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S1STER0NNAIS 

Nous demandons avec la 

plus grande insistance à tous 

ceux qu'intéresse l'avenir de 

notre Cité de signer en masse 

les pétitions de protestation 

contre les inadmissibles pré-

tentions d'une puissante Si 

cièté capitaliste qui avec l'aide 

avoué ou sournois de person 

nalilés politiques veut se sous-

traire aux charges d'un con -

trat librement consenti ; 

— Aidez de voire appui mo 

ral notre cbnrpairiott • le ci toyen 

Emile Galiçi. Conseiller gène 

ral qui avec un dévouement. 

inla<sa' le et n e fermeté iné 

branlable s'est donné à ne œu 

vre qui fera ta richesse de no-

tre région : la construction 

de l'usine Electrique du Pont 

de Buèch. 

Que ceux qui sont partisans 

de la construction de celte 

usine manifestent leur volonté 

en signant la pétition. 

Hâtez vous ! Hâtez vous ! 

Dans une quinzaine de jours 

cette pétition sera déposée par 

les soins du citoyen Galici sur 

le bureau du Conseil qènèral 

des Basses Alpes. 

Vous savez tous que cette 

Assemblée doit se réunir le 9 

Février prochain pour donner 

son avis sur la demande for-

mulée par la Société des F. M 

de la Dwance et qui tend à 

être dècharqèe de son obliga-

tion de construire l'usine du 

Pont de Buêch. 

Nous avons la ferme convie 

lion que le Conseil général des 

Basses Alpes ne cédera pas 

devant les menaces des puis-

santes Sociétés et que comme 

tous les organismes du dépar-

tement consultés à ce jour il 

donnera un avis défavorable 

à une demande qui n'est rece-

vable ni ep droit ni ep îait. 

Nous savons que le citoyen 

Galici notre Conseiller qènèral 

soutiendra ènergiquement no 

tre thèse. 

Pour donner plus de force 

à son argumentation et ap-

puyer nos légitimes revendica-

tions dérivant d'un contrat, 

nous demandons à tous les ^ÏS 

leronnais, sans distinction 

d'opinion, de sig ier en masse 

la pétition. 

Tous peur l'avenir de Siste 

ron ! Pas d'ubslervion ! 

LÉ COMITÉ. 

Nos lecteurs savent que sur 

la proposition de notre compa-

triote Emile Ga'ici, < onsedler 

général, le Conseil général des 

Basses Alpes a déc.dé de se 

réunir le samedi 9 février <929 

en session extraordinaire pour 

examiner la demande f rmu 

lée par a Socièt des F M. de 

la Dura née (agû lie ae mande 

à être drgwée de sOn -biga 

iioh de construire l usine Eiec 

trique au Pont de Buêch 

A cette occasion le citoyen 

Galici recevra avec plaisir tes 

é ecleurs du canton le venlradi 

8 lévrier 1929 

Il se tiendra également à 

leur disposition le jour de la 

foire le lundi 11 lévrier. 

Soyez persuadés en tous cas que vous 

trouverez toujours en votre élu le. con-

cours le plus dévoué et le plus actif pour 

tout ce qui touche aux intérêts de notre 

chère cité que tous, nous entourons 

d'un même culte et d'une même sollici-

tude. 
Bien cordialement à vous. 

Emile GALICI. 

Conseiller Général des B.-A, 

i. >■«»♦•"•< ■ ~ 

t»a Gi'zçtie du Franc 

A propos des Fêtes 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 

Général des Basses-Alpes, a adressé 

aux membres du Comité des Fêtes de 

Sisteron la lettre suivante. 

A Messieurs le Président et Mem-

bres du Comité des Fêtes de Sisteron. 

