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Contre l'Augmentation 
de l'Indemnité Parlementaire 

Le public sait dans quelles condi-

tions douteuses cette augmentation a 

été votée à la Chambre Après un 

pointage qui a duré 1 h. 30 les chif-

. frës annoncés en séance accusaient une 

majorité de S voix en faveur de l'aug-

mentation. Des rectifications do vote 

ont ramené cette majorité à 3 voix 

d'abord, à 1 voix ensuite, et à l'heure 

actuelle c'est à quelques voix de ma-

jorité que la demande d'augmentation 

aurait été repoussée ! Mais les résul-

tats annoncés en séance comptant seuls 

le vote est acquis. 

Il est acquis dans des conditions qu'-

on ne peut qualifier de brillantes. En 

effet on avait mis tout en œuvre pour 

obtenir en taveur de l'augmentation 

une majorité convenable. M. Kernand 

Bouisson lui-même crût devoir, con-

trairement à l'usage, descendre du 

fauteuil , présidentiel pour voter en fa-

veui de la réforme ; le racolage dans 

les couloirs, dans le Salon de la Paix, 

dans les divers bureaux donnait une 

- idée de la cruelle incertitude dans la-

quelle se trouvaient les auteurs du 

projet quant au sort réservé à leur 

proposition ! 

Quoiqu'il en soit le vote est acquis. 

On annonce toutefois que le Sénat, 

plus raisonnable aurait estimé que le 

moment était mal choisi pour faire 

accepter par le Pays une réforme de 

ce genre. Il est incontestable qu'en 

l'espèce la Haute Assemblée s'est fait 

l'écho du mécontentement manifesté 

par l'opinion publique à ce sujet. On 

ne sait encore si un accord intervien-

dra entre les deux Assemblées ; on 

prête au gouvernement l'intention de 

déposer un projet de loi qui permettrait 

au corps électoral d'accepter cette ré-

forme en donnant une autre dénomi-

nation à cette augmentation. On attri-

buerait aux Parlementaires une indem-

nité de logement de 1250 francs par 

mois ce qui porterait de la même fa-

çon 'eurs émoluments à 60.000 francs 

par an. 

Sans vouloir faire de la démagogie 

il faut reconnaître que les circonstan-

ces se prêtent mal à une réforme de 

ce genre. 

Des scandales récents ont prouvé 

que bon nombre de Parlementaires 

. trouvaient dans des opérations finan-

cières, industrielles ou commerciales 

des subsides autrement importants que 

leur indemnité qui ne devient ainsi 

qu'une sorte de salaire d'appoint. Dès 

lors pourquoi grever le budget de nou-

velles charges pour augmenter une in-

demnité qui ne représente qu'une por-

tion infime dans les ressources que lès 

Parlementaires trouvent par ailleurs ? 

L'argument, on le reconnaîtra, est des 

plus sérieux. 

Soixante mille francs n'est pas un 

salaire exagéré à une condition toute-

fois : c'est qu'il y ait du travail, qu'il 

y ait un " rendement " comme con-

tre-partie. Je ne connais, en effet, 

rien de plus lamentable que ces séan-

ces de la Chambre devant des ban-

quettes vides, où deux ou trois douzai-

nes de parlementaires tout au plus, 

munis des " boites " de leurs collègues 

adoptent ou rejettent les propositions 

par 500 voix contre. 100 I C'est ce qu'on 

appelle le " vote par procuration". 

Exiger la présence du Parlemen-

taire n'est pas la seule condition mise 

à l'augmentation à eux octroyée. 11 y 

en a une autre aussi importante : il 

faut que le Parlementaire remplisse 

son métier et n'en fasse pas d'autre ! 

A l'heure actuelle, les Irois quarts 

des députés ou sénateurs sont 

commerçants, industriels, médecins, 

avocats, banquiers, etc, etc. Les com-

merçants vendent le produit de leur 

maison ou de la société à laquelle ils 

sont affiliés ; les industriels sont à 

leurs usines et obtiennent des comman-

des de l'Etat que leurs concurrents ne 

sauraient espérer ; les médecins diri-

gent leurs cliniques ; les cabinets des 

avocats parlementaires regorgent de 

clients qui tous comptent sur l'influen-

ce politique de leur défenseur pour 

obtenir du tribunal une décision favo-

rable à leurs intérêts ; les financiers 

ont enfin accès, grâce à leur qualité de 

parlementaires, auprès de sociétés ou 

de personnalités qui sont bien aisés de 

se les concilier ; leurs affaires, on s'en 

doute, ne s'en portent pas plus mal 11 

On voit dès lors l'intérêt qu'il y au-

rait à exiger du parlementaire qu'il ne 

soit que " Parlementaire ". 

