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ENFIN 
Après deux années de démarches 

réitérées au ministère de la Justice 

nous obtenons enfin satisfaction ! 

Les habitants de l'arrondissement 

de Sisteron ne seront plus obligés 

lorsqu'ils voudront exercer leurs drcits 

en Justice d'entamer devant la Cour 

d'Appel la longue et onéreuse procé-

dure dite « d'indication de Juges » qui 

était jusqu'à ce jour rendue nécessaire 

par suite de l'absence totale d'avoués 

à Sisteron. 

Ils ne seront donc plus par sui'.e 

renvoyés devant le tribunal civil d'Aix 

en Provence pour suivre leurs actions. 

A partir d'aujourd'hui il suffira à 

nos compatriotes qui voudront inten-

ter une action ou y défendre de .pré-

senter requête à M. le Président dii 

tribunal départemental des Basses-Al-

pes à Digne qui désignera les avoués 

chargés de les représenter. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous 

la lettre du garde des Sceaux qui donne 

un caractère officiel à cette heureuse 

nouvelle : 

Lettre de M. Honnorat. séna-

teur à M. Galici, Conseiller gé-

néral. 

Le 3 Décembre 1958, 

Mon cher ami. 

Nos démarches communes à la Justice 

ont enfin porté leurs fruits. Lisez lu 

lettre incluse : vous vous réjouirez avec 

moi et avec tous les justiciables de l'ar-

rondissement de Sisteron de la nouvelle 

qu'elle m'apporte. 

Bien cordialement, 

André HONNORAT. 

Lettre de M. le Ministre de la 

Justice à M. Honnorat, sénateur 

et ancien ministre. 

Paris le 1' Décembre 1958. 

Monsieur le Minisire, 

Me référant à la lettre que je vous ni 

adressée le 53 octobre dernier, j'ai l'hon-

neur de vous faire connaître qu'il résul-

te dei i enseignements fournis par M. le 

Procureur Général pi ès la Cour d'Appel 

d'Aix, que cette Cour a rendu le 59 oc-

tobre 1958 un arrêt aux termes duquel 

il appartient au Président du tribunal 

départemental de désigner aux plai-

deurs de l'arrondissement de Sisteron 

les avoués pouvant les représenter en 

l'absence d'officiers ministériels en exer-

cice dans cet arrondissement. 

En attendant le vote du projet de loi 

que fai déposé à ce sujet, cette solution 

permettra aux justiciables d'éviter les 

frais et les relards qu'entraînerait la 

procédure de règlement de juges, qui 

pouvait seule être suivie jusqu'ici d'a-

près la jurisprudence antérieure de la 

Cour. 

\euillez agréer, Monsieur le Ministre 

l'assurance de ma haute considération. 

P. le Ministre, 

Le Conseiller d'Etat, Directeur des 

Affaires Civiles, 

signé : LREMICOURT. 

Cette procédure nous donne entière 

satisfaction. Toutefois, pour ne pas 
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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de grt à gré 

être à la merci d'un revirement de 

jurisprudence, nous allons, mes amis 

et moi, insister à nouveau auprès du 

Ministre de la Justice et de la Commis-

sion de Législature civile et criminelle 

pour que le projet de loi que nous 

avons fait déposer soil voté le plus 

rapidement possible par le Parlement. 

Niais l'attente sera moins cruelle que 

par le passé, puisque, comme tous les 

citoyens de France, les justicia-

bles de l'arrondissement de Sisteron 

pourront faire valoir leurs droits de-

vant le Tribunal Départemental. 

Le vote émis sur ma proposition par 

le Conseil Général des Basses-Alpes 

lors de sa dernière session n'aura pas 

été inutile. 

Avec tous nos compatriotes, je m'en 

réjouis sincèrement. 

Je ne voudrais pas terminer sans 

exprimer publiquement mes remercie-

ments les plus sincères à tous ceux 

qui m'ont aidé dans celte tâche. 

Que M. André Floriripràf, sénateur 

des Basses-Alpes, Me Bouqnier. repré-

senlant de la Chambre âès avoués, M 

Cluzel, rapporteur du projet de loi, 

MM. Maurice Petsche ét Maurice de 

Rolscliild, députés des Hautes-Alpes, 

reçoivent l'expression de nolré grati-

tude pour l'appui qu'ils m'ont apporté. 

Enfin, je serais profondément injuste 

si je n'associais pas à toutes les per-

sonnalités citées le nom de M. Bour-

rât, le distingué Préfet des Basses-

Alpes, qui a bien voulu porter lui-

même à M. le Ministre de l'Intérieur 

le vœu dont j'avais obtenu le vote de 

mes collègues du Conseil Général et 

qui demandait énergiquement le bé-

néfice du droit commun pour les jus-

ticiables de l'anondissement de Siste-

ron. La démàrçhe de noire sympathi-

que Préfet n'a pas été pour peu dans le 

résultat obtenu. 