Mes chers compatriotes et Amis, 

Je vous remercie bien sincèrement de 

votre aimable lettre qui m'a profondé-

ment ému. \ous n'avez pas mes chers 

amis d'excuses à m'adresser car en mul-

tipliant mes démarches pour faire au-

toriser v/a loterie qu'un premier examen 

avait fait rejeter, je n'ai fait, je le repè-

te, que mon devoir d'élu.^ 

Vîjfîis tous au contraire avec un zèle 

inlassable, un dévouement de tous l&> 

instants,^ vous avez sans plaindre votre 

temps ni Votre •peine préraré et réalisé 

les merveilleuse fêtes d'Art Alpin qui se 

sont dérouwès dans le cadre si pitto-

resque de Sisteron et dont la Société 

Fraternelle des Bas-Alpins à Paris, ap-

plaudissait l'autre soir encore le récit 

imagé qui lui en était fait par notre 

distingué compatriote Roux-Parassac. 

Cest donc vous, mes chers amis, les 

vrais artisans du succès de celte mani-

festation artistique. 

Je vous en exprime à nouveau mes 

félicitations les plus sincères. 

Une Sislcronnaise est impli-

quée dans l'affaire 

Depuis un bon mois les grands 

quolidiens nous servent dans de lon-

gues colonnes tous les dessous de la 

Gazette du Franc ; chaque jour ce 

sont des noms nouveaux et des arres-

tations nouvelles qui sont signalées ; 

jusqu'ici nous lisions d'un œil presque 

indifférent ces épisodes linancières, 

mais aujourd'hui rentre en scène une 

de nos compatriotes connue de tous 

Voici ce que nous lisons dans un 

journal parisien l'Œuvre du 6 Janvier 

1929 : 

Mme Raymonde Béquart, femme de 

Pierre Audibert, est jeune : vingt-sept 

ans. Fille de M. Albert Béquarl, no-

taire à Chàteau-Chinon, dans la Nièvre 

elle vint à Paris, à la fin de la Guerre 

avec sa mère, Mme Berthe Ferraud, 

que M. Béquart avait épousée à Siste-

ron. 

Mme Raymonde Béquart-Audibert 

fut pensionnaire d 'un lycée de Neuilly 

puis, élève d'une grande école pari-

sienne d 'où elle sorti avec le diplôme 

d'ingénieur Elle fut alors employée 

dans une maison d'Automobiles de 

l'avenue des Champs-Elysées. 

Elle fit ensuite la connaissance de 

Pierre Audibert, dans le temps qu'il 

était chef de cabinet d'un niinis're de 

l'Instruction Publique. La vie de la 

jeune femme se transforma. Rapide-

ment, elle s'initia aux « affaires » pour 

devenir par la suite secrétaire géné-

rale de l'Interpresse. 

On sait ce que coûta à cette jeune 

provinciale son ascension dans le mon-

de de la finance. 

Mme Raymonde Béquart-Audibert 

a deux sœurs. Marguerite et Renée, et 

deux frères, Paul et Jean. Sa mère 

Mme Berthe Ferraud, aujourd'hui sé-

parée de M. Albert Béquart, habite 

rue Washington, à Paris. » 

Le pére de Mme Audibert est M. 

Béquart notaire, qui exerça à Sisteron 

quelques années avant la guerre. 

nmm ou COMBATTANT 

%a>i<>»l<» des Anciens 

Combattants de Sisteron 

Malgié un froid très vif et des che-

mins d'une fréquentation risquée un 

grand nombre de combattants répon-

dant à la convocation et aux appels 

lancés par les journaux régionaux et le 

Sisteron-Journal se rendaient diman-

che dernier à la mairie de Sisteron où 

se tenait la grande réunion annuelle 

de l'Amicale des anciens Combattants 

de la Région de Sisteron. Malgré l'ab-

sence des poilus des campagnes rete-

nus chez eux par les rigueurs du temps 

la salle était trop étroite pour conte-

nir les membres nouveaux et anciens 

de cette intéressante Association, 

venus pour entendre l'exposé 

financier et moral fait par le président 

provisoire M. P. Lieutier qui avait à 

ses côtés M. Colomb Alfred, président 

de l'Amicale des mutilés. M. Paret, 

mau'e de Sisteron, ancien combattant, 

assistait également à la réunion. 

Avant d'ouvrir la séance M. Lieu-

tier prie les membres de vouloir bien 

solder leur cotisation de 1929 et pré-

sente ensuite les excuses des poilus 

de la campagne. 

