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lie Canal de St-Tropez 
1 

L'obstruction du canal de 

St-Tropez devenue la fable du 

pays ne peut être passée plus 

longtemps sous silence dans 

le journal de la localité. 

Tout en nous bornant à l'es-

sentiel, nous tâcherons d'être 

assez clair pour contenter la 

curiosité de ceux de nos lec-

qui n'ont pas suivi l'évo-

do cette affaire. 

L'origine de ce conflit plein 

l'intérêt pour l'étude des mo-

is humains remonte à la 

lécision de justice qui imposa 

!M, Bontoux l'obligation d'en-

liver les buses qu'il avait po-

te dans le canal. 

En effet, depuis l'exécution 

partielle du jugement, des in-

filtrations se produisent au 

moment de l'arrosage, que M. 

Bontoux attribue à la perméa-

bilité des berges tandis que M. 

l'adjoint technique des ponts 

Rehaussées les impute au ma-

ladroit enlèvement des buses. 

Etc'est sans doute pour clore 

débat juridique autant que 

Pour se défendre contre l'in-

vasion passagère des eaux 

P'un beau jour, M. Bontoux, 

Prit sur lui le droit de barrer le 

^al et d'oter les vannes. 

Contre cette entrave à la libre 

circulation des eaux le direc-

w du canal s'empressa d'in-
,0(iuer le secours de l'autorité 

Miciaire qu'il supposait de-
Voir être pnmpte à cette épo-

de l'année. 

Malheureusement sa belle 

activité n'aboutit qu'à provo-

quer une ordonnance du juge 

'es référés p,»u en harmonie 
1Vec les besoins de l'agricultu-

J^r, si elle commandait à M. 

*ntoux de restituer les vannes 
elle défendait au directeur du 

nal de fournir de l'eau aux 

Propriétaires du quartier de la 
oaume. 

J*
s
 syndics ont fait appel de 

^ ordonnance à la Cour 

d'Aix ; ils ont invité le préfet 

à prendre la défense des inté-

rêts de leurs commettants, mais 

il n'est pas possible de dire, à 

l'heure actuelle, si la libre cir-

culation dés eaux sera bientôt 

rétablie. 

Tous ces événements ont eu 

un profond écho dans les réu-

nions extraordinaires du syn-

dicat et dans les ordres du jour 

affichés sur les murs de la ville 

et publiés dans ce numéro. 

Pour le moment, les membres 

du syndicat maitrisent leur im-

patiente qui est grande mais il 

ne faudrait pas se fier aux ap-

parences. 

Aussi faisons nous un appel 

à notre tour, à toutes les puis-

sances de l'administration pour 

qu'elles mettent en œuvre, à 

bref délai, les moyens propres 

à opérer uae conciliation des 

intérêts en présence qui ne ?oit 

ni une défaite du droit ni une 

exaspération des rancunes in-

dividuelles. 

fait d'un seul la libre circulation des eaux 

scit interrompue Sur le canal à une époque 

où cette interruption cause les plus grands 

dommages à l'agriculture. 

Invitent les pouvoirs publics à intervenir 

pour ie rétablissement de l'ordre gravement 

troublé par les laits précités, 

Et donnent mission aux syndics de requé-

rir la force publique pour assurer la libre 

circulation des eaux. 

JUGEMENT de RÉFÉRÉ 

prononcé par M. Gollé, juge au 

tribunal de Sisteron 

F 

Ordre du jour voté par l'As-

semblée générale le 12 

septembre 

Les membres du syndicat du canal de St-

Tropez réunis en assemblée générale extraor-

dinaire au nombre de 250 le 12 septembre 

1924. 

Après avoir entendu l'exposé de M. le 

Président du syndicat relatif : 

1' Au sabotage des vannes du canal, 

2' Au détournement des eaux commis au 

préjudice d'un grand nombre d'arresants, et 

devant l'impossibilité où se trouvent les in-

téressés de se faire rendre justice. 

Protestent énergiquement contre la désor-

ganisation du tribunal de Sisteron qui porte 

un préjudice des plus graves aux justiciables 

Sisteronnais et leur occasionne de très gran-

des difficultés pour défendre leurs droits et 

leurs intérêts menacés. 

Invitent d'une façon pressante Messieurs 

les parlementaires des Basses Alpes à inter-

venir rigoureusement et sans retard auprès 

des pouvoirs publics pour obtenir l'assurance 

du maintien définitif du tribunal de Sisteron 

avec mise en demeure aux titulaires ou 

ayant-droit d'études d'avoué vacantes d'avoir 

à présenter immédiatement un successeur. 

