion de voir de 

près, à l'œuvre ceux dont la grande 
presse, même d'information, cite les ex-

ploits que chacun ne manquera pas 

d'assister aux deux malches que le S. t. 

jouera à Gap. L'engouement n'est pas 

niable, il est même nécessaire et com-

préhensible. 
Coté touristique — La caravane 

déplacée par le Stade Français com-
prendra une trentaine de personnes, 

joueurs, dirigeants suiveurs, qui sans 

aucun doute, deviendront autant de 

pi opagandistes en faveur d'un pagsqui 
ne peut que gagner à être connu da-

vantage. ■ 

L'évèmenl est d'importance et touche 
donc tous les milieux quels qu'ils soient. 

Personne ne peut paraitre l'ignorer Si 

évidemment, les sportifs sont les pre-

miers a en bénéficier, il g a lieu de tenir 
compte qu'il est susceptible d'amener à 

Gap, pour Pâques, des milliers de spec-

tateurs, attirés par la renommée _ des 

visiteurs 

En tous points, la venue du Stade 

Français est un coup de maiire que le 

C. A. G. réalise et pour lequel il a dioit 
à tous les encouragements. Puissent-ils 

lui être prodigués, nombreux, sous la 

forme, d'une affluence extraordinaire, 

les 5 et 6 avril. 

Syndicat d'Initiative 
de Sisteron 

L'assemblée générale ordinaire du 

S. I. de Sisteron et de la Haute-Pro-

vence, s'est tenue le 30 courant à la 

Mairie. 
Après avoir fait approuver par l'as-

semblée le compte rendu financier de 
l'exercice 1930, duquel ressort un solde 

créditeur de 2507 fr. 75, M. Buès. pré-

sident, fait connaître que l'association 

comprend 139 membres inscrits, ayant 
acquitté leur cotisation. Ce chiffre en-

courageant, correspond exactement à 

celui de l'exercice clos ; il ne paraît 
pas douteux qu'il sera augmenté par 
certains des membres précédemment 

inscrits, qui attendent de connaître les 

travaux du Comité, pour régulariser 

leur situation conformément aux sta-
tuts. Le président a porté à la connais-

sance de l'assemblée les diverses ques-
tions sur lesquelles a porié l'activité du' 

Comité. Des relations de bon voisi-
nage et d'entr'aide mutuelle ont été cré-

ées et entretenues avec l'Union des S. 1. 

de Grenoble et du Dauphiné. L'union 

des S. I. des Basses-Alpes a été fondé 

sous les auspices les plus favorables. 

La demande d'affiliation du S. 1. de 

Sisteron à la Fédération des S. 1. de 

Marseille et de Provence, dont les 

règlements imposent un an d'existence 

à tout S. I. nouvel adhérent, recevra 

incessament une solution. 

Un bureau de renseignements a été 

organisé au mieux des circonstances 

pour satisfaire au minimum d'organi-

sation imposé aux S I. pour avoir 

droit aux subventions de l'Etat ; l'orga-
nisation de ce bureau dans un autre lo-

cal, mieux adapté aux besoins, a fait 

l'objet d'études et de démarches et la 

question est au programme des réalisa-

tions de cette année. 

Un dépliant a été tiré à 10.000 exem-

plaires avec l'aide financière de com-
merçants avisés et dévoilés à la cause 

des S. I. ; 5000 ont été diffusés en Fran-
ce, en Algérie et aux colonies, 5000 le 
seront prochainement Le S. I. a par-

ticipé par une exposition photographi-

que, à la Semaine Dauphinoise qui 
s'est tenue à Grenoble du 30 août au 7 

Septembre I9o0 et le Stand de Sisteron 

y a été très apprécié. 