Prenant la parole il fait l'historique 

de l'Amicale, parie de l'utilité de sa 

création, de ses début.;, du but pour-

suivi ; il annonça également «on affi-

liation' à la Fédération des A. C. des 

Basses-Alpes qui vient de se créer à 

Manosque sous là présidence de M. 

Roux, officier de réserve. M. Lieutier 

fit connaître que la Fédération qui 

réuni dans son giron toutes les amica-

les du département agira directement 

auprès de nos représentants au Parle-

ment afin qu'ils demandent au Gouver-

nement la création d'une retraite en 

faveur des Anciens Combattants ou-

tre les 20 millions qu'il accorde déjà 

à titre de secours ; à cet effet et pour 

accroître en .plus grand nomhre les 

rangs de l'Amicale il tient à faire re-

marquer aux anciens soldats que seuls 

bénéficieront de ces avantages ceux 

" qui appartiendront aux associations et 

"qui seront munis de la carte verte dite 

« Carte d- Combattant ». 11 fait en-

suite ùn exposé du contenu de la, loi 

Loucheur au point de vue ancien 

combattant et donne dis détails sur 

l'organisation de l'Office départemen-

tal à Digne spécialement créé poar 

:
 eux pour l'attribution des secours.' 

Une élection au Conseil d'Adminis-

. tration a ensuite lieu et les noms de 

, MM. Laurent, Robert et Lieutier sont 

soumis à l'épreuve et à la contre-épreu-

ve et sont acceptés par l'assistance. A 

l'issue de cette élection M. Lieutier an-

' anonce que le bureau devra élire son 

président définitif et prie les- membres 

du Conseil de rester quelques minu-

tes après la séance pour procéder à 
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cette élection. Il donne ensuite la pa-

role à M. Colomb, président des Mu-

tilés. 

Dans une documentation très serrée 

et exposée clairement M. Colomb par-

le longuement des Habitations à bon 

Marche, des services rendus par l'Office 

National du Combattant, de ses préro-

gatives, des divers emprunts consentis 

aux agriculteurs, aux ouvriers de l'a-

telier, aux artisans et aux petits pa-

trons. 

Enfin tout a été dit, tant par M. P. 

Lieutier crue par M. A. Colomb ; les 

deux conférenciers se sont évertués à 

rendre cette réunion intéressante afin 

que l'auditoire des vieux poilus soit 

au courant des avantages auxquels ils 

peuvent prétendre et auxquels leur 

donne droit la carte de combattant. 

Des applaudissements nombreux mon-

trent aux deux présidents qu'ils ont 

atteint leur but. 

M. Lieutier annonce aux membres 

du bureau qu'arrivé au terme de son 

mandat il y a lieu de nommer un 

nouveau président et qu'il s'effacera \ 

devant tonte candidature; mais les 

membres du bureau insistent auprès ! 

de lui pour qu'il conserve la prési- S 

denceau titre définitil. Le conseil d'ad- ! 

ministration est alors ainsi composé : i 

Président : M. Pascal Lieutier, im-

primeur. 

\ice-Président : M. Martial Peignon, 

ancien cafetier 

Trésorier : M. Siard Marius, ancien 

cafetier. 

Secrétaire : M. Colombon Maxime, 

peintre 

Conseillers : MM. Robert, Inspecteur 

d'enregistrement ; Laurent, Vétérinaire 

Audibert, professeur ; Délaye Marcel, 

Durbec Henri, employés de Commer-

ce ; Lieutier Marcel, prcpriélaire. 

Commission d'apurement : MM. Co-

lomb Alfred, Brouchon Camille, Julien 

Elie, Julien Maurel. 

Afin de permettre aux membres de 

l'Amicale qui étaient absents à la réu-

nion du 6 Janvier d'être mis au cou-

rant de la gestion de l'Association une 

réunion générale est envisagée pour 

le printemps : il y aura lieu à cette 

réunion d'adopter les différentes modi-

fications apportées aux statuts en cours 

de session dont l'assemblée a été tenue 

au courant par la lecture du rapport 

du président. 