Décident de déposer une plainte entre les 

mains de M. le Procureur de la République 

au nom du syndicat pour que les actes de 

vol et de sabotage commis au préjudice du 

canal soient réprimés rigoureusement et ra-

pidement conformément aux lois. 

Déchirent qu'il est inadmissible que par le 

L'an mil neuf cent vingt quatre et le neuf 

septembre à 4 heures et demie du soir devant 

nous Camille Gollé, juge près le tribunal civil 

de Sisteron, remplissant les fonctions de 

président au lieu et place du titulaire en 

congé, tenant audience des référés en notre 

domicile : villa Beinet. assisté de M. Giraud, 

greffier : 

A comparu M. PIERRISNARD, agissant 

en qualité de président de la commission 

syndicale du canal de St Tropez dont le siège 

est à Sisteron en la mairie de la dite ville, 

demeurant et domicilié à Sisteron, quartier 

de ta Baume, lequel nous a exposé qu'en 

vertu de notre ordonnance en date de ce jour 

9 septembre, il a par exploit de M. Bertrand 

huissier à Sisteron, du même jour fait 

donner assignation à M. Bontoux Charles, 

avoué à Sisteron, à comparaître devant nous 

à ces jour et heures en notre domicile, villa 

Beinet, pour : Attendu que le 3 septembre au 

matin M. Collombon, garde du canal de St-

Tropez, faisant sa tournée à constaté que les 

vannes en tète de la propriété Bontoux 

avaient été enlevées ; que M. Bontoux inter-

rogé a reconnu les avoir enlevées lui même ; 

que le syndicat a fait, remettre hier des vannes 

neuves cadenacées ; que ces dernières ont eu 

le même sort que les premières et que M. 

Bontoux a déclaré à nouveau être l'auteur 

de cet enlèvement déclarant au garde en pré-

sence des gendarmes qu'autant on en mettrait 

autant il en enlèverait ; que de plus M, 

Bontoux a barré le canal avec des sacs en 

terre en tète de sa propriété ; qua les eaux 

du canal sont ainsi retenues et vont se per-

dre dans le vallon de la Miette, 

Que dans ces conditions les arrosants en 

aval du barrage no peuvent plus arroser et 

subissent de ce fait un préjudice considérable; 

qu'il y a urgence à faire rétablir les vannes 

et à faire enlever le barrage précité au besoin 

à faire assister les ouvriers chargés de ce 

travail par la force armée. 

Attendu les motifs relatés au principal. 

Voir renvoyer les parties à se pourvoir et 

cependant dés à présent : voir dire et ordon-

ner ,]ue les vannes seront remplacées et ïe 

barrage enlevé immédiatement. Voir ordonner 

que les ouvriers chargés d'exécuter les dits 

travaux seront assistés de la force armée. 

M Pierrisnard es qualité a sollicité l'ad-

judication de l'exploit sus-relaté, 

A comparu également M, Bontoux défen-

deur, lequel a repondu que le conseil de pré -

lecture des Basses-Alpes était saisi de l'affaire 

et a conclu à notre Incompétence. Subsidi-

airement il a. demandé à ce que le rapport 

d'expert déposé au greffe du conseil de pré-

fecture de Digne le 3 septembre 1924 par M. 

Arniaud, entrepreneur à Digne, expert dési-

gné par M., le Vice président du conseil de 

préfecture des Basses-Alpes par arrêté en 

date du 23 juillet 1924 soit exécuté par le 

syndicat du canal de St-Tropez. 

Attendu que l'état du désacord des partits 

portant surtout sur leurs responsabilités 

respectives, il y a lieu à cause de l'urgence 

de mettre fin au piéjudice causé par les 

inondations provenant de l'envahissement 

des eaux dans les maisons de M. Bontoux 

défendeur. 

Au principal renvoyons les parties ainsi 

qu'elles aviseront devant la juridiction 

compétente. 

Mais vu l'urgence ordonnons par provision 

que M. Bontoux restitue les vannes qu'il a 

induement enlevées. 

Ordonnons d'autre part que le demandeur 

s'abstiendra de faire couler l'eau dans le 

canal jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par 

la juridiction saisie. 

Autorisons l'exécution de notre ordonnance 

sur minute, sans caution avant son enre-

gistrement, mais à condition de la faire en-

registrer dans un délai de 3 jours et à char-

ge par l'huissier de la déposer au greffe 

aussitôt après l'enregistrement. 

Dépens réservés. 

Enregistré à Sisteron le 11 septembre 1924, 

Ordre du jour voté par l'As-

semblée générale du 16 

septembre 

Les membres du syndicat de Saint-Tropez 

réunis en une deuxième assemblée générale 

extraordinaire le 16 septembre 1924, 

Après avoir entendu l'exposé des faits re-

latifs à la situation critique et paradoxale 

où se trouvent les arrosants du syndicat 

privés d'eau totalement par suite d'une dé-

cision de justice : 

Protestent contre l'ordonnance de référé 

qui a été rendu en ces termes : Ordonnons 

que le Président du syndicat s'abs-

tiendra de faire couler l'eau dans le 

canal jusqu'à ce qu'il soit statué au 

lond par la juridiction saisie. 