Allons, encore une fois du fonds du 

cœur, merci. 

Emile GÂLIC1. 

Conseiller Généra! des B.-A. 

RUBRIQUE DU COMBATTAHT 
finirai'* des %neien«« 

4 «t m Imitant* tir Sisteron 

La Commission de l'Amicale des À. 
C. de Sisteron s'est réunie jeudi soir 
a la mairie sous h présidence de M. 

Lieulier. Entr'autres affaires elle a eu 

à vérifier les comptes de gestion du 

trésorier qu'elle a reconnus exacts et 
qui se soldent pair un excédent de re-

cettes pour l'année 1928. 

Cet excédent pourrait èlre plus élevé 

si en plus grand nombre les anciens 
combattants demandaient leur inscrip-

tion à l'Amicale. Beaucoup croient — 

bien à lort — qu'on arrivera à rien. 

C'est une grave erreur. Aujourd'hui 
l'Amicale de Sisteron est affiliée à la 

Fédération des A. C. des Basses-Al-

pes qui a réuni dans son sein loules 

les Amicales du département. Cest 

donc l'union de tous qui fera la force 
des vieux poilus pour qu'ils obtiennent 

dans un avenir prochain l'objet de 

leurs revendications : la Retrait0, 

du Combattant, 

Il nous arrive quotidiennement d'ê-

tre mis à contribution par des cama-

des qui sont tout élonnés d'apprendre 

qu'il existe à Sisteron une Amicale 

créée spécialement pour eux et qu'en 
suite par le fait d'y être inscrits 

moyennant 5 francs par an ils peuvent 

obtenir un secours et plus tard une 

retraite. C'est de l'indifférence ! Eh bien 
c'est contre celte indifférence que nous 
lutlons ; à tous les vieux poilus, a 

ceux de la guerre 1914-1918 nous leur 

disons : venez nous voir nous vous 

aiderons a obtenir la carie de combat-
tant si vous y avez droit, et vous pro-

fiterez ainsi des avantages qui en dé-

coulent pour le présent et pour l'ave-

nir. Hâtez vous ! le délai expire en fin 
d'année. 

Pour celle année encore la cotisa-

tion est de 5 francs, en 1928, elle sera 
majorée de 3 frs de droil d'inscription 

pour les nouveaux arrivants. Dans les 

communes comme dans la Ville que 
chacun se hâle. C'est l'intérêl de tous 

qui est en jeu et c'est par le nombre 

que nous obtiendrons gain de cause. 
A titre de renseignements, nous pu-

blions ci-dessous une partie dis reven-

dications des anciens comballanls, 
nous espérons qu'elle les inléressera 

au p'us haul point et les décidera à 
demander leur inscription. 

Les Combattants demandent : 

» Que le gouvernement crée une 

pension de retraite dite « Re'raite du 

Combattant » pour tout titulaire de la 

Carte du Combattant ; 

» Que le taux de celte retraite soil 

fixé à 150 francs augmenté d'une ma-
ration de : 

» 120 francs pour un séjour de trois 

mois à un an ; 

» 240 francs pour un séjour de 1 an 

à 2 ans ; 

» 360 francs pour un séjour de 2 
ans à 3 ans ; 

» 500 francs pour un séjour au-des-
sus de 4 ans ; 

» Qu'elle soit servie au bénéficiaire 

partir de l'âge de 55 ans et qu'en cas 

d'invalidité supérieure à 50 poui 0/o 
non rénumérée par la loi du 31 mars 
1919, elle puisse être liquidée antérieu-
rement; » 

La Commission fixe ensuite au di-
manche 6 Janvier 1929 la réunion gé-

nérale de l'Amicale qui aura lieu à la 

mairie à 2 heures de l'après-midi. 

Pascal LIEUTIEH. 

Bravo, la Chambre 

de Commerce 

des Basses- Alpes !! 

La Chambre de Commerce des Bas-

ses-Alpes consultée officiellement par 

M. le Préfet en conformité de son 

arrêté du 31 octobre 1928 prescrivant 

l'enquête de commodo et incommodo 

au sujet de la demande formulée par 

la Société des Forces Motrices de la 

Durance, vient de faire connaître son 

avis : il est conforme à la justice et 

à l'intérêt de la ville de Sisteron et 

du département tout entier, 

Elle demande l'exécution intégrale 

du contrat intervenu entre la Société 

et la Ville de Sisteron, c'est-à-dire 

l'équipement du tronçon Le Poët-Sisle-

ron et la construction de l'usine géné-

ratrice du Pont de Buech. 