Egalement seront désignés à cette 

réunion les délégués pour l'année 1929. 

P. L, 

Courrier du Docteur 

Corjtre l'anémie 

Sisteponnais, Attention I 

Très prochainement Sisteron-

Journal publiera en plusieurs 

numéros le résultat de l'enquête 

faite par les commissaires en-

quêteurs résignés par M. le 

Préfet sur la demande de mo-

dification du cahier des charges 

de la concession de la Ghûte de 

Sisteron. La lecture de ce rap-

port est très intéressante et 

éclairera votre opinion sur cette 

grave affaire qui intéresse tout 

le pays et pour laquelle notre 

Conseiller général M. Galici, se 

dévoue de toutes ses forces. 

N. D. L R. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Formation de la classe 1929. 

Les Jeunes gens nés ou domiciliés 

à Sisteron entre le 1° janvier et le 30 

juin 1909, sont invités à se présenter 

au secrétariat de la Mairie avant le 

25 janvier courant, dernier délai, por-

teurs du livret de famille de leurs pa-

rents ou de leur bulletin de naissance 

en vue de leur inscription sur les ta-

bleaux de recencement de la classe 

1929, 1" contingent. 

Les naturalisés qui n'ont pas atteint 

48 ans révolus sont astreints aux 

mêmes formalités. 

Enquête — Par arrêté de M. le 

Préfet en date du 3 janvier, une en-

quête de commodo et incommodo, sur 

une demande de M. le Directeur de 

l'usine de Sisteron des papeteries du 

Valdor, pour l'autorisation- de cons-

truire le long de la rive droite du ja-

bron, au droit des propriétés de la 

société quelques épis en gabions de 5 

à 10 mètres de longueur sera ouverte 

du 12 au 27 janvier courant. 

Pendant cette période le dossier res-

tera déposé au secrétariat de la mai-

rie où les intéressés pourront en pren-

dre connaissance, et formuler leurs 

observations sur les registres à ce des-

tinés. 

Chiens. 

Les propriétaires de chiens sont in-

vités à rétirer avant le 31 Janvier, au 

secrétariat de la mairie les médailles 

pour l'année 1929, de couleur bleutée. 

A partir du 1" février il sera dressé 

par le Brigadier de police des contra-

ventions contre les propriétaires des 

animaux qui n auront pas la médaille 

de 1929 fixée au collier. 

mainne. Afin de permettre au Direc-

teur des services agricoles, de prépa-

rer son programme, les intéressés sont 

priés de lui écrire au plustôt, en in-

diquant le jour et l'heure qui con-

viendraient le mieux à ces réunions. 

Un avis ultérieur leur fera connaî-

tre les dates définitivement choisies. 

Con^eHe BROUCHON 
Gâteaux des Rois très soignés et 

recommandés. 
Téléphone 57. 

Avis aux Contribuablas. — Le 

Contrôleur des Contiibutions Directes 

recevra les contribuables de la com 

mune lundi prochain 14 janvier de 10 

heures à midi et de 14 h. à 17 h* à la 

Mairie. 

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 Piix de la boite, 4 fr. 50. 

Franco gare par 5 boites. Auguste 

MEYNARD, Fabrique de produits 

vétérinaires VALREAS (Vaucluse) 

Nos Compatriotes. C'est tou 

jours avec plaisir que Sisteron-Journal 

relate dans ses colones le chemin par-

couru par nos compatriotes qui vont 

chercher loin du pays les moyens 

d'existence qu'ils ne trouvent pas à 

Sisteron. Parmi ceux-ci citons M. Su-

quet Alexandre qui exerça avant la 

guerre la profession libérale d'avocat-

avoué près notre tribunal lorsque 

Sisteron était encore scus-préfecture.... 

No'is lisons, en effet, dans un jour-

nal de Metz, L'Est Républicain, l'entre-

filet suivant : 

« Est chargé, pour trois ans, des 

fonctions de l'instruction au tribanal 

de première instance de Metz, M. Su 

quet, juge au siège.^en remplacement 

de M. Loubatiéres. 

