
40* Année - N* 3069. Le No 0.25 e. Paratt le Samedi 28 Juillet 1928 

SISTE WML 
REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraires Commercial et d'Annonces Judiciaires 

A BON N EMEN TS 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port éa lu 

ADMINISTRATION BT RÉDACTION, -85, Rue Droite, 25, SISTBRON 

R. C. Sisteron No 117, C.-C. Chèque Postal Marseille 156.36 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M. -PASCAL LIEOTIER 

Lit MANUSCRITS MON INSÉaiS NB SIRONT PAS RINDUS 

On s'abonne dans tous les Bureau» de Poste 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 1^85 

Réclames (la ligne) ...1 ,00 

Commerciales (la ligne) 1 ;00 

Pour les grandes annonces et les an* 

nonces répétées on traite de grs à gré. 

LE SCANDALE DES CHUTES DE LA DURANCE 
ALAIS, CAMARGUE ET Cie 

X 

La deuxième entrevue de la déléga-

tion avec le Ministre des Travaux 

Publics eut lieu le 11 Janvier 1928. La 

Société des F. M. de la Durance était 

représentée par M. Marlio, administra-

teur délégué, assisté du directeur de 

la Compagnie. La délégation exposa 

au Ministre son point de vue à savoir 

que les Pouvoirs Publics, en l'espèce 

le gouvernement, ne pouvaient accueil-

lir favorablement la demande formulée 

par la Société tendant à l'abandon du 

tronçon de chute Le Poët-Sisteron. La 

Société, après avoir équipé le tronçon 

Ventavon-Le Poët et obtenu ainsi la 

force suffisante pour actionner son 

usine de Saint-Auban ne pouvait pas 

se dégager de l'obligation de construire 

l'usine du pont de Buech qui lui était 

imposée par le décret de concession 

du 4 Septembre 1919, ensuite par la 

Convention particulière passée avec la 

ville de Sisteron le 6 août 1923. 

M. Marlio réédita son plaidoyer : le 

projet de construction dont il s'agit 

était trop cher ; le prix de l'électricité 

ainsi produite serait trop élevé pour 

les usages auxquels elle était destinée. 

Je fis remarquer à M. Marlio, que 

même si sa théorie sur ce point était 

exacte (ce que je ne croyais pas), il 

n'en était pas moins tenu de remplir 

ses obligations. Les contrats que l'on 

passe ne sont pas toujours avantageux ; 

on doit les exécuter quand-môme. Or 

la Société des F, M. de la Durance a 

apposé sa signature sur les deux actes 

dont il est parlé ci-dessus ; ces deux 

contrats l'obligent à équiper la portion 

de chute Le Poët-Sisteron et à cons-

truire l'usine génératrice au pont de 

Buech ; elle n'a qu'à exécuter les 

conditions des contrats librement ac-

ceptés par elle. J'ajoutai qu'au surplus si 

la Société se refusait à tenir ses enga-

gements, nous avions, nous, les inté-

ressés deux actions pour l'y contrain-

dre : 

1* — L'application de l'article 31 du 

décret de concession qui dit que : 

« Si le concessionnaire n'a pas pré-

senté les projets d'exécution ou s'il 

n'a pas achevé ou mis en service les 

ouvrages et l'usine concédée dans les 

délais et conditions fixés par le cahier 

des charges il encourra la déchéance 

qui sera prononcée après mise en de-

meure par décret. » 

2° — Nous avions en plus une ac-

tion devant les Tribunaux pour dé-

faut d'exécution du contrat intervenu 

entre la Société et la ville de Sisteron 

le 6 août 1923. 

Et M. Marlio, par devant le Ministre 

des Travaux Publics déclara : « Non, 

Monsieur le Conseiller Général, nous 

ne construisons pas l'Usine de Siste-

ron. » 

Ce jour-là, citoyen Chaix, ton parti 

a marqué un point : il en marquera 

bien d'autres si nous ne parvenons 

pas à obliger la Société à tenir les 

engagements souscrits par elle. En effet 

il sera alors démontré de façon pé-

remptoire que dans fa Société actuelle 

il y a deux sortes de contrats : ceux 

qui sont signés par les humbles, les 

déshérités de la fortune, et que l'on 

fait exécuter impitoyablement et ceux 

souscrits par la haute banque et la 

grande industrie qui n'obligent les si-

gnataires que si les dits contrats sont 

vraimeut une source de profits pour 

les actionnaires. Réjouis-toi donc, ami 

Chaix, les capitalistes travaillent pour 

ton parti ; si leur coup de force réussit 

ils auront fait dans notre région plus 

d'adeptes aux doctrines communistes 

que n'en auraient fait dix années de 

propagande ! 