Les représentants du Commerce, 

gens avisés, savent fort bien que la 

construction de l'usine de Sisteron, 

c'est la richesse et le dévèloppement 

industriel, non seulement de notre 

cilé, mais du département tout entier. 

C'est mi désaveu formel à l'égard 

des négociateurs du traité désastreux 

qu'on voudrait nous imposer. 

La réunion du 18 novembre a su-

rabondamment prouvé que la popula-

tion Sisleronnaise était de cœur avec 

ceux qui étaient décidés à poursuivre 

jusqu'au bout l'exécution des engage-

ments pris même lorsque la signataire 

est une puissaute société financière. 

Les magnats de la grande Induslrie 

auraient-ils le droit de considérer les 

traités commé de vulgaires " chiffons 

de papier", ainsi que ie faisait remar-

quer un de nos plus distingués Con-

seillers Municipaux '? 

Nous sommes quelques-uns décidés 

à ne pas admeltre cette théorie. 

Le ciloyen Chaix, à la réunion du 

18 Novembre, a apporté à notre thèse 

l'appui le plus ferme en proposant le 

" front unique" contre le lamentable 

traité qui consacrerait la ruine de Sis-

teron. 

Plusieurs Conseillers Municipaux 

parmi les plus éclaiiés ont reconnu 

avoir élé induits en erreur, et avec une 

honnêteté et une loyauté auxquelles 

nous rendons hommage, ont reconnu 

que le traité que l'on nous présentait 

était inacceptable. 

La population toute entière, à la lu-

mière des faits, se range à noire avis. 

Nous demandons à tous de nous 

aider dans cette tâche qui n'a qu'un 

unique but : l'avenir de notre ci té U 

Pour cela, il faut que tous, commer-

çants, industriels, agriculteurs, salariés, 

contribuables, hommes ou femmes, 

vous signiez tous sans retard les pé-

titions qui circulent en ville. 

Nous faisons appel à tous, sans dis-

tinction le parti, sans distinction d'opi-

nions politiques, philosophiques ou 

religieuses. 

Aidez-nous de toutes vos forces I La 

tâche sera rude, c'est vrai, mais grâce 

à votre appui, nous triompherons 1 

Comptez en tout cas sur mon action 

la plus énergique pour obtenir, de nos 

puissanls adversaires l'exécution des 

engagements pris envers la ville de 
Sisteron. 

Mon énergie ne faiblira pas ; plus 

nos adversaires seront haut placés plus 

je frapperai fort. 

KM II E fiAljri 
CONSK1LLLK (IKNKItAL DES BASSKS ALftS. 

Sisteronnais ï 
Avez-vous signé la pétition exigeant 

le respect des Conventions signées par 

la société des ' orces Motrice de la Du-
rance ? 

C'esl votre devoir de Sisteronnais sou-

cieux du développement de notre chère 
Cité I 

C'esl votre intérêt de contribuables. 
Aidez de. toutes vos forces' les hommes 

courageux qui ont entrepris le relève-

ment de notre Cité par l'exécution des 
engagements pris envers elle par une 
puissante Société ! 

Ceux de nos compatriotes qui ne rem-

pliraient pas leur <lt voir ser'ait^ftl sans 
excuse ! 

Signez tous la pétition ! 

Le Comité, 

© VILLE DE SISTERON



COMITÉ D'HYGIENE SOCIALE DU 

DEPARTEMENT des BASSES-ALPES 

VENTE DU TIMBRE 

ANTITUBERCULEUX 

Le Comité Central de Patronage et 

d'Honneur pour la vente du Timbre 

Antituberculeux dont le siège est à Di-

gne, 15, Place de l'Evéché, porte à la 

connaissance du Public que la vente du 

Timbre Antituberculeux édité par le 

Comité National de Défense contre la 

Tuberculose à Paris, a lieu dans toute 

la France du 1" Décembre 1958 au 5 

Janvier 1929. 

Cette vsnle est organisée dans le dé-

partement aupwfit du Comité d'Hygiè-

ne sociale des Basses-Alpes dont le but 
est d'entreprendredans le département la 

lutte contre la tuberculose en créant des 
dispensaires antituberculeux ouverts gra-

tuitement au public bas-alpin un jour 
par semaine, afin de dépister très dis-

crètement les prédisposés à la tubercu-

lose, donner des conseils, placer les ma-

lades si nécessaire, en préventorium ou 

sanatorium. 

Le Dispensaire de Digne, celui de 

Manosque, bien outillés, ayant à leur 
tête un Médecin-Chef et une infirmière-

Visiteuse, fonctionnent activement et 

' respectivement depuis le 1' Juillet et le 
p Août de cette année et ont déjà exa-

miné plus de 695 personnes à la date 

du 30 Septembre. 