II. y a fort longtemps déjà à l'époque 

où le jeune et bouillant Zévaès venait 

d'être élu député de Grenoble, le grou-

pe socialiste déposa sur le bureau de 

la Chambre un projet de loi sur les 

incompatibilités parlementaires.ee pro-

jet qui dénonçait les abus que nous 

venons d'indiquer ci-dessus aurait mis 

un terme à ce scandale 1 Hélas I ce 

projet ne vit jamais le jour I Ses par-

tisans eux-mêmes, pris dans l'engre-

nage et le tourbillon des affaires ont 

laissé dormir dans quelque carton vert 

ce projet malencontieux, cet "empê-

cheur de danser en rond ". Et pour-

tant le Parlement ne fera vraiment 

œuvre utile que lorsque ses membres 

seront débarrassés de cette ii fluence 

que la grande banque, la haute indus-

trie et le haut négoce font peser sur 
l'assemblée, 

i Et comment les débarrasser de cette 

influence si les parlementaires en per-

(
 sonne continuent de faire partie de ces 

puissantes sociétés au titre de direc-

teurs ou d'administrateurs délégués, 

ce qui est le cas d'un très grand nom-

bre de parlementaires ? 

C'est au peuple à exiger que ses 

mandants soient vraiment des députés 

chargés de défendre les intérêts et non 

ceux d'une coterie de financiers ou 

d'industriels. 

Le salut est à ce prix ; au corps élec-

toral de vouloir. 

EMILE GALICI 

CONSEILLER GÉNÉRAI. DES BASSES-ALPES. 

\ 
\ 

j^E ^>ISTERO\-JoURNAL 

A ses Lecteurs et Amis 

Mise au Point 

Nous recevons de M. Emile Galici, 

conseiller général, la lettre suivante 

qui est une rectification au communi-

qué publié par le Comité des Fêtes : 

Nemours, le 23 Décembre 19H8. 

Mon cher Mgrim, 

je lis dans " Sislejon-Journal " en 

date de ce jour sous la rubrique " Co-

mité des l'êtes " la note suivante : 

« On sait que c'est grâce à la persé-

« vérance des membres du Comité, se-

« condé par l'énergique intervention de 

M. A. Honnorut, sénateur, ancien 

« ministre, de M. J'uster, le distingué 

« ancien Préfet, de M. le Sous-Préfet de 

« Porcalquier que celle autorisation fut 

« accordée par M. le Ministre de l'Inté-

« n'euri » 

Puis-je le rappeler que c'est moi qui, 

à la demande de M. Albert Reynaud, 

l'actif et dévoué Président du Comité 

des Fêtes, suis allé prendre chez lui M. 

honnorat, pour le prier de m'accom-

pagner une première fois au Ministère 

de l'Intérieur. Nous avons tous deux 

grâce à un habile plaidoyer, obtenu que, 

lors de notre première visite, la deman-

de d'autorisation de loterie présentée par 

le Comité des Fêtes de Sisteron, qui 

venait d'être rejetée, pourrait faire 

l'objet d'un deuxième examen sur nou-

velle proposition de la Préfecture. 

J'ai quitté immédiatement Paris ; ar-

rivé à Sisleron
T
 j'ai demandé à M. Al-

bert Reynaud de vouloir bien m'accom-

pagner à la Préfecture. Nous avons été 

reçus par M. busler, le distingué Préfet, 

qui, après avoir écoulé avec la plu^ 

grande bienveillance les arguments dé-

veloppés par nous en faveur de l'autori-

sation, m'a formellement promis de 

donner un avis très favorable à celte 

demande. 

Rentré à Puris, M Honnorat et moi, 

sommes retournés au ministère de l'In-

térieur (Direction de la Sûreté, Service 

des Loteries), et là, grâce au nouvel 

avis du Préfet, grâce à notre insistance 

nous avons pu obtenir du ministre l'au-

torisation pour le Comité d'organiser 

la loterie qui a permis de donnei aux 

fêles de Sisteron, un èclal sans précédent 

dans les annales sisteronnaises. 

Si fai tenu à indiquer le rôle actif que 

j'ai joué en cette circonstance, ce n'est 

point pour en tirer profit ou vanité. Je 

n'ai fait en l'occurence que mon devoir 

de Conseiller Général de Sisteron. Mais 

le souci de la vérité me faisait une obli-

gation de rétablir les faits dans leur 

scrupuleuse exactitude. 