Le Comité a collaboré aux travaux 

des Congrès du groupement des S. 1. 

de la route Napoléon, qui se sont tenus 

à Digne et & Golfe Juan ; il a participé 
à la confection du gi'ide qui seia mis 

à la disposition des touristes, il pren-
dra part à l'inauguration de cette rou-

te qui aura lieu en juin prochain. Son 
action s'est exercée utilement aupi ès du 

Touring-Club de France, pour la signa-

lisation des monuments historiques de 

Sisteron et de la région. La signalisa-
tion routière par les bornes Michelin a 

fait l'objet d'une démarche dont on 

peut espérer un résultat favorable. 

La collaboration à l'Union des S. I. 

des B-A, a permis l'obtention d'une 
subvention de lO.OOO fr. dont le mon-

tant a servi à subventionner l'organisa-

tion d'un bureau de renseignements à 
Digne, commun à tous les S. I. du dé-
partement ; à l'édition à 10.000 exem-

plaires d'une brochure renferriiant tous 

les renseignements d'ordre pratique 
sur toutes les localités des B-A et à la 

confection d'une affiche synthétisant 

les beaux sites de nos Alpes. 

L'Assemblée s'est montrée très satis-
faite de ce qui a été fait et les mem-

bres présents ont manifesté la convic-

tion que, lorsque les travaux du Co-

mité seront connus du public, nom-
breuses seront les personnes qui 
tiendront à aider de leur appui mo-

ral et financier, ta propagande qu'à 

entreprise le S. I. en faveur de Siste-

ron et de sa région environnante. 
Attirer vers nos sites d'un pittoresque 
inégalé, le maximum de touristes, 

les recevoir dans les meilleure* con-

ditions possibles et faciliter leurs sé-

jours, telle est en effet la directive 

principale que lui a assigné son Co-

mité, pour le plus grand profit de 
toute l'activité économique du pays, 

il en ressort que, se faire inscrire 

comme membre du S. I. signifie qu'on 

ne néglige pas l'intérêt général de Sis-
teron, qui assure par voie de consé-

quence, la meilleure et la plus clair-

voyante sauvegarde de tous les inté-

rêts particuliers. 

Tous les membres présents ont ma-
nifesté l'espoir qu'avec une telle con-

naissance des buts poursuivis par le 

S. L, le nombre des membres de cette 

association, ne peut qu'augmenter ra-
pidement et que tôt ou tard, par une 

conception exacte du devoir à accom-

plir envers le pays, les concours se 

manifesteront île plus en plus nom-

breux, empressés et généreux. 

Il a été procédé ensuite à l'élection 
du tiers statutairement renouvellable, 
des membres du Comité. MM. Bonnet, 

Esmieu Heiriês et Beaume ont été 

réélus ; M Jean Amier a été remplaeé . 

par M. Gallissian. -

M. Robert démissionnaire pour de» 

raisons d'ordre personnel, à bien 

voulu retirer sa démission à la prière 

de l'unanimité de l'assemblée. 

Cfwonique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Concession de chute d'eau. — 

Une Société d'études des forces hy-

drauliques des Alpes vient de présen. 

ter une demande de concession d'une 
chute du Buech, entre Serres et Siste-

ron. L'entreprise consisterait à dériver 
le Buech à Serres, à construire ira 
canal latéral jusqu'à Eyguians, qui se 
dériverait ensuite pour aboutir a Ron« 
rebeau où serait installée l'usine hy-
dro-électrique. Cette dérivation enlève 

donc toutes les eaux du Buech, de-
puis Serres, pour les faire passer dans 
le bassin de la Durance. Elle est dé 

nature à modifier complètement le ré-

gime du cours d'eau de Serres à Sis-
teron. Cette affaire est de la plus 

grande importance pour toutes les 

communes riveraines de Serres à Sis-
teron, car il convient de reserver les 

intérêts agricoles au point de vue de. 
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l'irrigation et les réserver en force 
pour les besoins du p; ys. 

Une réunion de tous les représen-
tants des communes intéressées a eu 
lieu à la mairie de Laragne, le jeudi 
2 avril. 

M. Arnaud, président du syndicat du 
canal de Sisteron, accompagné de M. le 
Maire, est allé à celte réunion défendre 
les intérêts des arrosants. 