Le Ministre suggéra une transaction 

qui aurait pu consister dans le verse-

ment de l'annuité de 30.000 francs 

continuée à la ville de Sisteron pen-

dant toute la durée de la concession ; 

les délégués municipaux, le Président 

du Conseil général et moi-même, nous 

repoussâmes celle proposition comme 

ridiculement insuffisante et nous exi-

geâmes à nouveau l'exécution intégrale 

des engagements pris par la Société, 

c'est-à-dire l'équipement du tronçon 

de chiite Le Poët-Sisteron, avec cons-

truction au pont de Buech de l'usine 

génératrice. La délégation nous approu-

va unanimement. 

Fidèle à la tâche que je me suis assi-

gné et afin que l'on ne puisse pas met-

tre en doute mes dires sur ce point, je 

publierai la semaine prochaine le 

compte-rendu officiel de cette entrevue. 

Compte-rendu signé par tous les mem-

bres présents. 

EMILE GALICI 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS-ALPES. 

donne 

cinquante mHiïons 
à la France 

On sait que l'œuvre de la Cité Lni-

venitaire entreprise par M. André 

Honnorat n'a pas seulement pour but 

de soustraire les étudiants français et 

étrangers qui suivent les cours de nos 

facultés ou de nos grandes écoles 

d'enseignement supérieur aux difficul-

tés matérielles de l'existence, mais de 

leur offrir un vaste foyer de vie com-

mune les aidant à entretenir entre eux 

des relations suivies et à contracter des 

liens durables. 

Frappé de la haute porlée morale 

que présente cette œuvre, M. John D. 

Rockefeller Junior avait pensé qu'il 

pouvait être utile, pour ses dirigeants 

de connaître les institutions similaires 

existant aux Etats-Unis et, généreuse-

ment, il avait mis, l'an dernier, à leur 

disposition toutes les ressources néces-

saires à l'accomplissement de ce voya-

ge d'études. 
M. André Honnorat accepta cette 

offre avec reconnaissance et en com-

pagnie de trois de. ses collaborateurs 

M. Branet, Conseiller d'Etat honoraire 

M. Lucien Beckman, Architecte-Con-

seil de l'œuvre, et M. A. Desclos-, Di-

recteur-Adjoint de l'Office National des 

Universités, il visita pendant deux mois 

cet hiver les principales Universités 

américaines. 
A son retour, il dressa un program-

me qui après avoir été approuvé par 

le Comité de Direction de la Cité Uni-

versitaire, fut communiqué par ses 

soins à M. Rockefeller ainsi qu'au con-

seiller de celui-ci M. Fosdick. 

M. André Honnorat ayant eu l'oc-

casion de retourner peu après aux 

Etals-Unis s'entretint à nouveau de ce 

programme avec M. Fosdick qui, à la 

suite d'une conversation qu'il eut ces 

jours-ci avec lui à Paris, vient de lui 

faire parvenir la lettre suivante. 

20, rue de la Baume, PARIS 

17 juillet 19-28. 

Cher Monsieur honnorat, 

M. John D. Rockefeller m'autorise à 

vous dire que, en vue de la construc-

tion et de l'aménagement des Services 

Centraux de la Cité Universitaire, il 

met à votre disposition les fonds néces-

saires jusqu'à concurrence de deux mil-

lions de dollars. 
Les sommes nécessaires à l'entretien 

du bâtiment devront dans l'esprit de M. 

Rockefeller, être réunies par les soins 

de la Fondation Nationale pour le dé-

veloppement de la Cité Lniversitaire. 

Afin de vous aider à réunir ces som-

mes, M. Rockefeller m'autorise à mettre 

également à votre disposition, pendant 

les trois années qui suivront l'achève-

ment du bâtiment, une souscription an-

nuelle pouvant s'élever à 60.000 dollars 

pour la première année, 55 000 dollars 

pour la deuxième, et 50.000 pour la 

troisième année. 
Sincèrement vôtre 

Raymond B. FOSDICK. 