Aidez donc le comité à combattre le 

fléau de la tuberculose qui n'épargne 

pas les Basses Alpes malgré son soleil 

et qui fait mourir par an, lkO.000 fran-

çais. 

Réfléchissez \ Il y a dans le départe-

ment 88.000 habitants. Eh bien, qui 

nous dira... ? Personne... I que du 1° 

Décembre au 5 Janvier, il est impossible 

de placer 10 timbres par habitant, soit 

1 franc par tête et de réaliser ainsi 

88.000 francs c'est-à-dire de quoi équi-

per complètement un nouveau dispen-

saire et sauver de nombreux enfants 

avec le reliquat. 

Bas-Alpins ! que pas une lettre affran-

chie ne quitte votre foyer pendant cette 

période, sans porter le timbre à 0 fr. 10 

du Comité National de Défense contre 

la 7 iiberculose au millésime de 1958. 

Automobilistes, achetez le " Timbre 
Auto " à ô francs du Comité National 

de Défense contre la Tuberculose, que 

vous collerez sur la glace de votre voi-

ture. 

Bas-Alpins ! Vous entendrez cet appel 

et vous aurez à cœur, pour la vente 

du Timbre, de faire figurer le départe-

ment des Basses-Alpes en première ligne 

du palmarès des Déparlements françuis. 
Les timbres sont en vente dans tous 

les bureaux de poste, de tabacs, chez 

les Commerçants, Hôteliers, etc. 

Le Comité. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Electrification des quartiers 

des Plantiers et du Gand 

Un groupe d'habitants prie les pro-

priétaires des quartiers des Plantiers 

et du Gand que l'éclairage électrique 
intéresse, de bien vouloir assister à la 

réunion qui aura lieu dimanche 16 

courant à quatres heures à la mairie. 

Présentation et discussion d'un projet. 

Avis de mairie, 

. Les bénéficiaires des secours d'as-

sistance aux vieillards infirmes, aux 

femmes en couches et aux familles 

nombreuses sont invités à encaisser 
dès maintenant et au plus tôt chez le 

Receveur Municipal, les allocations 

pour le mois de Décembre. 

Avis. — M. MAGAUD, "camionneur 
informe le public qu'il se tient à sa 

disposition pour la vente du charbon 
et bois de chauffage long et scié. 

Les Touristes des Alpes ont 
dignement fêté Ste-Cécile. —- Bien 

que les journaux régionaux aient déjà 

donné un compte rendu aussi exact 

que précis des fêtes de Ste-Cécile il 

n'est peut-être pas trop tard de parler 
d'elles encore même en nous résumant 

et Sisteron-Journal qui a toujours été 

le journal officiel des Touristes des 

Alpes ne saurait laisser passer cet an-

niversaire sans le mentionner. 

Disons que le banqùèt qui eut lieu 

à l'Hôtel des Acacias fut exquis et gai, 

que les aubades du matin furent nom-

breuses et fortement arrosées, que le 

concert musical fut un vrai régal pour 

lés fines oreilles et que le bal qui sui-

vait fut le rendez-vous de toute la jeu-
nesse. Profitant d'un moment de cal-
me le président, M. P. Lieutier, prit 

la parole et après avoir présenté la 

Société musicale au public, en termes 

choisis fit un appel aux membres ho-
noraires : « Soyez indulgents, leur dit-

ce il, si quelques fois nous avons eu la 
« tête légère, notre Société est sensi-

« ble aux événements, mais vous nous 

ce rendrez cette justice que loin des flots 

« agités de la politique nous avons tou-

« jours exercé notre culte librement 

« pour le bien du pays. » Ces paroles 

soulèvent de frénétiques applaudisse-

ments qui intérrompent un instant l'o-

rateur. 

Les Touristes, ce soir là surent cap-

ter la confiance du public. 

M. Lieutier termina en annonçant 

aux futurs membres honoraires qu'une 
délégation ira au début de la nouvelle 

année solliciter leur adhésion en ver-
sant la modique cotisation de 10 francs 

Nous sommes persuadés que cet ap-

pel a été entendu, car déjà quelques 

adhésions nous sont parvenues don-

nant ainsi l'exemple à la grande majo-

rité des amis de la musique. 

La soirée se termina dans l'allégresse 

générale malgré le tocsin qui se fit en-

tendre au moment ou le bal battait son 
plein. Renseignements pris, c'était un 

galetas qui flambait rue Saunerie et qui 

fut vite éteint grâce aux prompts se-

cours qui arrivèrent de suite sur les 

lieux. 

