
4f Année- N* 3103. Le No 0,26 c. Parait le Samedi 6 Avril 1929'. 

REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

COUZE ancs par an 

BTRAK9BR port «n «as 

ADMINISTRATION BT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTKBON 

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

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

LUS MANUSCRITS NON INSÉRÉS NI «IRONT Pi 8 RIHDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 1,23 

Réclames |la ligne) 1,00 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de grs à gri 

L'USIVE DE SISTERON 

Extrait du registre des 
délibérations du Conseil 
Général, séance du 9 fé-
vrier 1929. 
Comple-rendU sténographique de. l'in-

tervention de M. Emile Galici, Con-

seiller Général. 

(Suite et hin) 

CHUTE DE SISTERON 
Création de la Chiite provisoire du Poët 

Nous, nous ne chambarderons rien. 

Respectueux de la légalité nous reste-

rons dans là légalité. Si contre tout 

espoir le Ministre donnait raison à la 
Compagnie il nous resterait deux re-

cours, l'un (et je pense que M. Baron 
ne s'élèvera pas là contre), c'est l'in-

terpellation devant le Parlement ; 

l'autre, le recours en Conseil d'Etat 

contre la décision ministérielle. Je vous 

demande donc, mes chers collègues, 

dans l'intérêt du département qui sé-

rail lésé, de répondre d'ores et déjà: 

Non, à la demandé de la Société. 

M. hrvchier, — Nous sommes tous 
d'accord. 

M. Galici — Il importe que vous 

d'siez au Ministre : « Si vous donniez 
faisp" à la Société, jamais plus on né 

pourrait faire le tronço Poëi-Sis eron. 

Si, au contraire, vous donnez un avis 

défavorable a la demande de la Socié-
té, nous allions quelque chose en 

mains pour oblige' cette dernière à te-

nir ses en» igements ». 
t'est pourquoi, e sieurv, je vous 

di mai de de bien vouloir volei l'ordre 

du jour que j'ai dépose et dont M. le 

Président vous a donné lecture. 

AI. le Président Personne ne de-
mandant plus la parole, je vais mettre 

aux voix les ordres du jour. 

M. Cbarles Baron a été le premier à 

déposer le sien. 

M. Galici — Je demande la parole 

sur cet ordre du jour 

M. le Président. — La parole est à 

M. Galici 
Aî. Galici L'ordre du jour de 

M. Baron est conforme au mien dans 

son premier alinéa, mais il prévoit 

ensuite des détails des tractations dont 

il convient de ne pas parler actuelle-

ment. Il sera touiours temps de reve-

nir sur ces tractations lorsque la So-

ciété aura été amenée par le rejet de 

sa demande à faire de nouvelles pro-

positions. 

Je m'oppose donc au vote de cet 

oidre du jour. 

M. Baron — Je demande la priorité 
pour mon ordre du jour. 

M. le Président. - La parole est à 
M. Robert. 

Al. Robert. — Dans cette discussion 

les intérêts de la ville de Sisteron sont 
engagés. Nous avons à défendre seule-

ment les intérêts de notre département 

el à envisager la question d'une façon 

générale. Les intéressés discuteront 

ensuite entré eux les conditions parti-
culières. Je voudrais que le Conseil 

général se prononçât simplement sur 

la question de savoir si le concession-

naire doit être oui ou non autorisé à 
abandonner le reste de la chûte. 

M. Galici. — Je me ralie bi^n vo-

lontiers à la proposition de M. Robert, 

c'est là, en effet, toute la question. 

Nous avons à dire si, oui ou non, une 

Société est tenue de remplir les condi-

tions à elle imposées par le décret qui 

lui a accordé la concession. 

M. le Président. — La parole est à 
M. Fruchier. 

M. Fruchier. — Je demande qu'on 

vote le premier alinéa de l'ordre du 
jour présenté par M. Baron et qu'on 

disjoigne le reste de cet ordre du jour. 

M. Galici. — Je suis entièrement 
d'accord avec M. Fruchier. 

Ai. le Président. - M Galici insiste-
t-il pour sa demande de scrutin public ? 

M. Galici. — Non, puisque nous som-

mes tous d'acccrd pour voter seule- . 

ment le premier alinéa lequel donne 
avii défavorable à la demande formu-

lée par la Société B . M. D. 