Je sais, mon cher Marius, combien 

l grand est ton amour pour la Justice et 

la \érité ; aussi, j'ai la conviction in-

time que tu auras à cœur de publier 

la présente dans ton si estimable jour' 

nal. 

Bien cordialement à toi. 

Emile GALICI, 

Conseiller Général des B.-A, 

Pour Je Jour de Var\ 

VAlpinette Brouchon 

Est un nouveau bonbon 

Qui a, par sa saveur, 

Des gourmands les faveurs. 

LA QUESTION 

ÉLECTRIQUE 
La réunion dn 18 Décembre 

Ainsi que nous l'avions annoncé à 

nos lecteurs la Commission d'électricité 

des Basses-Alpes s'est rencontrée le 

mercredi 19 décembre à 10 h, du ma-

tin avec les représentants des Hautes-

Alpes à l'effet de répartir entre les.dèûx 

départements les 1000 kilowatt mis à ' 

leur disposition par la Société des F, 

M. D. en exécution du cahier des 

charges de la concession de la chute 

de Sisteron. 

La réunion s'est tenue au Palais-

Bourbon, dans le local réservé au pre« 

mier Bureau, sous la présidence de M, 

de Courtois. 

Le département des Basses-AIp.es 

était représenté par MM. Honnorat et 

Perchot sénateurs ; Stern, Gardiol et 

Biron députés ; de Courtois, Emile 

Galici, Massot, Reynaud, Gassier cda-

seillers généraux. M le Préfet des B-A 

assistnit à l'entrevue ainsi que MM. les 

Ingénieurs en chef des P. et C. des 

deux départements. Etaient également 

présents MM. Haegien, ingénieur en 

chef de l'Hydraulique et des F. M. du 

>ud-E«t, Liolard, ingénieur de l'Hy-

draulique et M. l'Ingénieur en chef du 

génie rural. 

Les Hautes-Alpes étaient représen-

tées par MM. Cornand, sénateur, Mau-

rice Petsche, Ernest Lafîont, députés. 

Bois, conseiller général. 

Les représentants des Basses-Alpes 

ont dem indé que les 1000 kilowatt fus-

sent partagés entre les deux départe-

ments proportionnellement à la lon-

gueur de rives se trouvant sur chacun 

d'eux, Ainsi la chiite Ventavon-Siste-

ron comporte 45 kilomètres décrives, 

dont 29 dans les B-A et 16 dans les 

H-A ;il reviendrait donc au départe-

ment des B-A le 29/45 soit 644kilow. 

et aux H-A les 16/45 soit 355. 

Les représentants des H-A ont écouté 

ces propositions avec intérêt mais ont 

déclaré ne pouvoir donner de réponse 

ferme étant donné que leur Conseil 

général n'a pas été appelé à délibérer. 

Une solution définitive n'a donc pu in-

tervenir mais étant donné l'esprit de 

conciliation que les délégués des deurç 
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départements ont apporté à cette dis-

cussion, il y a tout lieu d'espérer qu'à 

brève échéance cette question sera ré-

glée au mieux des intérêts de tous. 

Après le départ des représentants 

des H-A les délégués bas-alpins se sont 

réunis sous la présidence de M. de 

Courtois à l'effet de délibérer sur la 

proposition faite par le citoyen Emile 

Galici, conseiller général de Sisteron, 

proposition contenue dans la lettre 

que nous avons publiée dans notre 

dernier numéro. 
Le président donne d'abord lecture 

de cette lettre et accorde ensuite la 

parole à notre Conseiller général pour 

développer sa proposition. 

Le citoyen Galici expose à ses col-

lègues que l'arrêté de M. le Préfet des 

Basses-Alpes en, date du 31 octobre 

1928 ordonnant l'enquête de commo-

do et incommodo sur la demande faite 

par la Société . des F. M. 1). laquelle 

désire être dégagée de ses obligations 

quant à la construction de l'usine de 

Sisteron, prévoit la consultation de 

divers organismes. 
, Il indique que les groupements con-

sultés : la ( hambre de Commerce des 

B-A à l'unanimité et la Chambre d'A-

griculture des B-A à l'unanimité moins 

une voix (oh 1 voile toi la face Karl 

Marx, c'est la voix d'un élu socialiste) 

ont fait connaître leur avis ; toutes 

conclurent à ce que la Société soit 

mise en demeure de tenir ses obliga-

tions. 
Le Conseil Général des Basses-Alpes 

doit, aux termes de la loi, être égale-

ment consulté, mais faute par lui de 

donner son avis dans le délai de 2 

mois, il sera considéré comme acquies-

çant sans réserve à la demande de la 

Société. 
Nos compatriotes ne comprendraient 

pas que l'Assemblée Départementale 

fut considérée comme acceptant, par 

son silence, une demande sur laquelle 

elle n'aurait pas été appelée à délibérer. 