Il est à peine besoin de dire quelle 

impulsion la magnifique libéralité de 

M. Rockefeller va donner à l'œuvre de 

la Cité Universitaire. 
Une loi récente, due à l'iniliative 

de M. Poincaré et de M. Herriot avait 

déjà agrandi son domaine. Grâce aux 

ressources considérables que M. Roc-

kefeller met à sa disposition, elle va 

pouvoir réaliser tout son programme 

et devenir bientôt, pour les élites de 

tous les peuples, un instrument de 

rapprochement moral et intellectuel 

d'une rare puissance. 
La France qui devait déjà à M. Roc-

kefeller la remise en état de trois des 

plus purs joyaux de son patrimoine 

artistique sera profondément sens'ble 

à la noblesse et à la beauté de son 

nouveau geste. 
Survenant au moment même de la 

signature du pacte contre la guerre, 

il ne peut prendre à ses yeux qu'une 

portée morale plus exceptionnelle en-

core. 

|Mos Fêtes 
Appèl aux bonnes volontés 

Retardé par la mise en marche de 

l'école Clérissy et des faïenceries de 

Moustiers où une main savante a réa-

lisé un Jeun des Figues savoureux, je 

ne pourrais être à Sisteron que demain. 

Une semaine nous sera suffisante si 

chacun y met la main pour installer 

la copieuse exposition. Les Eaux et 

Forêts, les P. T. T., la Région écono-

mique ayant des sections autonomes, 

la besogne sera simplifiée. Mais mon 

collègue et ami J Reymond et moi 

aurons besoin d'un peu d'ajudo. Mer-

ci à tous ceux et à toutes celles qui 

disposant d'une heure ou deux par 

jour pourront nous aider. Ils n'ont 

qu'a venir lundi matin à l'ancienne 

sous-préfecture vers O h. 15, si possi-

ble avec une paire de tenailles et un 

marteau, car il y aura dans les 200 

caisses à ouvrir. Gramaci 1 Tous ceux 

qui aurout aidé à l'installation de l'ex-

position recevront une invitation per-

manente gratuite pour la visite de 

l'exposition. Et maintenant, au travail I 

La chose s'annonce bien. Le bon ac-

cord de tous est un garant du succès, 

Avant d'aller cuire à Moustiers, j'ai fait 

un saut à Grenoble, en Dauphiné, en 

Avignon. C'est merveille les foules que 

nous allons avoir Chacun ne tarit 

pas d'éloges sur notre Comité des fêtes. 

En plein accord avec l'administration 

mnicipale, avec le commissariat de 

l'exposition, il a vu grand et en sera 

récompensé. Sisteron va être trois se» 

maines durant le cœur sonore de la 

Provence et de nos Alpes. A tous, du 

cœur, merci. Et Zou ! 

Marcel PROVENCE, 

Président de la Fédération des Saisons 

d'Art ; Commissaire général de la 

Saison d'Art Alpin. 

Une semaine à peine nous sépare 

des. grandes fêtes de la Saison d'Art. 

C'est dimanche prochain 5 août, eu 

effet, qu'aura lieu, en même temps 

que l'ouverture de l'Exposition la fête 

du Costume Alpin qui ouvre la bril-

lante série. 

Déjà, un mouvement inaccoutumé 

règne dans notre ville. Ce ne sont que 

colloques animés dans les cafés et 

dans les rues, et tous les soirs réunions 

et répétitions de danses et de chants 

qui mettent autour de nous comme une 

ambiance de joie. 

Jamais les fastes de notre histoire 

locale n'auront enregistré pareille af-

fluence et pareille liesse. C'est pour 

Sisteron un événement unique, sensa-

tionnel. C'est l'occasion et le moyen 

de conquérir en quelques semaines une 

situation touristique de premier plan. 

Nous savons qu'un groupe nombreux 

de Sisteronnais et de Sisteronnaises, 

jeunes et vieux, s'apprêtent à revêtir 

le 5 Août le vieux costume du pays. 

Nous les en félicitons car ils remplis-

sent ainsi leur dpvoir de bons citadins. 

Ils ne le regretteront pas, d'ailleurs, 

puisque le costume leur permettra de; 
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prendre pari à une foule de réjouissan-

ces dont nous donnerons le détail dans 

notre prochain numéro. 
En attendant, nous prions instam-

ment tous les messieurs, jeunes gens, 

dames et jeunes filles qui désirent S3 

costumer, de se faire inscrire dès à 

présent soit chez M"' s Talon-Morère, 

soit au bureau du Sisteron-Journal, 

soit chez M. Dollet-Gueyrard. 
Le Comité a besoin de connaître 

au plus tôt leur nom et leur nombre 

afin de pouvoir organiser sans tarder 

le grand défilé du 5 août ainsi que les 

autres manifestations, relatives à la fête 

du Costume. 