Larruella ordonnance paraît méconnaître 

l'esprit et la lettre de l'article 645 et autres 

du coda civil où il est prescrit de concilier 

en l'espèce les intérêts de l'agriculture avec 

le respect da la propriété. 

Déplorent que 'e sabotage de la chose pu* 

bliqub puisse être maintenu et consacré par 

une ordonnance de justice. 

Et demandent aux pouvoirs publics d'in-

tervenir pour obtenir d'extrême urgence la 

décision des juges d'appel. 

Chez les Mutilés 

Les tuberculeux de guerre 
et le décret du 8 août 1924 

Le désret du 8 août 192* précise 

que le taux de 100 O/o sera attribué 

à tous les pensionnés, réformés pour 

affections pulmonaires, lorsque, après 

examen approfondi des experts et 

snreije:ts, 1 intirmité pourra être 
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classée dans un des trois cas ci-j 

dessous : 

1' Signes cliniques certains et pré-

sence de bacilles de koch. 

Présenco de bacilles de koch, 

signes cliniques discrets. 

3* Pa» de bacilles, signes cliniques 

certains. 

Beaucoup dé camarades que la 

question intéresse se demandent dans 

qnelles conditions ils pourront faire 

constater qu'ils rentrent dans une 

des trois catégories. 

Les formalités à remplir sont les 

su'vantes : 

A partir du 1" octobre 1924, ceux 

qui sont déjà pensionnés temporaires 

pour tuberculo e non comfirmée, ou 

ceux pensionnés définitivement, mais 

pour lesquels le délai de 5 ans prévu 

par l'article 68 de la loi d« 31 mars 

1919 n'aura pas expiré, n'auront qu'à 

a 'resser sous pli recommandé leur 

demande de révision de pension au 

Directeur, du servi:» de Santé, à 

Marseille. 

Au cas ou la tuberculose étant 

constatée, le taux d'invalidité serait 

élevf , le complément de pension 

attribué ne le serait qu'à titre tem-

poraire, elle ne pourra devenir défi-

nitive à son tour qu'après l'expiration 

du délai de quatre ans La pension 

se décomposera donc en den x parties : 

l'une définitive sur le taux précédem-

ment accordé, l'autre temporaire 

pour la portion comprise entre le 

taux ancien et le taux nouveau. 

Il est certain que le ministre des 

pensions a voulu permettre à nos 

infortunés camarades d'améliorer leur 

état de santé et, sans entrer danr 

des abus, nous pensons qu-, vu 1 B 

gravité de la tuberculose, le nouveau 

décret sera appliqué dans son esprit 

le plus large. 

COLOMB, 

Président de l'Amicale. 

Questions Uoçates 

Rien ne développe la solidarité 

comme le fait de participer aux 

mêmes épreuves. 

Pour s'en rendre compte, il n'y a 

qu'à, assister aux magnifiques réunions 

extraordinaires des membres du syn-

dicat de St-Tropez. 

Tout ce qui touche à la beauté de 

la ville, de ses promenades, de ses 

monuments, éveille naturellement 

l attention d>s habitants qui ont le 

droit de c té. 

Ausri n'estil pas rare d'entendre 

cr tiquer l'érection, au milieu du 

cours Paul Arène, d'un monticule 

prétendant à la forme d'un kiosque 

musical. 

La série des grands écrivains qui 

honorent notre ville n'est point close 

avec U savant De euze et avec le poëte 

Paul A'ène. 

Il faut y ajouter le romancier 

Elémir Bourges, né àSisteron, en 1810 

qui occupe dans la république des Let-

tres\une place fort distinguée. 

■m 

» «* 

Le collège rouvrira bièntô^ ses por-

tes aux jeunes gens des deux sexes 

désireux de faire des études secon-

daires. 

Bien avisés seront les parents qui 

n'iront pas chercher au loin l'ènsei-

gnement scientifique et littérav e qu'ils 

ont sous la maire. 

Au livre d'or de la reconnaissance 

publique, il convient d'inscrire le nom 

de notre regretté compatriote. M 

Hifpolyte Roman, oie son vivant, 

agent de change à Paris. 

Grâce à sa générosité, notre hôpital-

hospice s'est enrichi d'un legs de vingt 

mille francs, témoignage significatif 

de ce que ce bon Sisteronnais eut pu 

faire pour ta ville natale, s'il avait 

été mis au courant de ses immenses 

bétoins. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Les Eaux du Chatillon. 