La descente de la Durance en 
canot. Cette semaine étaient de 
passage dans notre ville, M. le docteur 
Wallet et Mme Clément-Baur qui se 
sont distinguées l'an dernier par leur 
croisière dans les gorgts de la Haute-
Dordogne, ces touristes étaient les 
hôtes de délégué du Touring-Club de 
France, et MM. Esmieu et Eyriès, du 
Syndicat d'initiative. 

Les intrépides et habiles « canoéis-
tes » n'envisagaient rien moins que la 
périlleuse descente, à bord de leur 
frêle esquif de notre capricieuse Du-
rance. fait inédit dans les annales du 
« canoëisme ». Voulant donner à leur 
projet la plus grande valeur spurtive, 
M. le docteur Wallet et Mme Çlément-
Baur sont partis le plus haut possible 
en amont de Sisteron et eu raison de 
ce fait, leur .itinéraire ne peut être 
exactement fixé. 

M. Wallet et Mme Clément Baur vo-
guent depuis la pointe de Roche-di.-
Rame ; leur passage a été signalé à 
Savines et à Tailard. 

Leur arrivée à Sisteron n'a- pu, par 
suiie du mauvais temps de jeudi, être 
signalée exactement, les imprévus en 
cours de route, pouvant différer leur 
passage. 

Amicale des mutilés et anciens 
combattants. — C'est avec une légi-
time satisfaction que le Conseil d'ad-
ministration de l'Amicale enregistre 
le succès de l'assemblée générale. Un 
très grand nombre de muiilés, anciens 
combattants et victimes de !a guerre, 
adhérents à cette association ont déjà 
répondu à son appel ; on invite les 
camarades de*ireux d'assister au ban-
quet à se faire inscrire avant le mardi 
14 avril, dernier délai. Toute adhésion 
postérieure à cette date sera refusée. 

D'autre part, M. le préfet, M. le se-
crétaire générât de la préfecture ; M. 
de Courtois, président du Conseil gé-
nénéral : MM. les sénateurs et dépu-
tés ; M. le sous-préfet ; M. le maire de 
Sisteron ; M. le conseiller général du 
canton de Sisteron ; MM. Ribota et 
Dauphin, chefs du service du Co-
mité des combattants et de l'office des 
Pupilles de la Nation : M. Barreau, 
chef du service des pensions, ainsi 
que d'autres personnalités ont accepté 
1 invitation et assisteront au. banquet 
de clô.ure. 

Assisteront aux travaux : M. Buffet-
Delmas, président de la F. B. A. des 
M. A. C. V. : MM. Brémond, Curriol, 
liourrely de la Fédération des Bou-
ohes-du-Rhône ; MM. Muret et Biunet, 
de l'A. M. A. C. de Gap. Un délégué, 
M. Chabert, de l'Union fédérale, est 

,, spécialement désigné pour assister à 
- R assemblée générale. Il faut, par le 

nombre et la bonne ienue. que les vic-
times de la guerre et anciens combat-
tants, toujours étroitement unis, repré-
sentent dans la nation une force indé-
pendante, disciplinée consciente de ses 
devoirs et de ses droits. Les éprouvés 
de la guerre et A. C. ne peuvent pas 
se désintéresser d'un tel mouvement, 
lis assisteront en grand nombre à cette 
gradiose manifestation. 

* ' * 

Nous rappelons aux camarades que 
les inscriptions au banquet sont re-
çues chez M. Colomb Alfred ou tout 
autre membre du Conseil d'adminis-
tration qui transmettra. Le banquet à 
lieu au Touring Hôtel, au prix de 
30 frs, café, cognac compris, etc. 

Pour càuse départ. 
X 1r»n^r ïolie Petite carn-
et lULiCL pagne de rapport 
avec ou sans habitation, arrossable, 
eau potable, située aux abords de Sis-
teron. 

S'adresser à M. SIARD Paul, aux 
Plantiers, Sisteron. 