Le Comité prie, instamment les chan-

teurs de la Chorale et les danseurs du 

Quadrille d'être très exacts aux der-

nières répétitions qui auront lieu dans 

le courant de la semaine prochaine. Il 

poursuit méthodiquement la grande 

œuvre entreprise, confiant dans la 

bonne volonté de tous. 

Et maintenant, Sisteronnais, en 

avant I Tous unis pour la réussite des 

fêtes et vive Sisteron I 

Le Comité des Fêtes ne pouvait con-

cevoir l'Exposition de la Durance sans 

voir figurer à son programme une 

section industrielle et commerciale 

susceptible de faire connaître à une 

foule de visiteurs la production de notre 

intéressante région ; Pour la réalisa-

tion de ce projet la municipalité a 

bien voulu mettre à la disposition du 

Comité les locaux de l'école maternel-

le devenus libres au 1 er août et qui 

seront immédiatement aménagés et 

transformés en vue de celte exposition 

des plus utile. 

I e Comité informe MM. les Indus-

triels et Commerçants de la région qui 

ont bien voulu adresser leur adhésion 

qu'ils pourront disposer à partir de la 

date ci-dessus les emplacements néces-

saires à l'installation de leurs produits 

pour lesquels il ne sera perçu aucun 

frais d'inscription, mais l'installation 

reste à la charge dès exposants. 

Pour tous renseignements s'adresser 

au Président du Comité. 

Saison d'ftrt Alpïn 

Exposition de la Daranee 
12n,e liste de souscription 

ii MM; 

Conseil Municipal, Sisteron 3000 fr 

Richand; 'inaire, Valensole, 30» 

Louis Suquet, Digne, 50 » 

Bertrand, huissier 20 » 

Amieux, intendant maritime, 20 » 

A. Ferrand, pharmacien, Nice 100 » 

Thunin. père et fils, horticult. 40 » 

Lucienne et Francis 20 » 

Cliauvet, ex-boulanger , 20 » 

Commune de Théze, 50 » 

Commune de Cbâteau-Arnoux 100 » 

Anonyme 50 » 

Chambre de Commerce Gap 100 » 

Bénéfice net Kermesse 3.540 » 

Catta, professeur 20» 

Total 

Total précédent 

7.160 » 

28.143 » 

35.303 » Total à ce jour 

(à suivre 1 . 

Merci à tous les généreux donateurs. 

Lès souscriptions sont toujours re-

çues à la .'.Banque des Alpes et chez M. 

Reynaùd, président du Comité. 

D r AUDIBERT- ROUSSET 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge* oreille, larynx 

chirurgie de la Tête et du Cou 

Consultation : 5 Août de 8 heures à 

midi (Hôpital Sisteron) 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Dans la Gendarmerie. 

L'adjudant Dufay, commandant les 

brigades de gendarmerie de Sisteron 

est nommé en la même qualité à Nice 

pour prendre le commandement d'un 

peloton de la Garde Républicaine sta-

tionné dans cette belle ville. 

Appelé à Sisteron en 1925, tout en 

restant l'excellent chef de service im-

bu de son devoir, il avait su dans 

..l'accomplissement de ses délicates 

fonctions prendre contact avec la po-

pulation bas-alpine et nouer avec elle 

des relations aussi cordiales que res-

pectueuses qui faisaient de lui un pro-

tecteur et un ami. 

Avec nous, elle adresse à M. Dufay 

ses meilleurs vœux qui l'accompagnent 

dans sa nouvelle résidence. 

Embellissement. 

Nous avons signalé la semaine der-

nière aux services municipaux que la 

désinfection des andronnes et ruelles 

s'imposait et nous espérons que notre 

suggestion sera bientôt suivie d'effet ; 

cette fois nous signalons pour la 

ième fois, aux mêmes services le sta-

tionnement prolongé du monticule de 

terre — qui fut autrefois un kiosque 

sur le Cours Paul Arène. Beaucoup 

•le touristes nous demandent la signi 

flcation de ce promontoire. De crainte 

qu'ils rient de nous, nous n'osons pas 

leur dire que ce fut là le rendez-vous 

des artistes locaux.... 