« M. Loubatiéres cède son cabinet 

et ses dossiers à un alpin très sympa-

thiquement connu à Metz, où il est 

depuis deux ans environ, M. Suquet. 

Nul mieux que ce magistrat doué d'une 

fine bonhomie, ne pouvant remplir 

des fonctions pour lesquelles il faut 

des qualités multiples. Juge d'instruc-

tion pendant trois ans à Verdun, avant 

de venir à Metz, M. Suquet était très 

coté dans le ressort de la Cour de 

Nancy. » 

Nous adressons à M. Alexandre 

Suquet nos vives félicitations. 

Listes F lectoroles. Les ins-

criptions sur la liste électorale de la 

commune sont reçues au secrétariat de 

la mairie jusqu'au 4 février prochain-

Les requérants doivent présenter un 

certificat de radiation de la dernière 

commune où ils étaient inscrits, li ne 

sera procédé à aucune inscription . 

d'office. 

La PAPETERIE du VALDOR 

cherche : 

1 chauffeur de chaudière. 

1 jeune homme de. 15 à 18 ans. 

1 ou J femmes trieusss de chiffons. 

La préférence sera donnée a une 

famille qui viendrait habiter l'usine ou 

à un ménage. 

On demande une bonne à tout 

faire, place stable. S'adresser au Tou-

ring-Hôtel, Sisteron 

On demande un apprenti à l'Im-

primerie du " Sisteron-Journal " 

ii-

Cité Universitaire. - Nous avons 

publié récemment une liste de sous-

criptions reçues par M. le Préfet des 

Basses-Alpes et s'étevant à la somme 

de 35 800 fr. en vue de la londation 

d'une chambre <t la Cité Universitaire 

au profit d'un étudiant de ce départe-

ment. Cette somme vient de s'augmen-

ter des nouvelles souscriptions suivan-

tes : 

M. Stern, député '5000 fr. 

Mme Vve Ant. Prôal, Cannes 1000 » 

M. Henri Proal, Cannes 1000 » 

M. Martin, cons du Musée 100 » 

M. Arnaud, notaire Barcelonnet 2o0 » 

montant de la 1" liste. 35.800 » 

Total : 43.150 frs. 

Caisse d'Epargne. — Résumé des 

opérations effectuées au cours de l'an-

née 1928 : solde au I e janvier 1928, 

6.655,816 fr 02 ; versement en espèces, 

2,481.841 fr. 55 ; v rsemenls par trans-

fert, 17 41)5 fr. 04. Total 9.158.152 fr. 62. 

Remboursements e espèces : 1.175,104 

fr 44 ; remboursements par transferts, 

22.535 fr. 01 ; total des rembourse-

ments, 1.197.639 fr 45 ; reste, 7.960. 

513 fr. 17; intérêts capitalisés, 295,530 

fr. 21 ; solde du aux déposants. 8.256, 

043 fr. 38 au 31 décembre 1928, soit 

une augmentation de 1.600.227 fr. 36. 

Il est rappelé aux déposants que le 

maximum qui peut être versé sur un 

livret est de 12.000 frs. et que cette 

somme peut-être cap talisée jusqu'à 13 

mille frs. Le taux de l'intérêt qui sera 

servi en 1929 a été fixé à 3.75 oio. 

• 
* * 

L'année dernière, dans un de nos 

numéros d'hiver nous demandions ait 

Conseil des Directeurs de la Caisse 

d'Epargne de vouloir bien pendant la 

p kiode du froid chauffer la salle d'at-

tmte ; notre demande a été prise en 

considération : cette année, pendant les 

journées de séance, un poêle vigoureux 

réchauffe la salle d'attente à la grande 

joie des déposants qui attendront ainsi 

sans trop d'im atience le tour qui les 

appellera au guichet de la Caisse. • 

. Nos félicitations pour cette heureuse 

innovation. 1 

Un veinard. - Crédit à l'Epargne. 

La chance continue à favoriser l'agen-

ce de Sisteron, de cette intéressante 

société de Capitalisation 

Au tirage du 2 janvier le No 113401 

tarif D. est sorti remboursable à 1.000 

fiancs à M. Arnaud Baplislin, proprié-

taire aux Cordeliers à Sisteron. 