Le citoyen Galici demande donc que 

le Conseil Général des Basses-Alpes se 

réunisse" dès que possible en session 

extraordinaire pour faire connaître son 

avis sur la requête présentée par la 

société des Forces Motrices de la Du-

rance à M. le Ministre des Travaux 

Publics. 
A l'unanimité, les Conseillers Géné-

raux présents acceptent cette proposi-

tion et décident que le Conseil Géné-

ral des Basses-Alpes se réunira à 

Digne, le samedi 9 Février, en session 

extraordinaire. 
Nous avons la conviction que tous 

les Conseillers Généraux auront à 

cœur d'assister à cette réunion et qu'-

ainsi les intérêts des populations bas-

alpines sei ont sérieusement défendus. 

Une question de cette importance 

qui est d'ordre vital pour la région de 

Sisteron ne peut que recueillir l'adhé-

sion unanime des vrais défenseurs des 

intérêts alpins. En tout cas, ce jour-là 

le public qui assistera nombreux aux 

débats de l'Assemblée sera à même 

de juger ceux qui auront l'audace de 

prendre parti pour une puissante so-

ciété industrielle contre les droits de 

notre région, mieux que cela, contre 

les droits de la Nation toute entière. 

| X..... 

Pour les abeïjjçs 

M. André Honnorat. notre distingué 
Sénateur, à reçu de M. le Ministre de 
FAgricullure.-la lettre suivante : 

Paris le 8 décembre 1928. 

Monsieur le Sénateur, 

Vous avez bien voulu appeler, d'une 
façon. toute spéciale, mon attention sur 
l'état grave de dépérissement dans le-
quel se trouve l'apiculture dans le dé-
partement des Basses-Alpes, du fait 
des dégâts causés aux ruches par la 
maladie de la loque et vous me de-
mandez de confier à l'un de mes col-

laborateurs le soin d'aller étudier sur 
place les moyens de remédier à une 
telle situation. 

J'ai l'honneur de vous faire connaî-
tre que la maladie de la loque étant 
parfaitement connue, une nouvelle 
élude, sur place, ne pourrait mettre 
en lumière aucun fait nouveau. C'est 
pourquoi j'estime inutile de faire pro-
céder à l'enquête demandée par les 
apiculteurs des Basses-Alpes. 

Il est inconlestable que les maladies 
des abeilles ont pris dans ces derniè-
res années une extension tout à fait 
inquiétante, faisant subir de sérieux 
dommages à l'élevage apicole de cer-
tains de nos départements. Les dolé-
ances des apiculteurs s'ét^nt tradui-
tes dans leurs congrès ou réunions 
par des condidérants ou des vœux 
où ils réclament des Pouvoirs Publics 
l'édiction de mesures propres à 
enrayer l'extension de ces mala-
dies, , j'ai soumis celte question au 
Comité consultatif des Epizotlies, qui 
fonctionne près la Direction des Ser-
vices sanitaires et scientifiques de mon 
ministère Dans sa séance du 27 No-
vembre dernier, ledit Comité a donné 
un avis favorable à la double propo-
sition suivante : 

1° — ajouter les abeilles à la liste 
des animaux visés par l'article 30 du 
Code rural ; 

2° — ajouter à la momenclalure des 
maladies réputées contagieuses par 
l'article 30 du Code rural, les loques, 
l'acaiiose et la nosémose des abeilles. 

En conséquence mon administration 
a mis à l'étude -la modification "des ar-
ticles précités du Code rural, afin que 
des mesures analogues à celles déjà 
appliquées aux animaux domestiques 
pour d H'érentes maladies contagieuses 
soient mises en vigueur en ce qui con-
cerne les abeilles, à l'exemple de ce 
qui se fait dans divers pays, la Suisse, 
par exemple. 

Veuillez agréer, Monsieur le Séna-
teur, l'assurance de ma haute considé-
ration, et de mes sentiments cordiaux. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

Jean HENNESSY. 

ments. mulets et mules sont également 
tenus d en faire la déclaration dans les 
mêmes délais. 

( hronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Impôt sur les automobiles. 

La perception de cet impôt aura lieu 
à la mairie le mercredi 2 Janvier, aux 
heures habituelles. 

Chiffre d'affaires et taxe d'abat-
tage. 

La perception de ces impôts aua lieu 
à la mairie les jeudi 3, vendredi 4 el 
samedi 5 janvier aux heures habituel-
les. Tous les redevables, sans excep-
tion, doivent se présenter. 