Nous espérons que signalant une fois 

de plus cette laideur M. le Maire vou-

dra bien donner les ordres nécessaires 
pour que ce Cours soit propre avant 

les grandes fêtes de l'Art Alpin. 

Allons ! un peut de goût en haut 

lieu. 

Avis aux chasseurs. 

Pour avoir leur permis en temps 

utile et ne pas rater l'ouverture, les 

chasseurs ont intérêt à déposer dès 

maintenant leurs demandes au Secré-

tariat de la Mairie. 

Les dites demandes doivent être ré-

digées sur une feuille de papier timbré 

à 3 fr. 60 à laquelle seront joints le re-

çu du percepteur et le précédent per-
mis. 

•Rappelons que la chasse pour les 

Basses-Alpes est fixée au dimanche 

19 Août. 

Articles de pêche en venté à la 

librairie-papeterie LIEUTIER. 

Ecole Primaire Supérieure de 

Jeunes Filles. 

L'année scolaire vient de se clore. 

Notre école Supérieure a obtenu de 

brillants succès aux divers examens. 

En voici les résultats : 

Brevet Supérieur (3 e partie) : 

Arnaud Elise, Bouchet Marie-Thérèse, 

Ghaillan Olga, Reynier Yvette, Rogon 
Béatrix. 

(2e partie) : François Marie-Louise, 

Isoard Flavie, Laugier Marie-Louise, 

Martin Germaine, Blat Alice. 

(/" partie) Bernard Germaine, Pour-
cin Reine. 

Ecole Normale d'Institutrices des 

Basses-Alpes : Puget Henriette N° 1, 

Bernard Germaine, Michel Alphonsine, 

Ecole Normale d'Institutrices du 
\aucluse : Pourcin Reine. 

Brevet d'Enseignement Primaire Su-

périeur : Aubert Marcelle, Biboùd Mar-

guerite, Drac Aimée, Giaccobi Cécile; 

Meyran Madeleine, Mogis Hélène; 

Moullet Jeanne, Pons Suzanne, Puget 

Henriette. 

Brevet Elémentaire : Ayasse Suzanne, 

Bourg Eglantine, Bérard Lucienne, 

Chaud Augusta, Collomp Antonia, 

Drac Aimée, Giaccobi Cécile, Guichard 

Tulia, Hodoul Emma, Lauzet Laure, 

Meyran Madeleine, Mogis Hélène, Moul-

let Jeanne, Pons Suzanne, Puget Hen-

riette. 
Bourses (3 S série) : Pons Claire N° 1. 

Bourses série) cours préparatoire : 

Imbert Germaine, Margaillan Reine, 

Roux Jeanne. 

Nous présentons à M™ la Directrice, 

à ses dévoués collaboratrices et à toutes 

les lauréates nos plus sincères félicita-

tions, 

Le tue-mouche Fly-Tox et son ap-

pareil sont en vente à l'imprimerie, 

Papeterie LIEUTIER, Sisteron-

Résultat de la Kermesse. 

Le Comité organisateur de la Ker-

nous com unique les résultats finan-

ciers de cette intéressante manifesta-

tion qui a obtenu à tous les points de 

vue, un brillant succès. 

Tous frais déduits ( paiement des 

marchandises vendues, installation, 

orchestre, décoration, taxes diverses, 

etc. ) la kermesse a produit la co-

quette somme de 3540 fris, qui a été 

versée par les organisateurs entre les 

mains de M. le Président du Comité 

des Fêtes. 

Cette importante contribution s'ajou-

tant aux souscriptions précédentes 

donnera au Comité une aide précieu-

se pour faire face aux frais élevés que 

nécessitent nos fêtes de la Saison d'Art. 

Elle est une preuve nouvelle de la 

générosité de la population sisteron-

naise à qui les organisateurs réitèrent 

leurs sincères remerciements. 

M. BROUCHON, confiseur 

Rue Sauneàe, déclare qu'il n'est pas 

exact qu'il ait cédé son commerce ain-

si que cela se dit. 

Il désire seulement servir sa clien-

tèle aussi longtemps et aussi nombreu-

se que possible. 

Les congrès des syndicats 

agricoles à Manosque. 