NOTA. - Dans l'intervalle de dix 

mois la chance à favorisé trois fois 

ce sociétaire. 

CREDIT i L'EPARGNE 
Fondé en iS86 ' 

Société de Capi+ alisatvon à ^ ferme 

m -, tu D lla 

F ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

a plus aichsos ils toutes les Stôitto sMlalrts 

Exposition Internationale de Pari* 

1909 ; Dti ômfi de GraLd Prix: 

Exvosition Internationale de Stras-

bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposuion Nationale de Nantit 

i92i : Hors Concours. 

Siège bocial : En son immeuble : 

11, Place Pelleoour, LYON 

Ses opérations permettent de constituer 
n CAPITAL da 1 000 francs en 15 ans ; 

v ersement 5 francs par mois ; de 2 500 francs 
n 20 ans : versement 10 francs par mois 

rendant 15 ans ; de 5.000 francs et 10.000 
fiancs en 20 ans ; versements 20 francs et 
iU francs par mois pendant 18 ans. 

Tirage mensuel pouvant procurer le rem-
oursement immédiat du capital assuré. 

Pour renseignement» et souscription 

s'adresser k M. ESGLAJVGON 

Iniftitevr Léj trtemental, ifttf 

Droite à Sisteron {B.-Alfesj. 

Bien des remèdes ont été préconisés 

contre l'anémie, mais le plus actif 

vient seulement d'être découvert. C'est 

l'HENYL combiné strychno-nucléo-

manganique. Par sa composition, aci-

de nucléinique, manganèse, noix vo-

mique, l'HENYL est capable à la fois 

de fortifier la cellule nerveuse, de ré-

générer les globules du sang, de relever 

l'appétit et de favoriser la digestion. 

L'HENYL liquide se prend à la do-

se de 50 à 60 gouttes dans un liqui-

de quelconque, avant chaque repas, ou 

un flacon mélangé à un litre de vin. 

(verre à madère avant chaque repas). 

Le fl. 8, 95 Les 3 û. (cure complète) 

26, 85. L'HENYL existe aussi en com-

primés (la boite 15 frs.) 

Envoi franco contre mandat Phie 

du SOLEIL, 75, Bd de Strasbourg, 

PARIS. 

Leçons de violon et de solfège 

à domicile ou sor rendez-vous S'a-

dresser à Mlle Adèle BLANC, route 

des Combes, Sisteron. 

Services Agricoles. 

Le Directeur des Services Agricoles 

commencera prochainement sa tour-

née de conférences. 

Il a" l'honneur d'informer MM. les 

Maires et MM. les Agriculteurs qu'il se 

tiendra à leur disposition du 15 janvier 

au 1* mai 1929, pour donner, dans 

leurs communes respectives, et sous 

forme de causeries, tous renseigne-

ments concernant l'emploi des engrais, 

la création de Sociétés d'Assurances 

Mutuelles, etc.. 

Ces causeries pourront avoir lieu 

le samedi soir, le dimanche après-midi 

ou le dimanche soir de chaque se-
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stress, 
~" Oflrez'iune BICYCLETTE gar-
çonnet ou fillette, et veuilhz comparer 

coloris vert ou grenat, cadre hauteur 

10 ou 50 cm. roues de 550 avec pneus 
de marque roue libre, frein, gardé-

boue, filets pour fillette, timbie, sacoche 

oémonte-pneiis, pompe, burette : piix 

£00 francs. Ce n'est vas du vélo jouets 

Chez .£utos-i? ports, Ch. 1ER AID 

(à ( ôté de la Poste). 

S" 0( K de pneus motos Punlop et 

11 khtlin. Agii .ii Peugeot, Alcyon 
il ognat-Debon Monet et Goyon. 

Les plus grandes marques, les meil-
leuies garanties, 

Samedi, soirée Dimanche, matnée 

■ LP pu gramme merveidu.x que tout 
le monde voudra loir. 