Variétés-Théâtre. Tournée MUTEL 

Demain dimanche en soirée, l'excel-
lente Tournée MUTEL qui, à di-
verses reprises nous donna différentes 
reviies sur nos scènes théâtrales in-
terprétera sur celle des " Variétés" 
une revue bien provençale qui a pour 
titre : A LA MARSEILLAISE. 

Celte troupe qui a toujours laissé un 
excellent scuvenir parmi nous, promet 
de faire passer à ses auditeurs une 
agréable soirée. 

Pétition. Nos lecleurs n'igno-
rent pas que des péti'ions demandant 
la construction définitive de l'usine 
électrique à Sisieron, circulent en ville. 
Plusieurs sont déjà couvertes de signa-, 
fuies, d'autres le sont presque. Nous 
invitons les citoyens qui s'intéressent 
à la prospérité du pays à venir signer: 
Une pétition est de nouveau déposée 
dans nos bureaux où chacun peut ve-
nir signer. Il est nécessaire de se hâter 
car api es elles seront envoyées à 
qui de droit. 

Véhicules automobiles. 

Les propriétaires de véhicules auto-
mobiles et molos qui ne sont pas en 
possession d'un certificat de réforme 
de couleur jaune sont lenus d'en faire 
la déclaration à la Mairie, où des for-
mules sont tenues à leur disposition 
avant le 15 Janvier, délai de rigueur. 

Les propriétaires de chevaux, ju-

La poudre de Négokani oblige 
les poules à pondre en tous temp?, 
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. Pi ix delà boile, 4 fr. 50 
Franco gare par 5 boiles. Auguste 
MEYNARD, Fabrique de produits 
vétérinaires VALREAS (Vaucluse) 

Bonne demandée a Ecole P. S. de 
Sisteron, références exigées. S'adresser 
à Econome de l'établissement. 

Bals. — A l'occasion du Nouvel An 
les Variétés donneront un grand 
bal le lundi 31 Décembre. 

Le Casino donnera 2 grands bals 
le dimanche 30 et lundi 31 décembre. 

Leçons de violon et de solfège 
à domicile ou sur rendez-vous. S'a-
dresser à Mlle Adèle BLANC, roule 
des Combes, Sisteron. 

Spécialité de Pompes Marseil-
laises et Tartes aux fruits 

en vente à la Boulangerie-Patissesserie 
j GARCIN. Rue Droite, (suc de Siard). 

Confiserie 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. 

On demande une bonne à tout 
faire, place stable. S'adresser au Tou-
ring-Hôtel, Sisteron 

Courier du Docteur 

Contre l'Asthénie 
L'ASTHENIE ou perte des forces, 

est une sensation que tout le monde à 
ressenti. 

Si la sensation de fatigue après une 
journée de travail est naturelle : par 
contre cette sensation doit disparaître 
rapidement après avoir pris quelque 
repos. 

Dans le cas contraire, il faut faire 
une cure d'un fortifiant judicieusement 
choisi. 

On a préconisé des centaines de for-
mules à cet effet, mais il n'y a que 
peu de temps que l'on connaù le vé-
ritable remède ; l'HENYL combiné 
strycho-niicléo-manganique, Super-re-
constituant comme on l'a appelé 
justement-, 

HENYL se présente sous forme d'un 
liquide brun, dont il suffit de prendre 
50 à (i0 gouttes dans un liquide quel-
conque, avant chaque repas, ou un fla-
con mélangé à un li lie de bon vin 
(un verre à madère a ant chaque repas 

HENYL existe aussi en comprimés. 

l'HENYL sous l'orme de comprimés. 
Ttés Phies ; le 11. 8, 95. Les 3 11. 

(cure complète) 26, 85. La boite de 
60 comprimés : 15 fis. Envoi franco 
contre mandat Phie du SOLEIL, 75, 
Bd de Strasbourg, PARIS. 

Avis. M. MAGAUp, camionneur 
informe le public qu'il se tient à sa 
disposition pour la vente du charbon 
et bois de chauffage long et scié. 

PARTES DE VISITE 

ÂRTES DE NOËL 

ARTES DU JOUR DE L'AN 

J En vente à l'imprimerie Lieutier. 

D r AUDIBEHT- ROUSSET 

33, Boulevard Philipon - Marseille 

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

Le 'Docteur Roussel ne i ecevra pas 
demain il recevra les 29 et 30 dé 
cembre courant, 

de 8 h. à midi (Hôpital Sisteron) 

REMERCIEMENTS 

Les familles RIGHAUD, GIRAl'D 
GONSSAUp. LIVACHE, ARMANI)! 
PEIGNOX adressent leurs remercie-
ments à toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie à l'occa-
sion du décès de 

Monsieur François RICHAUD. 