L'Union des Syndicats 'Agricole des 
Alpes et Provence tiendra son 36e 
congrès, le Dimanche 2 septembre 
à Manosque. Le programme comporte 
une réunion générale de travail et un 
banquet. Parmi les questions étudiés, 
indiquons : 

Les assurances sociales et l'Agricultu-
re, Forganisation de la vente des pro-
duits agricoles à l'étranger : l'exporta-
tion et les droits de douanes ; La vente 
coopérative des produits maraichers sur 
lee marchés, etc. et examen des vœux 
proposés par les syndicats 

Les associations agricoles et les agri-
culteurs de la région provençale et 
plus particulièrement des Basses-Alpes 
sont invités à assister à celte impor-
tante manifestation dont nous donne-
ront prochainement le programme 
difinitif. 

Avis - INNOVATION 

La Banque des Alpes (ancienne 

Banque Chàbrand et Caillât) afin de 

répondre aux besoins de sa vieille et 

fidèle clientèle toujours de plus en plus 

nombreuse, soucieuse de lui donner 

plus de confort, de facilités et de-sécu-

rité pour ses affaires, a le plaisir d'in-

former sa clientèle ainsi que le public 

que les bureaux de son Agence de 

Sisteron sont transférés au rez-de-

chaussée du même immeuble dans des 

locaux complètement transformés, mo-

dernisés et agencés à cet effet. 

Une chambre forte de Coffres-torts 

Fichet pour location de compartiments 

y a été installée dans les meilleures 

conditions de confort moderne et de 

sécurité est mise à la disposition du 

public. 

PERDU un agneau 
marqué de 

rouge sur le dos. Le ramener contre 

récompense à M. Richaud, boucher. 

Concours mulassier de Seyne 
les-Alpes. 

Par décision de M. le Ministre de 
l'Agriculture le concours d'animaux 
mulassiers de Seyne-les-Alpes, qui de-
vait avoir lieu le 27 juillet 1928 est 
reporté à la date du 5 Août suivant. 

On demande jeunes filles de 14 

à 30 ans pour vendanger à Cavaillon 

300 fr. par mois nourrie, couchée, 

voyage payé, aller et retour. 

S'adresser à Mlle Marie Foglio, Rue 

Forid Chaude, Sisteron. 

On demande : 

un apprenti sculpteur ayant quelques 
notions de dessin. S'adresser chez M. 
IVBERT, 1, rue Pousterle Sisteron. 

Un apprenti imprimeur. S'adresser 

à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

Chasseurs ! 
Vous 

trouverez chez 

BOCCARON, Electricien 

4, Traverse de la Place - SISTERON 

flnrjes et rr)Ur)rfcror) s de classe 

Cartouches chargées Standard 

Dans toutes vos cartouches, n'em-
ployez que la bourre " Tris ", vous 

en serez " émerveillés ". 

De loin, de très loin, le gibier 

est tué net. 

1 moteur électrique 5 HP. 40-190 25 
périodes état neuf ; 1 moteur essence 
Jappy, 6-8 Hp mod. 1924, bon état 
de marche ; 1 locomobile Cassan, 12 
HP. bon état de marche. 

Ecrire RICHAUD, Frigorifique, 
PERTUIS (Vaucluse.) 

ETAT-CIV'.L 
du 20 au 28 Juillet 1928 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

DÉCÈS 

MARIAGES 

Néant. 
NAISSANCES 

Jean-Alphonse-Alexandre Jacob, rue 
Bourg-Reynaud. 

Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche et des dents 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

Médaillé de la Reconnaissance Française et Italienne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Appareils or et caonteimue 
Dentiers tix »*s sauM pâlai* 
Couronnes et Kridges, etc. 

— Prix modérés — 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Chez voire Libraire 
..... 

.demandez 

«ï7sXv\o qui m^che 
\JC *-» 7 Hoc/i/eae/x Mocfé/es , 

</e fàtir/caf/on francs/se 

FONCTIONNEMENT GARANTI 
En vente à la librairie Pascal Lieutier. 

NOUVELLE ENCRE 

ÎARDOT.DÏJON; 

En vente à la Librairie Pascal Lieutier. 
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Domaine à Affarmer 
Le Domaine de Bevons dépen-

dant de la liquidation judiciaire du 

sieur Abibon devant être libre le 

24 août prochain, les agriculteurs 

susceptibles de le prendre en fer-

me sont priés de faire connaître 

leurs offres à Monsieur René Carrias 

liquidateur judiciaire à Sisteron. 