Canal de Saint-Tropez. - Il est 
rappelé aux arrosants du canal de 
Saint Tiopez qu'ils sont tenus de ré-
curer avant le 15 Avril courant les 
beaux de déiivation traversant ou 
longeant leurs propriétés, faute de 
quoi des contraventions leur seront 
dressées et une amende de 50 francs 
leur sera appliquée conformément à la 
délibération de l'Assemblée générale. 

Lea fêtes réçjionalistes à Nice. 
Du 4 au 8 avril la ville de Nice en 

période de fête*, recevra en grand ap-
p.- rat les délégations des groupements 
régionaux qui participeront aux gran-
des réjouissances des provinces fran-
çaises. 

La Bretagne, l'Alsace, la Lorraine, 
le Lyonnais, la Champagne, la Savoie, 
la Bourgogne, la Provencp, etc., y en-
verront des groupes de danseurs, re-
vêtus des costumes locaux et accom 
pagnés de leur musique La Haute-
Provence sei a représentée par le qua-
drille sisleronnais dont les membres 
auront revêtus l'ancien costume local 
que des cérémonies publiques anté-
rieurement tenues chez nous avaient 
déjà mis à jour. 

Ce sera. une belle manifestation de 
décentralisation artistique et régionale 
qui attirera dans ce merveilleux 
pays une foule de visiteurs venus 
embrasser dans un seul coup d'oeil 
toutes les provinces françaises 

Les personnes dés reuse- de profiter 
des fêtes de Nice, peuvent se faire ins-
crire chez Mme Talon, jusqu'à ce soir 
7 h"ures. Prix du voyage eu auto-car, 
aller et retour, 95 fr. 

La gloire. - Les belles éditions 
de Paul Arène atteignent de hau's prix 
par exemple Jean des Hgues, bois en 
couleurs de Simeon, un des 20 sur 
japon ancien, double suite et aquarelle 
originale : 3.000 francs. 

Enquête d'utilité publique. — 
Une enquête d'utilité publique est 

ouverte sur le projet de classement 
du chemin rural des Plantiers au rang 
des chemins vicinaux ordinaires de la 
commune de Sisteron, conformément 
à la délibération du Conseil munici-
pal du 30 octobre 1930. 

A cet effet les pièces du projet res-
teront déposées au secrétariat de la 
mairie de Sisleron pendant une durée 
de 15 jours du 4 au 19 avril 1931 pour 
être comuniquée, sans déplacement 
pendant cet intervalle de 9 heures du 
matin à 5 heures, sauf les dimanches 
et jours fériés, à tous les habitants 
qui désireront en prendre connais-
sance. 

Vipux journaux à vendre bon 
marché. S'adresser à 1 imprimerie P. 
LIEUT1ER, Sisteron. 

Ciné-Scout. — Dimanche matinée 
et soirée. Lundi matinée et soirée. 

CHRISTUS : le film le plus gran 
diose et le plus célèbre qui ail jamais 
été réalisé. Les scènes capitales de la 
vie du Christ de sa naissance à sa mort 
et surtout le drame du calvaire ont 
été reconstitués avec une lichesse de 
moyens d'expression et d'un art de-
meurés depuis lors inègnlés. Ce film 
mémorable a fait le tour du meude 
avec un succès qui s'accroit et se re-
nouvelle d'année en année. 

Son prix très élevé nous oblige à 
augmenter le prix des places : 4 fr, ; 
2 fr. pour les enfants Réduction pour 
les familles. Matinée à 4 h. 15 ; soirée 
à 9 heures. 

C 4 fournie à Représ 
par Compagnie pour vente grande 
marque Huile pour Autos et Indus-
trielle. Situation assurée à b vendeurs 
ayant relations dans l'Industrie Auto-
mobile, l'Agriculture. Ecrire Agence 
Havas N- 090 Marseille. 

A prix égal, vous constaterez que 

l'AIGLE VERT UNION 
est un chocolat nettement 

SUPÉRIEUR DEMANDEZ-LE 

Chapellerie V Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-
ron, informe sa nombreuse clientèle 
qu'une grande baisse de prix vient de 
se produire dans tous les articles de 
chapellerie. 