La messe a été dite dans l'intimité. 

FT/^T-C v. 
du 51 au 5S Décembre 1928. 

NAISSANCES 

Jacqueline Marie Geneviève Julien, 
Rue Saùnerie. 
Marcel Noël Davin, Rue Font-Chaude. 

DÉCÈS 

P UBLICATIONS DE MARIAGES 

M ARIAGES 

Néant. 

CONSERVEZ 
la fraîcheur de votre teint, et enibel-
lisscz-le en employant LA CREME 

F5TFPFL <I lli nourrit 
^ A ^ *> 5«j ** l 'épiderme 

Dépôt, Pharmacie B L iV NC 
Rue de Provence — SISTERON 

votre maison sans T. S. F. 
c'est un foyer sans feu 

auditions tous les soirs de 21 h. à 23 h. 
— 6', Rue de Provence — 

par 1 Ultra Super Six luxe vendu com-
plet 1595 francs. Vente à crédit. 

SISTERON-LYBIQUE 

ffBEEftS-SflflA 
Séances Samedi 29, soirée ; Dimanche 

30 décembre, matinée ; Mardi 1« de 

l'An, en matinée. 

Les Actualités mondiales 
"EUX CI SON r DES LIONS ; DOU-

CEURS DE HivREM, deux hilarants 
comiques doubles. 

LA ROSE DU RUISSEAU, beau film 
réaliste avec la granf*eet belle vedette Maë 
MURÏUY. 
Or hestre ; Ruvett9 ; Salle chauffée 

Dimanche en soirée, représentation théâtrale 
par la réputée tourne. Mutel. 

Lundi 31 pour bien terminer l'année : BAL, 

Samedi 29 en soirée, dimanche 30 en matinée 
2 représentations avec un film Hors-série 

L.c Postillon du ll« iiM enis 

magistralement interprété par ie magnifl-
. que' ardue aimé du public MACISTE. 
Dimanche 30 en soirée : GRAND BAL 

Marri' 1er Janvier, Matinée et soirée : 
2 représentations de gala 

avec un grand film français Aubert 

B .a < hansieée fies fâéftntg 

du réputé auteur Pierre BENOIT, 

* chaque répr^sentation actualités et comique 

Orchestre symphonique 

Un bon conseil 
Par cette température, les personnes qui 

nni d° violents accès d'asthme, catarrhe, es-
-ouflhment, tnux de vieilles bronchites, se 
soulagent instantan m^nt et guérissent pro-
ressivement en employant la Poudre Louis 

Legras, ce précieux remède qui a obtenu la 
lus haute récompense à l'expjsition Uni' 

verselle da 1900. 
Une boite est expédiée centre mandat de 

4 fr. 50 (impôt-compris) adressé à Louis 
Legras, t, Boulevard Henri IV à Paris. 

prennes, 
Offrez une BICYCLETTE gar-

çonnet ou fdlette, el veuillez comparer : 
coloris vert ou grenat, cadre hauteur 
iO ou 50 cm. roues de 550 avec pneus 
de marque roue libre, frein, garde-
boue, filets pour fillette, timbie, sacoche, 
démonte-pneus, pompe, burette : pifa 
300 francs. Ce n'est vas du vélo jouets. 

Chez Autos-Sports, Ch. PERAUD 

(à côté de la Poste), 
S 1 OCK de pneus molos Dunlop et 

Michelin. Agence Peugeot, Alcyon, 
Uagnal-Debon Monet et Goyon. 

Les plus grandes marques, les meil-
leuies garanties, 
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_EINT «VENTE 
à- la Librairie P -Lieutier 

r L'Almanach \ERMOT 1D29, 
*L'Almanaeh HACHETTE 1929, 

AGENDAS de poche et de comnici 

ce 1929, et quantités de livres d'étren-
nes pour g;ucons et (illetles. 

MAROQUINERIE de FANTAISIE 

Transports - Sable - GraVîer 
Vente de Fumier 

Bois de Chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

- 7 Rue de Provence - SISTERON 

G d
 CHOIX de SACS A MAIN 

— de JOUETS 

— d'OBJETS Souvenir 

à la Libraine'Pascal Lieulier, Sisteron 

Etude de M" Guillaume Buès, 

Notaire à Sisteron, 

Successeur de M° BOREL 

VENTE 
de fonds de commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M" Buès, 
Notaire à SISTERON, le sept dé-

cembre mil-neuf-cent-yingt-huit en-

registré le 11 du même mois folio 15! 

cuse 707, par Monsieur Lazergue, 
Receveur, Monsieur Fernand Urbaii 

Désiré Pacros, propriétaire el 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 de com-

merce de café connu sous le nom de 

CAFÉ D U PEUPLE 
qu'il, exploitait à Mison, hameau des 

Armands, dans un immeuble lui 
appartenant. 