La question de l'alimentation de 

la ville en eau potable va bientôt 

rentrer dans le domaine des possibi-

lités. Les travaux da captation en 

cours au Chati'lor; qui ont lieu sous 

la direction de M Giraud, adjoint 

technique, viennent de mettre à jour 

dans un drain naturel une grosse 

branche d'eau. 

Le public se réjou'ra avec nous de 

es succès qui couronne les efforts 

faits jusqu'ici, d'autant plus que tout 

fait aspirer que d'autres branches 

viendront bientôt s'ajouter à celles 

dé; à découvertes. 

•»€ a*1 

Société de Chasse. 

Dans son assemblée générale du 

1S courant la société a décidé : 

1* de porter la prima pour la des-

truction de U pie et du geai à 1 fr. 

par oiseau présenté au trésorier de la 

société ; 2" que le versant sud de 

la colline de Briasc, immédiatement 

au dessus de l'habitation de M . 

Marcy, la propriété Mouret, le haut 

de la colline et le vallon qui touch9 

le terrain communal seront considé-

rés comme réserves et les membres 

de la sosiété devront s'abstenir d'y 

chasser. La chasse reste libre pour 

les sociétaires sur tout le reste de 

Briase. 
L'assemblée constate av( c satîsfac -

tiou que depuis l'ouyerture de 1924, 

plus de trente membres nouveaux se 

sont fait inscrire. Elle saisit cette oc-

casion pour rappeler aux dissidents 

que la société es»t ouverte \ tous les 

chasseurs consciencieux et respec-

tueux de la propriété d'autr li, qu'elle 

ne poursuit d'autre but qué d'aider 

à la répression du braconnage et 

faire du repeuplement. 

Raisins rouges et de clair st te à 

vendre . S'adresser à M . Léon Louis 

café des Alliés. 

AVIS. 

Madame veuv -i André, laideur, 

rue Droite, informe sa nombreuse 

clientèle qu'à l'occasion de la foire 

de lundi prochain de gros rabais 

seront faits surtou'es les marchan-

di es d'été et d'hiver. 

Qu'on se le dise !. . . . 

Excursion de Barles 

Les Touristes des A'pes qui depuis 

une quinzaine avaient mis à l'étude 

un projet d'excursion à Barles l'ont 

réalisé dimanche dernier. 

Les dues de Barles sont généra1 e-

ment connues d'une partie de 

bas-alpins, mais la grosse partie les 

ignore. .C'est pour ne plus être de cette 

partie que nos musiciens ont fait 

cette excursion. 

Sans détailler l'originalité de ces 

dues disons qu'elles sont réellement 

pittoresques et imposante? par l'élé-

vation majestueuse de leurs pics, leur 

aspect aride et sauvage, ainsi que par 

la limpidité des eaux qui coulent en 

cascade aù pied de ces pics. 

Nos musiciens partis à 8 h . firent 

une entrée en mus :quo dans Digne 

jusqu'au café Banon ou ils prirent un 

cordial et continuèrent ensuite leur 

rout6 jusqu'au but de l'excursion . 

Que dire d'un dîner champêtre ? 

Que c'est charmant et gai surtout 

lorsqu'une cinquantaine de personnes 

y prennent part. 

Au retour, sur Barles, l'orchestre 

du Baumas toujours dévoué, joua 

une série de dan 'es attirant ainsi 

fur la place toute la population du 

village qui prit part à la danse. Em-

pressons-nous d'ajouter que la muni-

cipalité de cette commune offrit 

spontanément des rafraîchissements 

aux Touristes des Alpes. Qu'elle 

veuille bien trouver ici les remercie-

ments de toute. la musique. 

Continuant leur course sur Digne, 

ils montèrent à 4 h 30 sur le kkvque 

pour exécuter leur programma qui 

souleva à maintes repri°es les applau-

dissements d'un nombreux public 

venu les écouter. 

Après le concert et un apéritif of-

fert par le sympathique directeur du 

café Banon no^ mu iciens reprrent 

la route de Sisteron' en faisant encore 

une halte au hameau des Grillons 

qui célébrait ce jour-là sa fête patro-

nale. 

En somna6 ce fnt une journée 

merveilleusement remplie qui eût lieu-

par un temps magnifique et qui de-

mande à être suivie par d'autres ex-

cursions aussi intéressantes et aussi 

gaies . 

Une noce tragique. 

Le maire du charmant et pittores-

que hameau de Mézien finissait dans 

la journée de mardi deux honorables 

familles par le maiiagre de M. Escu-

yer de Mison avec Mademoiselle Ro-

man de Mézien. 