AÏ. le Président. — Je mets aux voix 
le premier alinéa de l'ordre du jour 

présenté par M. Baron, ainsi conçu : 

« Le Conseil général émet un avis 
défavorable à la disionct on de la chû-

te de Sislémn et à tou'es modifications 
du calner des charges y relatif ». 

Cet alinéa est adopté » l'unanimité. 
M Fruchier, appuyé par M. Galici, 

demande la disjonction des autres pa-
ragraphes. 

11 n'y a pas d'opposition à cette dis-
jonction. 

Messieurs, cette discussion se ter-

mine dans l'accord de tous. Et cela 

démontre une lois de plus que lors-

qu'il s'agit des intérêts généraux de 

notre cher département, le Conseil gé-

néral est toujours unanime. 

Ai. Galici. M. le Président, je vous 
serais obligé de vouloir bien faire con-

naître à l'Assemblée que j'ai déposé 

sur le bureau du Conseil général une 

pétition signée de 411 citoyens sisle-

ronnais prolestant contre les préten-
tions de la Société F. M D. 

M. le Président. — Notre collègue 
M. Galici, vient de déposer sur le bu-
reau une pétition portant 411 signatu-

res et demandant au Ministre des Tra-

vaux Publics de repousser la demande" 

formulé»; par la Société F. M. D et le 

priant d'exiger de cette Société l'exé-

cution intégrale des engagements pris. 
Cette pétition sera jointe au dossier qui 

sera transmis à M. le Ministre des Tra-

vaux Publics, conformément à la loi. 

EleetFifieation de la banlieue sisteronnaise 
Nos concitoyens savent avec quel 

inlassable dévouement et quelle acti-

vité notre conseiller général, le citoyen 

Emile Galici, s'est attaché à cette 
oeuvre. 

Nous sommes heureux d'apprendre 

que sur son intervention, appuyée par 

M. André Honnorat, sénateur des 
Basses-Alpes, le Génie rural vient de 

mettre cette question à l'étude, ainsi 
qu'en témoigne la lettre suivante ; 

Marseille, 23 mars 1929. 

Monsieur le Ministre, 

Vous voulez bien me recommander 

tout spécialement le projet d'électrifica-

twn des campagnes de Sisteron. 

Je me suis entretenu de cette affaire 

avec Flngénieur principal de Gap, 

avant-hier, mercredi. Il procédera vrai-

semblablement personnellement à cette 

étude, ce qui permettra de réduire les 
dépenses d'étude et de gagner du temps. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le 

Ministre, l'assurance de mes sentiments 
bien dévoués. 

L'Ingénieur en chef : DUF.UJ. 

M. André Honnorat et le citoyen 

Galici sont intervenus immédiatement 

auprès de M. l'Ingénieur principal, à 

Gap, en vue de hâter le plus possible 

ELECTIONS MUNICIPALES DU 5 MAI 1929 

Citoyens, 

Le 5 mai prochain, vous êtes appe-

lés à éiire les administrateurs qui, 

durant quatre, ou peut-être six ans, 

seront chargés de régler les affaires 
de la cité 1 

Un très çjrand nombre de nos conci-
toyens estimant que l'administration 

dé la municipalité est loin d'être sans 

reproches, nous ont chargés de pro-

poser à vos libres suffrages une liste 
d'hommes capables, unis dans une 

seule pensée ; l'avenir de Sisteron ! 

Nous n'avons pas cru pouvoir nous 
dérober à cet impérieux devoir. 

Nous soumettrons donc à votre ap-

préciation éclairée la candidature de 

citoyens désintéressés dont l'unique 

ambition sera de rendre à notre chère 

cité la place enviée qu'elle occupait 
autrefois parmi nos petites villes des 

Alpes ! Ce résultat nous l'atteindrons, 

sans nul doute, par une administra-

tion intelligente des affaires du pays, 

administration qui, faisant litière des 
errements du passé, apportera à notre 

localité les bienfaits du progrès que 

des méthodes archaïques semblent 

vouloir éloigner de nous à jamais 1 

Passionnément épris d'idéal républi-

cain, nous tenons avant toute chose 

à vùus déclarer que toutes les lois de 
progrès social trouveront en nom les 

plus anients défenseurs. Les lois laï-

ques, démocratiques el sociales seront 

considérées par nous comme intangi-
bles. 