Oppositions dans les dix jours de 
la présente insertion en l'élude d( 

M* BUES, Notaire à Sisteron, domi-
cile élu. 

Pour deuxième avis : 

BUES. 

A<;E>Œ <»es ALPE 
A. '""VËIM JLJ i i lù 

Une VILLA, 4 pièces neuves, eau de 
source, tout à l'égout, jardin potager 
attenant. 

Divers lots de terrain pour la céns: 

truction. Fonds de commerce, épic< -

ries, cafés, hôtels-reslauran ts liés in-
téressants, prix à débattre. 

Beau service oe transports, bon ma-

tériel, travail assuré, facilités de paie-
ment. 

S'adresser AGEN E DES ALPES. 

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

MINISTÈRE DES" TRAVAUX PUBLICS 

Etude de JI' Guillaume Buès 

notaire à Sisteron, 

Successeur de M- BOBEL 

Vente de Fonds de 

Commerce 
DEUXIEME AVIS 

Suivant a3t» reçu par M E Buès, 
notaire à SISTERON. le deux dé-

cembre mil-neuf-çent-vinql-huit; en-

registré le onze du même mois, folio 
152, case 706, Monsieur ÇlqvisrFré-

déric Silve, ancien cafetier, demeu-
rant autrefois à Mison et actuelle-

ment à Montfavet (Vaurluse) a ven-
du à Monsieur Fernand-Urbain-Dé 

siré Pacros, propriétaire demeurant 

à Mison, le fonds de commerce de 
cafe connu sous le nom de 

CAFÉ DU PEUPLE 
qu il exploitait à Mison, hameau des 
Armands. 

Oppositions dans les dix jours de 
la présente insertion, à Sisteron, en 

l'étude de Me Buès. domicile élu 

Pour deuxième avis. 

BUÈS. 

DEPARTEMENT DES BASSES-ALPES 

ARRONDISSEMENT DE F0RCALQU1ER 

Connue de Château Arnoix 

Construction d'une Place 

Publique 

Publication do Jugemeni d'Expropriatioi 
en exécution!, de l'article 15 de 

la loi du 3 .Mai 184), 

De la grosse dilment en forme exécutoire 

d'un jugjn.ent rendu en audience publique 

par le Tribunal civil de première instance, 

séant à Digne, département des Basses-Al-

pes, le seize du mois de Novembre mil-neuf-

vingt-huit, enregistré, il a été extrait ce qui 

suit : 

Le Tribunal,,. 

Vu la requête en date du treize Novembre 

mil neuf cent vingt huit présentée par M. le 

Procureur de la République, au nom de M. 

le Préfet agissant dans l'intérêt de la Com-

mune de Château-Arnoux. 

Vu : 1" Le décret du douze décembre 

mil neuf cent vingt trois, qui déclare d'uti-

lité publique les travaux de construction 

d'une place publique. 

2° Le plan parcellaire dressé par les in-

génieurs chargés de l'exécution des travaux 

indiquant les terrains el édifices dont la 

cession est nécessaire, pour la construction 

précitée. 

'ôo L'arrêté préfectoral du sept novembre 

mil neuf cent vingt huit qui déclare cessibles 

pour servir^ à la construction d'une place 

publique sur le territoire de la commune 

lont il s'agit, les propriétés ou portions de 

propriétés désignées d»r,s l'état parcellaire 

annexé audit arrêté, et indique immédiate-

ment l'ép que où il sera nécessaire d'en 

prendre possession ; ledit arrêté visant les 

pièces produites au Tribunal, lesquelles 

constatent l'accomplissemameat des formali-

tés voulues par la loi ; Vu les dépositions 

delà lui du trois mai mil huit cent quarante 

jn, sur l'expropriation pour cause a'uuiité 

publique ; 

Ouï M. Terrin, juge, en son rapport, et 

Monsieur le Procureur de la République, 

n ses conclusions ; 

Aprè3 en avoir délibéré conformément 

a la loj, jugeant en dernier ressort ; 

Attendu que louies les foimalnia pres-

crites par la loi, ont été remplies ; 

Déclare expropriées, pour cause d'utilité 

publique légalement constatée, au prolii de 

la commune de Château-Arnoux, pour ser-

vir à la construction a'une place publique 

sur le territoire de la Commune de Château-

Ainoux les propriétés ou portions de pro-

priétés désignées dans l'état parcellaire 

joint a l'arrêté de cessibilité susénoncé, du-

quel état copie demeurera annexée comme 

minute au présent jugement, après avoir 

été visée par le Président du Tribunal et 

par le Grellier, pour être expédiée en suite 
du jugement. 