Tout allait à souhait et la journéo 

sembhit se passer pour le mieux 

lorsque l automob'le de M. Conchy 

qui avait servie à transporte;' les 

invités, conduite par M. Estellon, 

rompit ses freins dans une descente 

assez r«pide et accidentée. Le 

conducteur aurait pu diriger sa voi-

ture en lieu sùrsi l'état de la route 

l'eut permis, la v^i'ure s'en alla donc 

à la dérive et vint tombsr dans un 

groupe de personnes qui ne purent j?.e 

garer a tîmp 13 , fvsant 3 v'c"'m ,i s 

parmi8 lequelles Madame Escuyer, 

mère du nou/eau marié, qui ne don-

nait plus signe de vie ; Madame 

à EstelloD, mère du conducteur et une 

jeune fillette reçurent de gravei 

blessures sur tout le corps et à h 

figure Les témoins de l'accidant 

restèrent consternés devant pareille 

catastrophe, revenus de leur étonne, 

ment et après avoir dégagé la voitnrj 

ils firent appeler le docteur Tronc 

qui ne put que constater le décès de 

Madame Escuyer et examiner les 

deux blessées auquelbs il prodigm 

ses meilleurs soins . 
L,'annonce de cet accident causa uns 

profonde émotion à Sisteron ou les 

deux familles sont avantageusement 

connues. 
En cette pénible circonstance, nous 

prions les familles Escuye" et Foinai 

d'agréer nos sincères condoléance!, 

Dans l'Enseignement 

Nous apprenons que notre compa-

triote et ami Albert Richaud, insti-

tute 'T' adjoint à Céreste est nommi 

sur place directeur de l'Ecole com-

munale. 
Nos félicitations pour cet avance» 

ment bien mérité. 

< $• 
Casino Cinéma. 

Ce soir grande i-eprésentation et 

matinée demain à 3 heures» 

Collège. 

Monsieur le principal a l'honnanf 

de prévenir les familles qu'il se tient 

à leur disposition pour tous rensei-

gnements u'iles, chaque jour, sangle 

dimanche, de 8 h. à midi et de H h 

à 17 heures. 
Monsieur Lutaud, professeur de 

lettres et allemand est nommé au 

collège de Nantua (Ain) et est rempla-

cé par Monsiéur Leclerc du 

d'Ajaccio. 

Foire 

Après demain lundi au a 

notre ville une grande foire 

On désire acheter une machine* 

coudre en bon état. Faire oflre 4e 

suite au b -reau du journal 

Rentrée des classes du 1* œtobra 
Toutes fournitures scolaire? 

Livres - Cahiers - Serviettes 

chez PASCAL LIETJTIER 
Rue Droite, 25, SISTERON 

1 

J£l Al -CIVIL 
dn 13 au 19 septembre 

NAISSANCES 

Odette Mireille Jeanne Richaud, m 

Saûnéria. 

PUBLICATIONS DE MARIAS* 

Entre: Fernand Angelin CollimboD,* 

ployé à la Cie P. L. M. à Miramas et W» 

Jeanne Briancon, s. p. domiciliée à Sisle'r 

MARIAGES . 

Entre : Joseph Denis Texier, coifleor 

Arles et Thérèse Marie Figuière. 

Décès 

Marie Etienne, veuve Riogerge, 73 jjj 

quartier de la Loubière ; Jules Jwf 

Feraud. 47 ans, rue Droite. 

Ce qu'il faut faire 
Quand on a une respiration sifflante, aijjj 

on a une bronchite chronique, une i , 

grasse et spasmodique, quand on étoune
 f 

faut avoir recours à la Poudre Louis u« ' 
Cet excellent remède dojne de merrei nr. 

résultats. H calme en moins d'une rai»
 ( 

les plus violents accès d'aStbme, '«^""^i 
la toux des vieilles bronchites et 8 ^ 

progressivement. Une botte de poudre u jf 
Legras est envoyée contre * aB ?,..,ii 
3 francs 05 (impôt compris) « d f" 

Louis Legras, 1, Bd Hearl-IV, s Pu»-
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HJUSINS à Vendre. S'adre?-

ri
 g Maldonuat Louis, pro-

itiirè à la Cotte, â Sistei on . 

Qjâteauueuf Val St Donat 

inriflègues civiles. 

Dimanche, à 14 heures, une foule 

ninbreuse accompagnait les obsè-

purement civiles de la petite 

jjjlns Mouranchon, âgée de â ans 

0t courte et cruelle maladie a 

ealeTée h l'affection des siens. Le 

jnnipe de la Libre Pensée de Châ> 

Lneuf arec insignes marchait en 

[lUe du convoi. Mlle Hélène Mouran-

^ était la fille chérie de notre 

ton et dévoué camarade Ernest 

liranchon qui habite Marseille. 