Mais un Conseil munipipal n'est pas 

un Parlement 1 C'est à juste titre que 

la loi interdit au sein de cette assem-

blée les discussions politiques 1 

Donc, si vous nous faites l'honneur 
de nous envoyer siéger à l'hôtel de 

ville, ce sont les questions d'adminis-

tration, et uniquement d'administration 
dont nous aurons à nous occuper. 

De l'administration intelligente et 

éclairée : Oui ! De la politique ? Non ! 
Pas à l'hôtel de ville I 

C'est là notre programme ! Vous di-
rez, citoyens, s'il est le vôtre ! 

Sans rentrer pour l'instant dans de 

plus amples détails r.ous croyons ce-

pendant indispensable de vous fixer 

sur un point : Nous vous avisons que 

.si nous sommes vos élus nous déehi-
reions impitoyablement le projet de 

traité lamentaoïe que la municipalité 

actuelle s'est laissé imposer par Ja 

puissante société des F M. de la Du-

rance I F'orls de la confiance que vous 

nous aurez accordée, nous saurons 
arracher aux Pouvoirs publics le rejet 

des prétentions scandaleuses de la so-

ciété concessionnaire ei l'obligation 

pour cette derriièie de tenir les enga-

gements librement souscrits, c'est-à-

dire de construire l'usine génératrice 
au pont de liuech. 

C'est pour notre cité une question 

de vie ou de mort ! A vous citoyens 
sisteronnais de décider 1 

Vive la République laïque, démocra-

tique et sociale I 

Vive la commune de Sisteron I 

Le Comité. 

l'étude du projet qui intéresse si vive-
ment nos compatriotes. 

Nos félicilations à nos deux repré-

sentants pour leur dévouement à la 
cause de notre cité. 

Secours 
pour calamités publiques 

On se souvient que dans la nuit du 
21 au 22 octobre dernier un orage 

d'une violence inouïe s'abattit sur ia 

région sisleronnaise, causant les plus 

graves dommages aux roulés, chemins, 
ainsi qu'aux propriétés privées.;, 

Des murs entiers s'écroulèrent sous 

la poussée des eaux, notamment sur 
la route du Signavoux, la route du 

Thor, au quartier du Plan des-Tines, 

sur le chemin de Saint-Pierre ; des 
propriétés entières furent ravinées et 

les terres emportées, notamment dans 

les communes de Saint-Geniez et d'En-
trepierres. 

Le citoyen Emile Galici porta ces 

faits à la connaissance du Conseil gé-

néral, à la séance du 25 octobre, en 
demandant que des mesures fussent 

prises en vue de la réparation de ces 
dommages. 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que cette intervention a porté ses 

fruits. Un premier secours de 3.600 000 
francs avait été accordé à notre dé-

partement par la Commission de ré-

partition des fonds pour calamités 
publiques. Un complément de 4( 0.000 

francs vient de nous être attribué, ce 

qui porte à 4.000 000 de fiancs le cré-

dit destiné à réparer les méfaits des 
orages dans notre département. 

Nous avons publié dans notre der-
nier numéro la lettre de M. le sénateur 

Honnorat par laquelle il nous apprend 

qu'un nouveau secours de 400.000 fr. 

venait d'être accordé au département. 

Nos lecteurs auront lu celte lettre qui 

piouve combien les intérêts- du dé-

partement sont défendus par le séna-
teur Honnorat, et ceux du canton par 

notre conseiller général, le citoyen 

Emile Galici. 

Nous devons nous féliciter de cette 

solution qui permettra la remise en 
état de nos routes et chemins publics 

en même temps que le dédommage-

ment, dans la plus large mesure pos-

sible, de nos malheureux compatrio-

tes si éprouvés. 

Nous félicitons bien sincèrement de 

ce résultat M. le sénateur Honnorat 

ainsi que notre actif conseiller général, 
le citoyen Emile Galici. 

îh'Oqïquî Elîciorale 

Dans un dernier numéro je signa-

lais, ici même, la bien triste renom-
mée que nous font les guides des 

voyages touristiques lorsque des rédac-

teurs, atteints du mal de « renseigner », 

écrivent sur notre petite ville des lé-

gendes fantaisistes, contraires à la vé-

rité, causant un tort fort préjudi-
ciable à nos intérêts communs. Je me 

suis élevé avec force contre ces « ren-

seignements » erronés parce que je ne 

veux pas que la cité qui a vu naître 

les miens 

Mon vieu x péri', y mourut), 

Mo/i lils y vient de naître. r 

tombe plus bas qu'el e n'est déjà et 

parce que aussi, placée au milieu de* 
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grandes randonnées M 'rseille-Lyon et 
Nice-Grenoble, elle devient l'endroit 
merveilleusement situé qui doit servir 
de « relai » aux voitures touristiques 
des grandes comp-ignies routières. 