Enfin signalons le geste gracieux de 

M. Barthélémy, gendre de M. Nevière 

et régisseur du Casino Cinéma qui, en 
reconnaissance de l'aubade que lui fi-

rent les musiciens, offrit le soir Tapé' 

ritif à toute la musique. Cette déliea*e 

attention méritait d'être signalée. 

C
ARTES DE VISITE 

ARTES DE NOËL 

ARTES DU JOUR DE L'AN 

En vente, à l'imprimerie Lieutier. 

AVIS - Pension de famille - M. 

PERRETTO Constant, cuisinier, porte 

à la connaissance des personnes in 

téressées qu'il ouvre à partir de Lun 

di 3 décembre une pension de famille 

située place de l'Horloge, maison Rou 

bion, à des prix modérés. 

On peut dès aujourd'hui s'adresser 

à M. PERRETTO. 

G CHOIX de SACS A MAIN 

— de JOUETS 

— d'OBJETS Souvenir 

la Librairie Pascal Lieutier, Sisteron 

Une bonne Nouvelle. — Une in-
discrétion nous permet d'annoncer que 

prochainement viendra dans notre 

ville la phalange artistique La Muse 

Prolétarienne de Marseille qui donnera 

une représentation théâtrale avec 12 

artistes. Au programme : Peuple tu 

Dors, pièce en 4 actes de Marcel Tho-

reux. 

Bal du Tennis. 

Ce soir Samedi, dans la salle du 

Casino, aura lieu le bal que le Tennis-
Club Sisteronnais offi e à ses membres 

honoraires. 

Le Printania-Jazz était tout indiqué 

pour allier son rythme familier au dé-

cor d'une salle ornée avec goût. Des 
objets de cotillon seront gracieusement 

distribués aux danseurs. 

Les cartes de Membre Honoraire 

(prix de la carte : 10 francs) bien que 

personnelles, comprennent l'entrée 

de la famille du titulaire. 

Les retardataires pourront trouver 

des cartes à l'entrée. 

Nous espérons que, ainsi qu'il en a 
été des années précédentes, chacun 

gardera un excellent souvenir de cette 

soirée. 

Casino-Théâtre. — Nous avons 

le plaisir 'd'annoncer au public siste-

ronnais la venue sur la scène théâtrale 
du Casino, le mercredi 19 Décembre 

de l'excellente troupe DEYLA que pré-

sente l'imprésario PELSSTOR. Cette 
troupe dont on nous dit tant de bien 

et qui a tenu les principales scènes de 

Marseille et de la région nous arrive 

avec un programme comprenant L'ins-

tinct, comédie dramatique en 3 actes 
de Kistemaeckers. Ce spectacle termi-

nera par un charmant vaudeville dû à 

la plume de l'un des meilleurs artistes 

de la troupe, M. Louis DEYLA qui 

nous donnera La Méprise, en 1 acte 

et 2 tableaux. 

Cette troupe est composée des meil-

leurs artistes qui assureront à notre 
représentation théâtrale un grand suc-

cès. 

Avis. - Mme E. CHASTEL (maison 
Lieutier, 25, rue Droite) informe le 

public qu'elle vient d'obtenir le dépôt 

de Teinturerie et dégraissage de 

la grande Teinturerie Fraissinet de 

Marseille. 

Conîi3erie BROUCHON 

Nougat aux parfums variés. 
Bûches {spécialité) extra fondantes. 
Variétés de Bonbons et Chocolats exquis. 

Grand choix de sabots de Noël, jolies 
boîtes et superbes Bonbonnières à 

des prix très avantageux. 

La maison remercie bien sincèrement 

ses nombreux et fidèles clients. Elle in-

siste auprès d'eux pour qu'ils veuillent 

bien faire inscrire leurs commandes le 

plus tôt possible afin d'en assurer une 

bonne livraison. 
Téléphone 57. 

La poudre de Négokani oblige 

les poules à pondre en tous temps, 

même en hiver dans la neige. Plu-
sieurs années de succès, centaines de 

lettres de félicitations reçues des Bas-

ses-Alpes. Renseignements et référen-

ces gratuits. Prix de la boite, 4 fr. 50. 

Franco gare par 5 boiles. Auguste 

MEYNARD, Fabrique de produits 

vétérinaires VALREAS (Vaucluse) 

A bout de îoree 
Il ne faut pas rester plus longtemps 

dans cet étal de dépression qui vous 

met en état de moindre résistance 

et vous prédispose à toute sorte de 
maladies Vous devez réagir sans plus 

tarder et faire une cure d'HENYL, su-

per-reconstituant. Ce médicament, en 

effet, n'est pas un simple extrait pour 

vin mais une combinaison strychno-

nucléo-manganique qui produit des 

cures merveilleuses. Dans tous les cas 

d'anémie, neurasthénie, prétuberculose 

croissance, vieillesse prématurée, faites 

une cure d'HENYL. HENYL fortifie la 

cellule nerveuse, régénère les globules 

du sang, relève l'apétit, favorise la di-

gestion. 