Au oimetière dans un discours, 

juioncé en termes émus, le citoyen 

lui™ Jenuis a dit une dernière 

(ois adieu à la petite Hélène Mourant 

(bon, 
Dus ces circonstances cruelles 

qui le frappent, nous présentons à 

notre camarade, ainsi qu'à sa famille 

tension de nos condoléances 

imnea. 

1 Mouranchon adresse ses plus 

vli remerciements aux nombreuses 

penoBnèB qui lui ont témoignées en 

té triste occasion leurs plus 

condoléance 3 . 

PONTS ET CHAUSSEE.-i 

Département des Basses Alpes 

Arrondissement de Sisteron 

Canton de ^urriers 

tam'n de grande Communication 

No 1 a de Seyne à Apf 

Pwjet d'amélioration dans la traverse 

k nllsge de Gigors sur une Ion-

fueur de 308 métrés. 

ENQUETES PARCELLAIRES 

(titre II de la loi du 3 Mai 1811) 

COMMUNE DE GIGORS 

AVIS 

te public est prévenu qu'en exécu-

ta de l'arrêté de Monsieur le Pré-

fëï des Basses-Alpes en date du 

l»i«s septambre mil neuf-cent-vingt 

Nre, et en conformité des articles 

'> S et 6 de la loi du 3 mai 1841 

j !lr l'expropriation pour cause d'uti-

« publique, la Notice descriptive 
!" Tracé, le tableau indicatif des ou-

\® à exécuter, les Plan parcel-

^« et Tableau indicatif d»s propri-

«s à acquérir ppur l'amélioration 

'•chemin de grande Communica-

i No i & dans la traverse du vil-

V de GIGORS, ont été déposés 

's mairie de ladite commune et y 

Esteront jusqu'au vingt-neuf sep-

terubre mil-neuf-centV.vin^t.quatre 

^siYement, afin que chacun puisse 
!t Pendre connaissance 

l'est égale rient déposé à la mai-
! ttn registre destiné à recavoii-

JWarations d'élection de dom
:
-

18
 « faire en vertu de l'article 15, 

"Jpapheîde la loi du 3 mai 1841. 

{
j
Un

 registre d'enquête est ouvert 
a mairie pour recevoir les décla-

ra et réclamations qui seront 
m Pendaat le même délai. 

A^r^s ce délai, toutes les pièce' 

et cb^ervatioi s seront remises à 

Monsieur le Sous Préfet. 

Nome dji P 6 îiétaires dont les 

terrains sont traversés par le Tracé de 

la route nationale, tels qu'ils sont ins-

crits sur la Motrice des rôles. 

Mizony Félicie-Marie épouse 

Martin Vital. 

Mizony Joseph. 

La Commune. 

Daumas Antoine. 

tSscuyer Joseph à. Gigors. 

Demoiselle Lardier, chez Made-

moiselle Marcou, 4, ilace d'Aix, 

Marseille 

Demoiselle Chabot Rosalie à 

Claret 

Ayasse Joseph Séraphin à Gi-

gors. 

Champsaur Joseph-Placide. 

LA HERNIE 
ET LES AFFECTIONS ABDOMINALES 

' Le succès prodigieux obtenu dans le monde 

entier par le célèbre Appareil Pneumati-

que sans Ressort de A. CLAVERIE 
est dû à l'efficacité incomparable de cette belle 

création essentiellement française et d'une si 

haute lortée humanitaire 1 

Il y a vraiment pour tous les hernieux un 

intérêt vital à assurer la contention intégrale 

de la tumeur au moyen de cet incomparable 

Appareil qui supprime ta hernie en rendant 

au blessé, quels que soient son âge et sa 

profession, toute sa vigueur et toutes ses 

capacités de travail. 

Aussi tous ceux de nos Lecteurs qui souf-

frent de cette infirmité et celles de nos Lec-

trices qui sont atteintes - d'affections 

abdominales on: intérêt a profiter du 

passage de l'éminent Spécialiste des Eta-

blissements CLAVERIE Ht des bons 

conseils de sa grande compétence si haute-

ment appiéciée dans notre contrée. Il recevra 

de 9 h. à 4 h. à : 

GAP, Jeudi 18 Septembre, Hôtel des 

Négociants. 

MANOSQUE ' Samedi 20, Hôtel Pascal. 

FORCALQUIER , Dimanche 21, Hôtel 

Lardeyret. 

SISTERON. lundi 22, Hôtel des Acacias 

VEYNES. Mercredi 24, Hôtel Dpusselin. 