Mercredi dernier, vers dix heures 
du matin, quatre mignifiques cars de 
Grenoble arrivant rue de Provence, 
déversaient en cet endroit leur plein 
chargement de touiistes que j'évaluais 
à environ 120 voyageurs. Ce fut comme 
une envolée de moineaux qui se répon-
daient à travers la ville ; je me réjouis-
sais déjà pour le petit eomm rce local 
de la présence de cette avalanche de 
visiteurs quand, la curiosité me pous-
sant, je m'adressais au conducteur de 
l'un de ces cars el, dans le court dia-
logue suivant, j'appris ceci : 

D. — Pardon, conducteur, d'où ve-

nez-vous ? 
R. De Nice. Nous sommes partis 

ce matin à la piemièie heure ; nous 
rentrons ce soir à Grenoble, point ter-
minus de la caravane. 

D. — Votre arrêt sera long à Siste-
ron, n'est-ce pas ? 

R, — Pas du tout ; le temps de faire 
le plein d'essence et nous repartons. 

D — Cependant, conducteur, notre 
ville est jolie et gaie, des coins char-
mants enchantent [es touristes ; vous 
avez ici : hôtels convenables, sites pit-
toresques. Et quel temps 1 Quel ciel ! 
conducteur, quelle joui née de soleil ! 
Ne pou niez-vous retarder votre départ? 

R. — Impossible. Sisteron n'est pas 
compris dans l'itinéraire. Nous allons 
déjeuner à Aspres-sur-Buëch pour ren-
trer à Grenoble de suite après. 

D. Est-ce que Sisteron ne sera 
jamais compris dans votre itinéraire ? 

R. — .Te le crains. Votre ville est 
mal notée sur les guides de voyages, 
parce que le touriste n'y trouve aucu-
ne facilité. 

— Merci, conducteur, des précieux 
renseignernents que votre franchise 
me doune. Bon voyage. . . 

" Ville mal notée ", ces mots repré-
sentent tout un programme, non pas 
politique, mais un programme d'affai 
res. Et je me disais : Voilà où nous 
mène l'incurie administrative. Depuis 
quatre ans on nous berne avec la 
question des eaux et des égouts. On 
nous a promis des chalets de néces-
sité, leur nombre s'élève à UN, il ne 
fonctionne même pas. On nous a pro-
mis les égouts, ils ne sont pas même 
commencés à la veille des élections... 
On nous a promis l'eau dans les mai-
sons : à peine si quelques fontaines 
sont alimentées ; quand au réseau 
distributeur, on en repirlera aux pio-
chaines élections de 193... J'en étais à 
ces réflexions lorsqu'un vigoureux son 
de 'trompe me prévint pour me garer 
et laisser le passage libre à une belle 
limousine qui emportait encore vers 
Aspres-sur-Buëch une famille de tou-
ristes qui aurait pu rester chez nous 
si notre Cité eût été plus moderne. 

Je livre à la méditation de mes 
compatriotes les conséquences désas-
treuses d'une ville " mai notée ". 

Un électeur. 

nmm ta mam 
Une réunion préparatoire en vue de 

l'organisation du Congrès a eu lieu à 
Manosque, dans une des salles de la 
Mairie gracieusement mise à la disposi-
tion des délégués. 

La séance est ouverte à /4 heures sous 
la présidence de M. Roux Les commu-
nes de Allos, Digne, Manosque, Pey-
ruis, Reillanne, Riez, Saint-Auban, Sis-
teron, Voix, sont représentées ; cells 
d'Annot est absente, et Saint-Maime-
Dauphin, excusée par télégramme pour 
cause de maladie. 

Le secrétaire donne lecture des pro-
cès-verbaux des trois réunions précéden-
tes qui ont abouti à la formation de la 
Fédération et à celle du Bureau de îa 
Commission de contrôle. Ces procès-
verbaux sont adoptés par l'ensemble des 
membres délégués. 

Selon la décision- des délégués, le 
congrès, aur a lieu à Manosque et l'année 
prochaine à Digne. 