Modê d'Emploi — 50 à 60 gouttes 

dans un liquide quelconque ou un fia 
con d'HENYL dans un litre de bon vin. 

On peut également prendre l'HENYL 

sous forme de comprimés. 

Ttes Phies : le fl. 8, 95. Les 3 fl 
(cure complète) 26, 85. La boite de 

60 comprimés : 15 frs. Envoi franco 

contre mandat Phie du SOLEIL, 75, 

Bd de Strasbourg, PARIS. 

Bonne demandée a Ecole P. S. de 
Sisteron, références exigées. S'adresser 

à Econome de l'établissement. 

La PAPETERIE VALDOR 

cherche : 

Ln chauffeur de chaudière, 
Un jeune homme de 15 à 18 ans, 
Lne ou deux femmes trieuses de chif-

fons. 
La préférence sera donnée à une fa-

mille qui viendrait habiter l'usine. 

On demande bonne ménagère 

40 à 50 ans pour s occuper intérieur 

villa et petit jardinage pour habiter à 

l'année Châteauneuf-Val-St-Donat. 

Ecrire à M. MOURACHON N., 40 

Rue Danremont, Paris. 

Avis. — M. Raméro, mécanicien, 

informe le public qu'il se tient à sa 

disposition pour le sciage du bois 

de chauffage. S'adresser au garage 

lEIN" "VE^LNTTII! 

à la Librairie P -Lieutier 
L'Almanach VERMOT 1929, 

L'Almanach HACHETTE 1929, 

AGENDAS de poche et de commer-
ce 1929, et quantités de livres d'étren-

nes pour garçons et fillettes. 

MAROQUINERIE de FANTAISIE 

Mademoiselle M.-A. Dussaillant 

Sagt-temme de 1' classe, 

de la taculté de Montpellier, 

Rue Paul Arène (traverse de la place) 

-:- SISTERON -:-

Consultations — \accination 

ETAT-CI V'L 
du 2 au Ik Décembre. 1928. 

NAISSANCES 

Pierrette-Suzanne Roujou, faubourg la 

Baume. — Maxime-Royer Noyel, rue 

Deleuze. 

DÉCÈS 

Désiré-Victor Garçin, 74 ans, rue Boug-

Reynaud. 

PUBLICATIONS EE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

SISTERON-LYBIQUE 

VARIÉTÉS ciNÊ-tf* 
Séances Samedi à 9 heures, Dimanche 

matinée à 3 heures 30. Soirée à 9 h. 

Les Actualités mondiales 

Très peu pour moi, comique. 

L'OISEAU NOIR 
Film dramatique avec LON CHANEY 

La semaine prochaine : La femme 

aux diamants, grand film mondain. 

Bientôt, inauguration de la scène 

des Variétés pir la grande Tournée 

MUi'EL avec le réputé fantaisiste mé-

ridional Fortuné de l'Aicazarj de 

Marseille. 

Dimanche, matinée et soirée, , 

Venez tous voir le grand film : 

CLOWN 
la superproduction créée à Paris le 11 

Juillet 1928 au bénéfice de la journée 

MAX LINDER. 

Orchestre symphonique 

D r AUDI BERT ROOSSET 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 
chirurgie de la Tête et du Gou. 

Consultation : tous les dimanches 

de 8 h. à midi (Hôpital Sisteron) 

Etude de M' Guillaume Bués, 

Notaire à Sisteron 
Successeur de M" BOREL 

Vente de Fonds 

de Commerce 
DEUXIEME AVIS 

Suivant acte aux minutes de M* 
Buès, notaire à Sisteron du vingt-
huit novembre mil neuf-cent-vingt-

huit, enregistré au bureau de Sisteron 

le premier Décembre mil-neuf-

cent-vingt-huit, folio 146, case 670 

Monsieur Gabriel Marius Siai'd, 

Limonadier et propriétaire demeurant 
à Sisteron, a vendu à Monsieur Albert 

Reymond Florentin Pascal et Mada-
me Marie-Louise Léonie Vincent, 

son épouse, demeurant ensemble à 

Sisteron, 

Le fonds de commerce connu 

sous le nom de 

CAFÉ NATIONAL 
qu'il exploitait à Sisteron, rue de 
Provence dans un immeuble apparte-

nant à Monsieur Peignon. 

Oppositions dans les dix jours de 
la présente insertion en l'étude de 

Me Buès, notaire à Sisteron, domi-

cile élu. 
BUES. 