DIGNE, Samedi 27, Hôtel Rémusat. 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 
contre les Affections de la marfrice et de 

l'estomac, Rein mobile. Ptôse 'abdomi-

nale, Obésité, ect., les plus' e'ficaces.. les 

plus légères, les plus agréables à porter. 

MODÈLES NOUVEAUX 

ET EXCLUSIFS des Etablissements 

A. CLAVERIE, 
234, faubourg Saint-Martin, PARIS. 

Mauvaise Vue - Surditf 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

ÏEBX ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L'application en sera taite immédiatement et sast 
douleurs 

l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 

grossissant 1|8, pour Amblyope, catarac-

tes, opérées ou au début, strabisme (EN-

FANTS QUI LOUCHENT). 

.Vus invitons très instamment à profiter 

du passage de ce grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

Etude de MJ Paul Gaignaire 

Licencié en Dioit, notaire h 
GAP (H-A) 3, rue de France. 

Cessloi de Fuis le Contra 

DEUXIÈME AVIS 

Suivant acte reçu par M* Paul 

Gaignaire, notaire \ Gap, le 

trente août mil-neuf-cent vingt-qua-

tre, enregistré à Gap, le preuve^ 

septembre mi-neuf-ceçit-vingt-quatre, 

Folio 13, No 573 Monsieur 

Emile Millon, industriel, et né 

godant, domicilié à Gap a cédé 

à Madame Marie-Louise Scala 

veuve de Monsieur Jean Lambert, 

aussi industrielle et négociante, do-

miciliée à Gap, tous ses droits dans 

l'établissement commercial et indus-

triel, sis à Gap, rue Carnot No 27, 

et Cours Ladoucette No 3, destiné 

à l'exploî'ation d'un garage, de l'ate-

lier de réparations et constructions 

mécan'ques y installé, la représen-

tation, l'achat, la vente et lu location 

de tous véhicules automobiles et l'ex-

ploitation delignes de transports, etc., 

dépendant de la Société en nom col-

lectif qui existait entre eux, sous la 

rai?on sociale Veuve LAMBERT 

et MILLON" avec eiJ'ge social à 

Gap me Carnot No 27, dissoute 

aux termes d'un acte reçu par ledit 

M" Gaignaire, le trente mai mil 

neuf-cent-vingt-quatre 

Par suite de cette cession, Madame 

■ enve Lambert est devenue seule 

propriétaire de l'établissement com-

mercial et industriel dont-il s'agit. 

Domicile à été élu en l'étude de 

M0 Bontoux, avoué à Sisteron, 

où les oppositions devront être faites, 

dms les dix jours de la présente 

insertion. 

Pour deuxième avis : 

Signé : Veuva LAMBERT. 

I 

Nous apprenons que M, ROUV1ERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20, 

Cours Morand, sera de passage de 8 à 3 h. à : 

VEYNES, hôtel de la Gare, le 28 Septembre 

BR1ANÇON, hôtel Terminus, le 29 — 

EMBRUN, hôtel Moderne le 30 — 

GAP, hôtel des Négociants, le 1« Octobre 

SISTERON hôtel des Acacias, le 2 — 

L'ŒIL et L'OREILLE sent les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les plus 

précieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 

PHOTOGRAPHIE 

AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 

Dig..e, opère à SISTERON /'librai-

rie Clergue) tous les jours de foire. 

AGENCE des ALPES 

M. CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

A VENDRE 
Belle Villa meublée, près Siste-

ron, 8 pièces et jardin clos. 

Prix : • . 65 OOO fra 

Autre Villa à Sisteron, 4 ^iè-

c s avec jardin clos. 

Prix : . . 30.000 frs 

Autre Villa à Sisteron, 5 piè-

ces et jardin clos. 

P"x : • . 40.000 frs 

A LOUER 
Boulangerie-Pâtisserie bien 

achalandée, long bail, dans1 folié 

petite ville. 

Diverses Propriétés avec bâs-

tidon, tout arrosable. 

A partir de 10.000 et 15.000 frs 

Petites Villas meublées pour 

la saison d'été. 

Etude de M" LABORDE, notaire 

à St-Geniez (B -A.) 

A .VENDRE 
A L'AMIABLE 

UN 

DOMAINE 
sis sur le terroir de la commune de 

Vaumeille, au quartier de Daubère, 

composé de maison d'habitation 

et d'exploitation, iardin, prés à 

l'arrosagi, eau potable dans les 

éc 'ries, labours vagues et blarhe, 

toute facilité pour le paiement D'une 

contenance d'environ 31 hectares, 64 

ares, 88 centiares, dont 30 hectares 

environ de labourable. 

Pour traiter s'adresser à Me 

Laborde, notaire à St-Geniez. 