Etude de M° G. BUES, notaire 

à SISTERON (Basses-Apes) 

Successeur de ME BOREL 

Vente de Fonds de 

Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M" Bués, 

notaire à Sisteron le dix-neuf Juillet 

mil-neuf-cent-vingt-huit, enregistré au 

bureau de Sisteron le vingt-cinq du 

même mois, folio 62 case 283, Mon-

sieur Pierre-Félix-Martial Peignon 

propriétaire et limonadier demeurant 

à Sisteron, a vendu- à Madame Rosa-

Elisa Bardonnenche veuve de Mon-
sieur Léopold-Marius Girard, de-

meurant autrefois à Chà teauueuf-Val-

Saint-Uonat et actuellement à Sisteron 

le fonds de commerce de Café 

connu sous le nom de Cajé de France 

qu'il exploitait à Sisteron, rue de 

Provence. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion en l'élude de 

M* Buès, notaire à Sisteron, domi-

cile élu. 

Buès. 

SI VOUS SOUFFREZ DE 

HËHNIE 
011 d'affections abdominales 
vous irez voir l'éminent Spécialiste des 
Etablissements A. CLAVERÏE, 
la rieille maison de confiance 
qui, par l'incomparable supériorité 
de ses Appareils, sa compétence et son 
lionnéleté, esl devenue la plus con-
dérable et la plus célèbre du 
monde entier. 

Pourquoi perdre votre temps et 
votre argent en essais inutiles ? 

Vous trouverez le salut certain 
auprès de l'érninent et discret Spécia-
liste des Etablissements A. GLA-
VERIE, qui vous attendra de 9 heu-
res à 4 heures à : 

DIGNE, Dimanche 29 Juillet, hôtel 
Rémusat. 

SISTERON, Lundi 30, hôt. des Acacias, 
LARAGNE, Mardi 31, hôtel Moderne, 

(jusqu'à midi.^ 

Geintares Perfectionnées 
contre les Affections de la matri-
ce et de l'estomac, Rein mobile, 
Ptôse abdominale, Obésité, etc.. 
les plus légères, les plus efficaces, les 
plus agréables à porter. 

Modèles nouveaux et exclusifs 
des Etablissements A. GLAVE-
RlE, 234, faubourg Saint-Martin, Paris 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Une VILLA, 4 pièces neuves, eau de 

source, tout à l'égout, jardin potager 

attenant. 

Divers lots de terrain pour la cons-

truction. Fonds de commerce, épicé-

as, cafés, hôtels-restaurants très in-

téressants, prix à débattre. 

Beau service de transports, bon ma-

tériel, travail assuré, facilités de paie-
ment. 

S'adresser AGENCE DES ALPES, 

Sisteron (B-A) P. Clément, agent géné-
ta l d'assurances. 

HERNIE; Cycles - Motos 
6 Membre du Jury et Hors Concourt 

Grâce aux célèbres appareils sans res-
sort à compression souple de 

iVI ri A ^17R le grand spécia-
iTl. ULrtOLU ii
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44, Bd Sébastopol, la hernie, infir-
mité dangereuse et souvent mortelle 
n'est plus désormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le 
Corps Médical, le 5 Juillet 1922, ces 
nouveaux appareils, appliqués à des 
milliers de désespérés; réalisent cha-
que jour des prodiges et procurent à 
tous ceux qui les ont adoptés la sécu-
rité, la santé, et selon l'avis des ma-
lades eux-mêmes, la guèrison défi-
nitive. 

Devai t de tels résultats, garantis 
toujouis par.-' -écrit, tous ceux atteints 
de hernie, doivent s'adresser sans re-
tard à M. GLASER qui leur fera 
gratuitement l'essai de ses appareils 
de 8 heures à 4 heures à 

SISTERON, 1" Août, de 10 h. à 5 h. 

hôtel des Acacias. 

FORCÂLQU1ER, 2 Août, Hôtel des 
Voyageurs. 

LES MliliS, 3 Août, hôtel Barras. 
DIGNE, 4 Août, de 8 h. à 5 h. et le 5 

de 8 h. à 2 h. hôtel Boyer-Mislre. 
MANOSQUE, 6 Août, hôtel Pascal. 
FORCALQU1ER, 31 Août, hôtel des 

Voyageurs. 

Félix DU PERRON 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

Etudes, 
Plans, 

Devis, 
Métrés, 

Expertises, 
Bornages. 