Un exposé de la visite du Bureau de 
la Fédération à M, le Préfet est fait par 
le Président, à la suite duquel la réu-
nion des délégués des assocralions fédé-
rées approuve pleinement la délégation 
du Bureau et remercie M. le Pr éfet des 
marques de sympathie qu'il a exprim es 
pour les A.C. en général, et pour la 
fédération en particulier. 

La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, dont on dit tant de bien possède 

tous les avantages de la voiture parfaite. 

Suspension, reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie qu'elle procure en frais d'impôts, assurances, faible con-
sommation d'essence, d'huile, et frais d entretien très réduit. La classe au 
premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapcis JOU R DAN, avenue de la gare^ Sisterop 

qui se fera un plaisir de vous piloter a l'allure qui vous plaira et sur la 

route que vous choisirez. 

Camionnette, 500 kg charge utile . . . 20.600 frs. 

Châssis, 1000 kg charge utile . . . 18.890 -
Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables . 25 600 -
Berline 4 places, grand luxe ; ... 25.600 -

Vente à crédit en 12 et 18 mensualités. 

Echo du faubourg. — D'après 
les racontars de certaines gens mal 
informées le bruit court que la fête de 
la Beaume n'aurait, paraît-il. pas lieu. 

Cependant nous avons remarquéque 
l'administration des Ponts-et-chaussées 
a prit une heureuse initiative en répa-
rant la chaussée, ce qui permet des-
pérer que les amateurs de la danse en 
plein air pourront danser tout à leur 
aise en respirant l'air marin du pont 
de la Baume. 

Souhaitons que la bonne volonté 
de chacun se révélant, les préparatifs 
commenceront bientôt eu nous don-
nant l'espoir , qu'elle remportera un 
succès qui dépassera celui des années 
précédentes. 

Nous donnerons dans le prochain 
numéro l'ébauche du programme qui 
fera l'honneur de la cité rouge ainsi 
que des organisateurs. 

Différents vœux sont examinés pour 
être portés à l'ordre du jour du congrès, 
notamment : 

La retraite nationale du combattant. 
La prorogation illimitée des droits à 

pension pour infirmités contractées en 
service pour tous les A C. munis de 
leur carte. 

Avantages à accorder aux A.C, sur 
les bas concernant les loyers. 

Création d< s comités départementaux 
d'A.C. non pensioniiès. 

Assimilation des enfants d'A.C. aux 
Pupilles de la Nation. 

Reconnaissance de la carte d'A C. 
comme pièce d'identité auihenlique. 

Interdiction aux groupements d'A C 
de s'immiscer dans la politique en dehors 
des intérêts matériels et morau r des A C. 

. Différentes invitations pour le banquet 
clôturant le congrès sont examinées et 
adoptées. 

L'ordre du jour étant épuisé la s'ance 
est levée et renvoyée au Congrès. 

Puni le Prés.U' n: et • . le Sécrétai , 
F. KAtN'Krtï. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 
Musique. — Ainsi qu'il a été pré-

cédemment annoncé, les « Touristes 
des Alpes » qui n 'ont pu. pour divers 
motifs, jouer le jour de Pàq.i s, feront 
leur première sortie demain diman^ 
che, à 2 heures, sur la place de la 
Mairie Voici le programme de ce 
concert : 

Les échos de lu Tour Eiffel, P. R. 

Le Jour et la Nuit (fantais.) I ECOQ 

Coppélia (polka-mazurka) . DÉLIBES 

Guillaume Tell CHRISTOL 

Les Cadets de Brabant{aUeg.) TURINE 

En cas de mauvais temps le concert 
sera renvoyé au dimanche suivant. 

Recette des Finances. — Nous 
avons appris avec plaisir que M. Gé-
vaudan, notre distingué receveur des 
iinances, parmi nous depuis quelques 
années déjà, venait d'être élevé de 
la 3° à la 2e classe de ses fonctions. 
Malgré son élévation de classe, M. Gé-
vaudan restera dans notre ville où il 
a su se créer d'aimables relations. 

Nos félicitations au nouveau promu. 

vente du timbre antitubercul ux 

Par une communication dû Comité 
National de Défense contre la Tubercu-
lose, à Paris, nous apprenons avec 
une grande satisfaction que la vente 
du timbre antituberculeux dans les 
Basses Alpes a produit en 1927. (S 000 
francs de recettes; en 1928, 50.000 fr. 