P A RA .N . 0 UNT-ACTUAL1TES 

Un repertoge à l'Américaine 
Grande 'comédie Spoilive 

POUPÉE DE VIEME 
interprété par la gracieuse Àriny Ondra 

Dans cette délicieuse comédie jno-

derne, vous venez les scènes princi-

pales d'une supeibe revue en couleurs 

naluielles. Le relief est étonnant e' 
merveilleux et la photogiaphie impéc-

cable. 

Après une longue carrière d'exclusi 

vité sur les grands boulevards à Paris 

Ce film à tenu l'affiche pendant 15 jours 
au Comédia de Marseille, où tous ks 

records ont été battus. 

Orchestre symphonique 

La semaine prochaine : 

La Tragédie du Pôle Nord. 

'Dimanche 13, en soirée 

Grand Bal 

avec le concours de Printania-Jazz. 

A LOU £R 
Terrain pour jardinage, bien situé, 

bon terrain, quartier des Plantiers. 

Terrain à bâtir, belle situation, à 

proximité de la ville, quartier des 
Plantiers. 

S'adresser pour ces deux lots à M. 

Colomb, Galeries Sisteronnaises. 

CONSERVEZ 
la fraichfur de votre teint, et embel-

lissez-le en employant LA CREME 

■ ■af n ^f qui nourrit 

^«d i E^r\Si.. «I l'épiderme 

Dépôt, Pharmacie BL
1 NC 

Rue de Provence - SISTERON 

Petite consultation 
Après' une" pleurésie, une" bronchite, un 

simple refroidissement peut amener de l'es-

sobflement, de l'oppressisn, des quintes de 

toux opiniâtres. C'est alors que la poudre 

Louis Legras, toute-puissante pour guérir 

l'asthme, doii être employés. Sous son in-

fluence, les complications raissunles dispa-

raissent et les Usions se cicatrisent ; la gué-
rison devient définitive. 

Une boite est expédiée centre mandat de 

4 fr. 50 fimpot-compris) adressé à Louis 

Legras, 1, Boulevard Henri IV, à Paris. 

wmkWÊBmmmmmmmÊ 
i 
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Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche et des dents 

E. CASAGRA1NDE 
Dentiste 

Médaillé de la RtLonnaissance Française et, italienne 

10 — Place de. 1 Horloge — 10 

S I S T E R ON — (Basbes-Alpes) 

|!|tur il» or « l CUOUICII IK 

h*«'i. lii'l'Èi ti \i S» MU US |KliUÎ 

« nu vitti ii. s» et 'litiges, etc.' 

— Prix modérés — 

Le jeudi, cabinet ouvert a Saint-Aubaij 

fi Membre du Jury et Hors Concout, 

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 

pari Ultra Super Six luxe vendu com-

plet 1595 francs. Vente à crédit. 

Voiture, deux toues essieu à pa-

lente, étal de neuf. 

S'uditsser au bureau du Journal. 

Séant 

El Al-Cl VI 
du 5 au 12 'oiivier 1929 

DÉCÈS j 
NAISSANCES 

PUBLICATIONS LE MAP .ACES 

MARIAGES 

D' AUD1BFKT ROUSSE! 

33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 

chirurgie ae la Tête et du Cou. 

Le Docteur Audiberl-Rousset reçoit à 

MANOSQL'E, Hôtel Pascal, tous les 
'«nedis malin de 9 heures à midi. 

DIGNE, Grand Hôtel, tous les Same-

dis après-midi de 3 à 5 heures. 

SISTERON, tous les dimanches ma-

K hôpital. 

Grâce aux célèbres appareils sans res-

sort à compression souple de 

M. GLASEli Itf^lÉs; 
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 les 

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-

ades eux-mêmes, la guèrison défi-
nitive. 

Devant de tels résultats, garantis 
toujours par écrit, tous ceux atteints 

de hernie, doivent s'adresser sans re-

lard à M. GLASER qui leur fera 

gratuitement l'essai de ses appareils 
de 8 heures à -4 heures à 

SISTERON, 21 Janvier, Hôtel des 
Acacias." 

APT, samedi 26 janvier, hôtel du 
Louvre. 