Commet» Monsieur le Juge , de Paix de 

Volonne, pour remplir les fonctions attri-

buées par la loi au magistral directeur du 

jury, chargé de fixer les indemnités, el, en 

cas d'empêchement, désigne Monsieur Ca'ron, 

juge, pour le, remplacer ; ce qui sera exé-

cuté suivant la loi. 

Fait et jugé en audience publique, au 

Palais de Justice, à Digne, le seize novem-

bre mil neuf cent vingt huit par Messieurs 

Roca. juge plus ancien, Président, en 

remplacement du titulaire. Terrin, juge, 

Aubin, avocat en remplacement de Juge, en 

présence de Monsieur Bourgeois, subs-

titut de Monsieur le Procureur de la Ré-
publique. 

Jàxtrait du tableau parcellaire 

des propriétés expropriées 

N° 1 du plan ; section C, numéro S19 du 

plan cadastral lieux dits Saint Pierre, en 

nature de terrasse, chemin, sous-sols et 

caves inscrits jà la matière des rôles aux 

nom et prénoms de SIATJD Antoine à Châ-

teau-Arnoux, de la contenance de zéro hec-

tare, zéro are, .cinquante-deux centiares. 

Pour extrait conforme : 

Le Maire de Châleau-Arnoux : 

1 J. MAUREL. 

ttinturen 
AIX -EN-PROVENCE 

-:- Dépôt : Mme M A RU Al LL AN -:-
Maison Bourgeon, 2e é âge - SISTERON - 55, Rue Droite 

Cycles - Moins 
P il Ui ! OT , MU;\ AT !>f BC N 

ALCYON , I10\ I:T et GO YO \ 

Voir les derniers modèjYs chez l'âge n' Charles* FERAI) D, 

Sisteron ( à coté de 1* P -ste) 

BUVEZ L'EAU MTFÉRAJE 

Je SUXi IM iWvir S.H<;ES'CO.\ 

CRANTE NATU ELLE 

Exempte d^ gazéifica'io i rtificielie R C . Gap N' 1468 

Piur renseignements, écrire au Directeur J.' la Source de Si Pierre d'Argencin ("H Alpes,) 

Location d'Automobiles 
Voilures fermée* d confortables -:-

Garage flblBERT 
Rue de Provence 

Téléphone 80 

à côté du casino 

SISTERON. 

Location d'Automobiles 
les taxis : JKAN (./ILVEZ 
«ont fcs mieux suspendus el les meilleur 
marché au kilomètre, adressez-vous 

12 Kue de. Provence, Sl5f EOO>' 

—o- TELÇPUOME2. 

MÊCAMQFE GÉ\ÉR U:E 
Réparations d\iulos

f
 Moto , Tracteur* 

— Ancien Gitrage* Conchy — 

Avenue de la Gare, SISTERON (Basses-Alpès) 

ELECTRIC AUTO - TSF 
Atelier Electro-Mécanique Moderne 

c. mM^)i^^ëà^ 
Registre du.Commerçe Dig-e 827 

TÉLÉPHONE 71 

Réparations Mi'gnétos Fynamos 

S'ock a. E. V. 

Réparation., Entretien Accumulateurs 

feto k DININ 

Fournitures industrielles 

Stock Roulement à billes R. I. V. 

Groupes Electrogènes, etc. 

à Essence et Huiles lourdes 

Groupes Hydro Electriques 

Turbi es pour ;outes chûtes 

dtpuis 1/4 de ihev.l 

FORCh MOTRICE 

Agence rtes Cons ructions Electriques 

de Nancy 

Apparei's T.-S -F. - Fournitures 

1 evis gr, tui.s ( atalogues s.demaude 
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4L 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0.N 

les 
Automobiles 

SONT : 

simples- robustes-économiques ■ bon mirch 
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, frei ns 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 inté-
rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 
complet, 5 roues garnies, enjoliveurs do 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 

topant«gt Rapidité d'exécution — Prix modérés nemorquage 

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 touti s marques 

DEPOT DES BATTERIES DIJNliN 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET_ PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION B & IOC.V. 

Vu foxa 1* légalisation de la signatare cl-coutre, La Malrn. 
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