CONSERVEZ 
la fraîcheur de votre teint, et embel-

lissez-le en employant LA CREME 

f ÇTPD ETf qui
 nourrit

' 
E^â i i^r\£,k l'épiderrae 

Dépôt, Pharmacie BLANC 
Rue de Provence — SISTERON 
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y Etude de M* Guillaume Buès 

Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
par Adjudication jn ticiairc 

d'un Tonds de Commerce 

Le Dimanche 13 Janvier 1929, 
à 14 heures en l'étude et par le mi-
nistère de M» Buès, notaire à Siste-
ron, il sera procédé à la Vente aux 
Enchères publiques 

d'un fonds de commerce 
de modes, nouveautés 

" et confections pour 
1 li o ui me s 

sis à Sisteron ( Place de la Mairie, 
dans un immeuble appartenant à M. 
Eyraud de Digne et dépendant de 
l'actif de la liquidation judiciaire du 
sieur Anuré Antoine Berger. 

MISE Jk. PRIX 
a) Eléments incorporels compre-

nant l'enseigne et le nom commercial 
la clientèle, l'achalandage et le droit 
au bail, ci. . 1.500 fr. 

b) Matériel, ci. , . 250 fr. 

Tolal : ci . 1.750 fr. 

L'adjudicataire éventuel sera tenu 
de prendre les marchandises garnis-

sant le fonds au prix qui sera fixé par 
experts. 

QUALITÉS 
La vente est poursuivie à la requèle 

de M. René Carrias, liquidateur de 
l'union des créanciers du sieur Ber-
ger et aura lieu en exécution d'une 
ordonnance rendue par M. le Juge 
Commissaire de ladite liquidation le 
28 Novembre 1928. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Carrias, liquidateur judi-
ciaire à Sisteron. 

BUÈS: 

Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche el des dents 

E. CASAGRAINDE 
Dentiste 

Médaillé 'de la Reconnaissance Française et Italienne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON, — (Basses-Alpes) 

#|»l»Hr'-il .«i or ei caoulchoiir 
llei.tlrrs ii\' H NUIIN palai* 
Couromi» s et Itridgrs, etc. 

— Prix modérés — 
Lejeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Etude de M' Guillaume Buès 

notaire à Sisteron, 

Successeur de M BOREL 

Vente de Fonds de 
Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M E Buès 

notaire à SISTERON, le deux dé-

cembre mil-neuf-cent-vingt-huit, en-

registré le onze du même mois, folio, 

152, case 706, Monsieur Clovis-Fré-

déric SilVe, ancien cafetier, demeu-

rant autrefois à Mison et actuelle-

ment à Montfavet (Vaucluse) a ven-

du à Monsieur Fernand-Urbain-Dé-

siré Pacros, propriétaire demeurant 

à Mison, le fonds de commerce de 

eafe connu sous le nom de 

CAFÉ DU PEUPLE 
qu'il exploitait à Mison, hameau des 

Armands. 
Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion, à Sisteron, en 

l'étude de ME Buès, domicile élu. 
Pour premier avis. 

BUÈS. 

Transports - Sable - GraVîer 
Vente de Fumier 

Bois de Chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDJNE 
- 7 Rue de Provence - SISTERON 

Etude de M" Guillaume Buès, 

Notaire à Sisteron, 

Successeur de M' BOREL 

VENTE ' 
de fonds de commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M' Buès, 

Notaire à SISTERON, le sept dé-

cembre mil-neuf-cent-vingt-huit en-

registré le 11 du même mois folio 153 

case 707, par Monsieur Lazergue, 

Receveur, Monsieur Fernand Urbain 

Désiré Pacros, propriétaire et limo-

nadier demeurant à Mison, a vendu 

à Monsieur Henri Joseph Remuzat, 

agriculteur demeurant autrefois à 

Orpierres, (Hautes-Alpes), et actu-

ellement à Mison, le fonds dé com-

merce de café connu sous le nom de 

CAFÉ DU PEUPLE 
qu'il exploitait à Mison, hameau des 

Armands, dans un immeuble lui 

appartenant. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion, en l'étude de 

Me BUES, Notaire à Sisteron, domi-

cile élu. 
Pour premier avis : 

BUES. 

La température et la santé 
"Î Le* froid et l'humidité exaspèrent toutes 
les affections chroniques des voies respira-
toires ; aussi, en celte saison, recomman-
dons-nous la Poudre Louis Legras, ce mer-
veilleux remède qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle de 
1900. Elle soulage instantanément l'asthme, 
le catarrhe, l'essoufflement, la toux des 
vieilles bronchites, les suites de pleurésie et 
d'influenza, et guérit progressivement. 