Pour extrait : 

LABORDE 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerraaée 

RÉTABLISSEMENT 

des Services automobiles 

P. L. M. 

d'excursions en Corse 

L'attention des touristes désireux de. visiter 
la Corse est appelée sur les Services automo-

biles que la Cie P. L. M. a organisés danslUe. 

Ces Services, qui ont été interrompus pen-
• dant la période des grosses chaleurs, seront 

rétablis jusqu'au 15 octobre 1924 dans les 
conditions suivantes : 

Au départ d'AJACCIO : 

Service Ajaccio — Piana — Corte, une lots 
par semaine a dater du 24 août. 

Parcours effectué en 2 jours : 

Dimanche Ajaccio — Piana. 
Lundi Piana — Corte. 

Circuit de Bavella et de Bonifacio, à partir 

du V septembre. Départ le veudredi, retour la 
samedi. 

Au départ de BASTIA : 

Circuit du Cap Corse les dimanches et ]eudl 
à dater du 25 août. 

Circuit d'Orezza, le mercredi à dater du 
25 août. 

Circuit de St Florent, les mardi et samedi & 
dater du 25 août. 

Au départ de CORTE : 

Circuit de l'Inzecca, le mardi à dater do 
25 août. 

Service Corte — Piana — Ajaccio, une fois 
par semaine à partir du 27 août. 

Parcours eflectué en deux jours s 

Mercredi Corte — Piana. 

Jeudi Piana Ajaccio. 

Rappelons que des billets directs, avec, 

enregistrement direct des bagages, sont délivrés 

pour les relations entre les principales gares du 

réseau P. L. M. . les ports d'Ajaccio, Bastia, 
Calvi, Ile Housse, l'ropriano et les gares de 

Corte, Chisocaccia et Vizzavona. 

D'autre part, en dehors des Services de nuit, 

la traversée peut être eflectuée par des Services 

maritimes de jour c;ui fonctionnent le vendredi 

entro Nice et Ajaccio, le samedi entre Nice 
et Bastia. 

nxfrb.sar-Ùirani t Puwl LIIDTIIR 
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LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

UES, 
Téléphone 18. SISTERON 

R. C. Sisteron N- 82. 

NOUVELLE ENCRE) 
^ARDOTjûONj 

5KEIU1URE as ENCRESI 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron chez Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

à Aixchez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOG ERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BKLLR 

p. IJWBEBT.suecesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARERES DI MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquiner.e de Luxe 

Héparatiom et tramfortnations en tous genre» 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LLISETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. - C. tSisteron 667. 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE COLECTOR 
qui ne jaun.t ni n'abime le papier. 

Indispensable dans fous les bu-eaux. 

Le fORi^TOR est en vente à 

Timor merie iib aine P. LIEUT EH, 

rue Droite, Sisteron... 

Achetez vos 

Articles de pèche 

H AIIVEIB P 03ST S 

PIOBLLES. 

au magaftln Pascal I leutler. 

M «ira vaoun MU WVUAUX* 

•t h *m tarit. 

EXCELSIOR 
catm sMmxià OJBOTHNIN à ao cent. 

■ IEMUW _ — — 

m In MtrtMi.. m§m Min m §n 

("M mm Jlllll. . £. .'é^mml 
JQ. nm /£UMM. Pm+. D«T mondai M rk'çtn Httd 
(Cmmttf Sviil, ia.mU,; U Ihtt tl lis aimrna 

m* Prima* iratmt» :'art inUrtiianta. 

DIMAHCHI-AIUSTRÉ 
EXCSLSiuR - DIMANCHE 
■AlT-fa &m*i m III «failli *%mm . 

UMM 25 cent. 
Hii«..r, i «aai-mrig n no* mut 

lwU*<kM>«». »a7r» 
**« 'nwii 7.SO 1 * tr» 
faafr .. _ tâfr» aSfrn'. 

Lincoln Ç//U7^€M/ Fordsoiv 
VOITURES-CAMIONS 'TRACTEURS 

AUTOMOBILISTES ! 

Voulez vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous serv'ra pourvos 

déplacements ou au transport de marchandises, 

Achetez une Ford 
La voiture au meilleur marché qui donne le meilleur 

rendement. 10 litres d'essence au 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tous 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provenco 

I Garage Moderne - Francis JOURDAN 

^enaisepie-Ebénistefie 

ART 

ET BATIMENT 

OUTILLAGE 

M OID TRUSTE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX mumu 
Rue Saunerie, N° 5\ 

«■nSkBHBHMMMMMMMriUW S» 

Livraison rapide - Prix modérés 
R. C. Sisteron W* 

Imprimerie - Papeterie - Librairie - jVlaroqainef^ 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite SISTERON 
R. 0. Siïteron H1. 

L* gérant, 
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