MANOSQUE 27 janvier de 9 h à 4 h. 
hôtel Pascal. 

FORGA.LQUIER, 28 janvier, hôtel des 
Voyageurs. 

ORAiSnN, 29 Janvier, hôtel Nègre. 

DIGNE, 30 janvier, hôtel Boyer-.Mistre. 

LARAGXE, mardi 12 lévrier de 8 n. à 
2 h. Grand hôtel .Moderne. 

Nouvelle Ceinture perfectionnéi , 

pour déplacements de toits organes 

Traité de la Hernie, franco sur de-

mande à M. GLASEH, 31, Bd Scbas-
lopol, Paris. 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 5 millions 

Ancienne banque 

CU \BRAND -t p. CUFLA"' 

Siège Social à Gap Rue Carnet 

Agences \ Embrun. 

J Laragne. 
ouvertes tous \ Saint-bonnet 

Sisteron. 

Priançon 

GUILESTRE ( Lundi) 

SKKKES ( Samedi ) 

VEYNFS (Jeudi) 

les jours 

BU "EAUX 

AUXILIAIRES 

L'AHGENTIERE (samedi) 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

\ onnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de CoUres-lorts. 

de la grande marque trançaise Lutétia 
Modèle 1929 

munisdes plu? rc-cenippertectionnements 

BQ) o ÏNI INI m.. m> 
a titre de propagande 

i -miëres personnes qui répondront 

n.- nient aux questions ci-dessous 

tii se- conformeront à nos conditions 

Ri'constilU 'T les 'i mots dont nous donnons 
les princii ates lettres 

S _ p — I — Pierre précieuse 

T — U — O — Ville français? 

G — S - O — Prénom 

î r'nvoyei votre réponse avec une enveloppe timbrée portant votrt adresse i 

S ' Phonographes LUTÈTIA, 53. f»'tnL PA RIS'(15^ 

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

iGaPage| eAiiîBEflT 
Rue de^Provence -j 

^Téléphone 80» 
àjcolê du casino 

~~SIS7ERQi\. 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de SAINT-PIERRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte Jde gazéification artificielle R. C . Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de Sl-Pierre d'Argençon fH-Alpesj 

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

C 1?I yi ttnPIÎl? ^' ^ue de Provence 
. ri/iSliiJl SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE 71 

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 

Registre du Commerce Digne 837 

Groupes Hydro- Electriques 

Turbines pour toutes chûtes 

depuis 1/4 de cheval 

FORCE MOTRICE 

Agence des Constructions Electriques 
de Nancy 

Apparei's T.-S.-F. — Fournitures 

Devis gratuits - Catalogues s demande 

Location d'Automobiles 
les taxis : (. ALVEZ 
sont les mieux '^suspendus et les meilleur 
marché au kilomètre, adressez-vous 

12 Rue de ^Provence, SISiERl» 
M *1 E LE PHONE 2. -o— 

teinturerie niçoise 
AIX-EN-PROVENCE 

-.- Dépôt : Mme MARGA1LLAN -:-
Maison Bourgeon, 2

e
 étage - SISTERON - 55, Rue Droite 

«•««^OVVELLE ENCRE] 
JjARDOT, WJONJ 

iEIlLEURI DÏS ENCRES 

Transports - Sabls SraVîer 

Vente de Fumier 

Bois de Chauffage scié ou n >n 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANCÏNS 
Ei vente à la Librairie. LIEUTIER, Sisterno 7

 Rue de Prt)Vtnce
 _ SISTERON 

I 

© VILLE DE SISTERON
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Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques 

Tèléplwne 48 — Place de U Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0S 

les 
omobiks 

SONT : 

simplcs-robustcs-êv ononiiqiies-bon m reh 
COMPAREZ LES PRIX 1 j 

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, eomp'eur kilométrique, indira 
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 inlé-

rieu res, 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 

TJeprwge* Rapidité d'exécution — Prix modérés' 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIATE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de tout s marques 

DEPOT DES BATTERIES DININ 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION B'& IOC.V, 

Vu pour la légalisation de la signature ot-contre, Le Malrt. 

© VILLE DE SISTERON