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

Chemins de Fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée 

Route d'hiver des Alpes 

Les services automobiles de la Route 
des Alpes qui, les années précédentes, 
ne commençaient à fonctionner qu'à 
la fin de décembre, sonl rétablis cette 
année, à partir du 23 septembre, au 
départ de Nice, du 20 septembre au 
départ d'A;x-lt s- Bains—Mont—Revard, 
avec deux départs par semaine dans 
chaque sens ; ieudi et dimanche de 
Nice ; mercredi et dimanche d'Aix- les-
Bains. 

Le parcours s'effectue en 3 jours par 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, le Col de 
Porte (1.35-1 m.), Grenoble, le col de 
la Croix-Haute (1.176 m.), Sisteron, Di-
gne, Annot et Entrevaux ou vice veisa. 

Dès la fin de décembre, les Services 
sont prolongés sur Chamonix et ont 
lieu trois fois par semaine dans cha-
que sens pour devenir quotidiens au 
1er février. Ils relient, d'une manière 
pratique, les grandes stations de sports 
de neige et de glace. 

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

Ancienne Banque 

CHÀBRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences \ Embrun. 
.. Laragne. 

ouvertes tout. Saint-Bonnet 

les jours \ Sisteron. 
Briançon 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE C Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

VEYNFS (Jeudi) 

L'ARGENTIERE (samedi) 

Comptes-Courant* Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Encaisaemente d'effets de Commerce 
Achat et Vente de 

M onnaies Etrangères 
Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 
Location de Coffres-forts." 

mu MACH]NExÂ6Rj(C0U 
v/isro mon V \ \*sk \ | 

u S 

PARC DES EXPOSIONS 
PORTE DE VERSAI LCESJPARI SS 

Cycles - Hlotcis 
PEUGEOT, MAGNAT DEBCN 

ALCYON , NON ET et GOYOA 
Voir les derniers modèles chez l'agent Charles FERAUD, 

Sisteron ( à coté de la Poste ) 

Location d'Automobiles 
Voilures fermées et confortables -:-

Garage AhlBERT 
-- à côté du casino 

SIS7ERQ1\. 

Hue de Provence 

Téléphone 80 
i m iiiiii IIIIM 'iimmunaiiiii NI 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 
1 

Je S VI VI -IMBIlRR-D'AHGEiXÇO^I 
— «. GARANTIE NATURELLE * — 

Exempte d«» gazéification artificielle R. C. Gap N* 1468 

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

Location d'Automobiles 
les taxis : GALVEZ 
sont les mieux suspendus et les meilleur 
marché au kilomètre, adressez-vous 

12 Rue «îe Provence, SIS I EttOÎ* 
- TELEPHONE 2. -o— 

ELECTRIC- AUTO T>S.-F. 
Atelier Electro-Mécanique Moderne 

C. FIASTKE 
TÉLÉPHONE 71 

6, Rue de Provence 
SISTERON (Basses-Alpes) 

Registre du Commerce Digne 827 

Réparations Magnétos Dynamos 
Stock S. E. V. 

Réparation Entretien Accumulateurs 
Stock DININ 

Fournitures industrielles 

Stock Roulement à billes R. I. V. 

Groupes Electrogènes, etc. 

à Essence et Huiles lourdes 

Groupes Hydro Electriques 

Turbines pour toutes chûtes 

depuis 1/4 de cheval 

PORCK MOTRICE 

Agence des Constructions Electriques 
de Nancy 

Appareils T.-S.-F. — Fournitures 

Devis gratuits - Catalogues s demande 

2.000 Phonographes 
de marque 

donnés pour Bien 
p- ■s 

B- - T 

R- --N 

H- --E 

A titre ds propagande aux 2.000 premiers lecteurs ayant 

trouvé la solution exacte du concours et se conformant à nos 

conditions. Remplacer les tirets par des lettres afin de trouver 

quatre grandes villes. Lesquelles. 

Adresser votre réponse directement à ARYA, 22, 

rue des Quatre Frères Peignot, PARIS (Ve). 

Joindre pour la réponse une enveloppe timbrée portant vo-

tre adresse. 
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GARAGE 4L 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTËROj 

les 
Automobiles 

ITHO 

SONT : 

simples-robustes-êconomiques-lioïi marché 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

Une conduite intérieure Cil ROEN 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, freins sur les 4 roues avec Servo- frein 

filtres à air, à huile et à essence, thermomètre de radiateur, 
miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitures infé-

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

complet, 5 roues garnies, enjoliveurs d<; 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 

Dôpar-g» Rapidité d'exécution — Prix modérés àvmpp 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES D\my 
charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & -ÎOC.V. 

L» férmt 
pour la légalisation de U slçnatnr» al-aontr», f,* >f%î, 
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