Glémer.t H-, en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite — SISTERON 

CHAUSSURES de TR*v*IL 

Accessoires de mus'qûe en vente à 

la librairie LIEUTIER. 

Ce soir, demain, en matinée et soirée 
Programme Sensationnel — 

Deux merveil eux films Paramount 

Le Seerecde la Téléphoniste 
la plus émouvante comédie dramatique 

PGTITE EIOILË 
un diurne au dancing 

joué par la vedette Dorolhy Gish 

La semaine prochaine : 
Le Fou, d'après la pièce de Luigi 

Pirandello. 

CONTRE 

LA H 

Samedi en soirée. Dimanche en soirée. 
Eclair-Journal, Actualités du Monde 

entier. 

Deux Comiques doubles, 40 mi-
nutes de lou rire. 

Le sympathique Gaston Jacquet dans 

ILLUSIONS 
La délieuse comédie d'AMOUR. 

Tout le monde viendra voir ce petit 
chef-d'œuvre ou la mise en scène a 
été particulièrement soignée. 

La semaine prochaine : POKER, 
grand film hors série 

Etat -Civil 
du 27 Mars au 3 Avril 

DÉCÈS 

Fortuné Courbon, 76 ans, hôpital. 

Maladies de Printemps 
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 instantHné-

ment les plus violents accès d'asthme, 
de ca'arrhe. d'essoufflement, de toux 
de vieilles bronchiies et gueiit pro-
gressât ment. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4fr. 50 (impôt compris) adressée 
à Louis Legras, 1, Bd. Henri IV, à 
Pai is. 

Etude de Me Jean ESMIEU, 
Notaire à Sisteron 

VEJiTE AJVHABLE 
— d'un — 

DOMAINE RURAL 
à Entrepierres ( Mézien ), dit 

Les Ferrouils d'une superficie d'en-
viron 40 hectares, avec bâtiment d'ha-
bitation et d'exploitation : possibilité 
de. tenir une centaines de bêles à laine ; 
libre au 24- août prochain. 

Pour renseignements et traiter, s'a-
dresser soit au propriétait », M. Paul 
Hevries quartier de Bourg-Regnaud 
à Sisteron, soit au notaire. 

il est absolument inutile de gas-
piller du temps et de l'argent à ton. 
tes sortes d'essais. 

Les Etablissements \ GLAVERIJ 
les plus célèbres et les plus eonl 
sidérables du monde entier sont 
la v aie « Maison de confiance) 
qui n'a pas besoin de réclame 
tapageuse ; sa renommée mon-
diale est faite par les cinq million! 
( 5.0 0.000 ) de hernieux soignés pa 
eux. qui font connaître spontanément 
l'incomparable supériorité dt! 
Appareils brevetésde A. CLAVERIE, 

Ne manquez donc pas d'aller voit 
l'éminent Spécialiste qui vous recevu 
de 9 h. à 4 h. à : 

DIGNE, Samedi 11 Avril, Hôtel Remuai 

SISTERON, Dimanche 12 Avril, 
Hôtel des Acacias 

FORCALQUIER, Lundi 13 Avril 
Hôtel Lardeynl 

Traités de la Hernie des Varices 

et des Affections abdominales 

Conseils et renseignements gratis et 
discrètement A. CLAVERIE, 234, 
faubourg Saint-Martin, Paris. 

BANQUE DES ALPES 
S jciété anonyme au capital de 5 millou 

Ancienne Banque 

( CH4BRAND et P. CAILLAT ) 

S ge Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

^aint- fctorj.net 
Sisteron 

Briançon 
(Sltf Catherine, 

Veyaes 
Seyne les Al/iei 

et* 

s H» t r-

'.il'REAUX 

AUXILIAIRES 

GUIL ESTRE f Lundi | 

SURRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIREi 

LUS -ta -CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERB (samedi) 

BRIANÇON-VILLis y 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Eioa ;8 emente d'effets de Comment 

Location de Coffres-forts 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêt! 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangère 

ENFIN ! ! ! 
Peau \ous est donnée ? 