Avenue Gambelia ( Route de Nice) 

lftir.il* K — Téléphone 97 

Précaution indispensable 
Le succès toujours croissant de la poudre 

Louis Legras a suscité bien des imitations. 
Aussi recommandons-nous d'exiger sur 
l'étiquette, sur 1 R boite et sur son enveloppe 
bleue, les mots « Louis Legras ». En effet, ce 
remède qui a obtenu la plus haute récom-
pense à l'exposition Universelle de 1900, est 
le seul qui calme instanlanément les plus 
violents accès d'astbme, de catarrhe, d'op-
pression, de toux de vieilles bronchites et 
et guérisse progressivement. 

Une boite est expédiée centre mandat de 
4 francs (impôt compris) adressé à Louis 
Legras, 1, Boulevard Henri IV, à Paris. 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 5 millions) 

Ancienne B<u.que 

CHABHAND et F. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences ( Embrun. 
I Laragne. 

ouvertes tou* / Saint-Bonnet; 

les jours Sisteron. 
\ Briançon 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GU1LLESTRE (Lundi) 
SERRES ( Samedi ) 

VEYNES (Jeudi) ? 

L'ÀRGENTIERE (sâBnedi) 

Comptez-Courants Commerciaux1. 

Dépôts de fonds avec intétêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrar gères 
Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coffres-torts». 

Tour de Francs 1928 
ALCYON toujourg en tête 

Voir les modèles de cycles et motos. 

Solde des modèles courses : bleu 

vert ou jaune à 500 francs. 

Chez AUTOS-SPORTS, Sisterou. 

PEUGEOT, MAGNAT- DEBON 
ALCYON , MON ET et GOYON 

Voir les derniers modèles chez l'agent Charles. FERAUD, 
Sisteron ( à coté de la Poste ) 

J LIQUIDATION 
Edouand RflVOOX 

X 
X 
X 
X 
X 

NOL VEA UTES- Grand'Place - Sisteron x 
1 " ' 1 " r> 1 * x 

Fonds de commerce à céder et magasin ^ 
à louer x 

> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Location d'Automobiles 
les taxis : JtfAN GALVEZ 
sont les mieux suspendus et les meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 
12 «ne (*e Provence, SIS I KUO> 

— TELEPHONE 2. 

Location d'Automobiles 
-:- Voilures fermées et confortables -:-

TAXÎ - ALÎBERT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone 3. SISlEROiM. 

BRASSERIE MARX et Cie 
Fournisseurs des Hospices Civils de Marseille 

Bière de régime, Supérieure, hygîén que et rafraîchi saan'e 

FntfAnntQ \ Colonne, Fabrique de boissons hygiéniques. 

LIIHCpUVo ( Sisteron, Cave Nationale. 5«, Rne Sannerle. 

MECANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations d'Autos, Motos, Tracteurs 

— Ancien Garage Conchy — 

Caial % LI1ËRT 
Avenue de la Gare, SISTEROiN (Basses-Alpes) 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIIW-PIEURË-D'AKGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte ÛA gazéification artificielle R. C. Gap N * 1468 

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

Location d'Autos 
LA SUPER LIMOUSINE 4 ET 6 PLACES 

DOUBLE SEPARATION -:- DERNIER CONFORT 

TAXI : JEAN RULLAN 
Téléphone 17. — SISTERON — Rue Mercerie No ô 
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GABAGE 4L 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électri(|ues 

Téléphone 18 — Place de U Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

les 
Automobiles 

SONT : 

simples-robustes - économiques- bon m irché 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

Une conduite intérieure CITROEN cataloguée 25.600 frs. 

est livrée avec éclairage et démarages électriques, dispositif 
d'éclairage "Code" avertisseurs de ville et de route, essuie 
glace automatique; montre, compteur kilométrique, indica-
teur du niveau d'essence, f rei ns sur les 4 roues avec Servo-frein 

filtres à air, à huile et à p.ssenee, thermomètre de radiateur, 
miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnUm es inté-
rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

complet, 5 roues garnies, enjoliveurs de roues, etc., etc. 

Demandez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe à 22.600 francs. 

atelier Mécanique de réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d'exécution — Prix modérés Remorquage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin BAtoEljlLÉTM 
Mise en place 

f M MEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DININ, 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS trères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 3 & 10 C.V. 

V« poar U lég*U8»tioa de U sigmture^el-iontr», î .p^Mftir», 
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