Profitez de cet avantage, en vous adressant à : 

BOUTILLON & VEYRON 
-:- Constructeurs 

S. Rue des Qor\s - Erjfants 
Téléph. 9.60 Télég. - Calofrigo 

GRENOBLE 
Rég. Com. 10.103 

Qui vous établiront 

GRATUITEMENT 
tout projet et devis, pour son 

 UTILISATION ■ 
Distribution d'Eau froide -:- d'Eau chaude 

Sanitaires — 0 — W. - C. 

Plomberie -:- Ecoulement 

— CHAUFFAGE CENTRAL — 

Appareils Sanitaires 
disponibles en nos Entrepôts de Sisteron, pouvant 

satisfaire tous Travaux URGENTS. 

Sur demande — Envoi aratuit de la notice et liste de références. 

Pour tous renseignements urgents 

S'adresser au Service lechnique, hôtel Clergues. 
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Agent exclusif : 

pour 'l'arrondissement de Sisteron 

A. AIL H?A U D 
lél. 85 Splendid-Garage à SISTERON 

Sous-agent, pour le canton de Sisteron et Noyé» 

JEAN GALVEZ ^a- 2-

C 6 F 

RENAULT 
présente 

une nouvelle voiture 

LA PRIMAQUA 
Rapide,elle dépassefacilementle 95 en toute 
sécurité. Sa réserve de puissance (2 I. 120 
de cyl.) lui assure une souplesse de marche 
telle qu'elle tient le 75 de moyenne. A 60 
de moyenne elle consomme 10 litres 

aux 100 Kms. 

LA PRIMAQUATRE 
Légère, mais robuste et très durable en rai-
son de la faible vitesse de régime de son 
moteur 10 CV 4 cyl. et parce que construite 
avec des matériaux de première qualité et 
des pièces calculées avec une marge de 

sécurité importante. 

LA PRIMAQUATR 
Très agréable à conduire, grâce à ses 
reprises énergiques, à sa direction très douce„ 
à sa tenue de route impeccable et à son 
braquage très court, Très économique en 
raison de son faible prix d'achat et de la 

modicité de sa consommation. 

: LA PRIMAQUATRE 
Confortable et spacieuse malgré son fai-
ble encombrement, est livrée carrossée 

en faux-cabriolet 2/4 places 

20.900 Frs 

AGENCE 
RENAULT BUES Frères 

Place de l'Eglise - SISTERON 

A 0 L T 

■ 0 

CABINET^ DENT AIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

A vendre 

une voiture, 5 c.v. Citroën 

en trèlle. Cause ; Double emploi. 

S'adresser au bureau du journal, 

CABINET DENTAIRE 
A* SiL¥Y 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Grand choix de cartes illustrées du 

1° avril et de Pâques à la librairie 

LIEU T 1ER, Rue. Droite, Sisteron. 
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Avenu® de la. ISTUIlOif 

Concessionnaire de la S. 'A 

HI 

V 

E 

T 

E 
S 

Z# Voiture du fhû^rês 
è qrandQ âoeë/ératton 

è 4 vife^ses 

4- &t 6 cylindres 

MATHIS, est le premier tons-
trucieur ayant fabriqué des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses, 4 

ressorts entiers, d'un châssis à cadre 
entiei.du Font I1YP0ÏD et de la 
boite 'de vitesses û : prises silen-
cieuses pat pignons a denture 

intérieure 

MATHIS csi encore te premier 
constructeur a livrer des modèles 
a irts grande accélération ci 
dont les carrosserie», par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujours remporté les plus 
hautes récompenses aunConcouri 

d'£légance. 

E 
C 
H 

G 
E 
S 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes lournilitres — Pneus - Stock Michelin -- Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs -- Monoplaque 

 Entretien Prix iorlaitaire -- Location Taxis 

Vu.jpour ^légalisation de la , signature ci-oontre,„Le Maire, 
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