Cette progression très marquée est 
toute à l'honneur de notre population 
touiours généreuse lorsqu'il s'agit 
d'eeuvre aussi importante que la lutte 
contre la tuberculose. Nous félicitons 
très chaleureusenu nt toutes les person-
nes qui se sont dévouées à la vente du 

timbre survie avec l'espoir qu'un sur-
croît de dévouement produira, pour 
1929. une s' mme encore plus impor-
tante. Pour lutter contre un pareil 
fléau il faut de l'argent, la tuberculose 
frappant toutes les classes de la socié-
té. Il faudrait pouvoir isoler les tuber-
culeux craeheurs c'est-à-dire conta-
gieux ; faire leur éducation ; leur indi-
quer comment ils doivent et peuvent 
éviter de eontagionner leur entourage 
et de se désinfecter eux-mêmes. Il faut 
placer en préventoriums, en colonies 
de vacances les enfants chétifs aptes à 
devenir plus ou moins rapidement tu-
berculeux. Les fonds recueillis avec te 
timbre sui vie servant à ces placements. 

Echo Théâtral. Nous apprenons 
qu'une nouvelle organisation vient de 
se réaliser dans le but de donner un 
important essor au Théâtre des Varié-
lés. M. Fabre, passant à Digne pour 
prendre la direction d'une grande 
salle de spectacle, serait remplacé ici 
par M. Mmo et M"" Priou, artistes lyri-
ques du Conservatoire de Bruxelles et 
bien connus dans le monde théâtral. 
Cette nouvelle direction, en fusion 
avec celle de Digne, nous avantagera 
par des spectacles au pair des grandes 
villes, tant à l'écran comme à la scène. 

Nous saurons agréer et encourager 
toujours ces bonnes volontés qui ap-
portent une amélioration à notre ville. 

Théâtre des Variétés. — Ciné-
ma. — Celle semaine la nouvelle Di-
rection présente un spectacle merveil-
leux. Un grand film français avec le 
célèbre Ausonia dans 

MES PETITS 
ou le calvaire d'un saltimbanque 

Les attractions de ce film ont été 
prises au Cirque Rancy, à Marseille. 

Au même programme : 

GJlARIiOT machiniste 
Nouvel orchestre symnhonique avec 

le concours des PK10U, agrémenté 
par un fameux Jazz dans la partie 
comique. 

La semaine prochaine et suivantes : 
trois grands filins hors série. Voyez les 
affiches. 

CASINO CINÉMA 

Samedi, soirée. Dimanche, matmée 

Deux représentations cinéma-
tographiques. Au programme: 

PARAMOUNT-ACTUALITES 

Un boT business 
•"omédie avec .Juffalo-Uill 

•-.idez-Vous I?s u-js aut-es 
Comique en deux parties 

La grande actrice : Clara Bow dans 

POUPEE DE JAZZ 
grande comédie dramatique moderne 

en six parties — Gros succès 

Orehest-e symphonique 

La semaine prochaine : 

LE SECRET DU LOUP 
Prochainement : 

LA GRANDE ÉPREUVE 

On demande %C *$M 
spécialisés : ajusteurs, tourneurs, tô-
liers, etc. . S'adresser, avec références 
sérieuses, au Garage Buès Frères. 

Les cafés, F. LATIL, 
en boite, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 

Lut il, épicier, route de 

Noyers. 
Détail et demi- gros 

Fèlij LATIL Usine et Bureaux, 
14 - 16, Rue du Bosquet, 
- MARSEILLE— 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGliAlNDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON - ( Basses- Mpes) 
Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

REMERCIEMENTS 

Les familles ESCLANGON et GRAND-
CHAMP remercient sincèrement leurs 
parents, amis et connaissances des 
marques de sympathie, qu'elles ont reçues 
à l'occasion du décès de 

Madame ESCLANGON Sidonie 
leur mère et grand-mère regrettée. 

Etat -Civil 
du 30 Mars au 5 Avril 1929 . 

NAISSANCES 

Gaston Fernand-Marcel Arnaud, rue 
Droite. — André-Paul-Jacque Bernard, 
La Beaume. 

PUBLICATIONS DE MAPIACES 

Entre Edouard Barthélémy, méca-
nicien, domicilié à Jarny (Meurthe-et-
Moselle), et Marianne Giacone, s. p., 
domiciliée à Sisteron. 

DÉCÈS 

Marie - Louise - Antoinette Arnaud, 
veuve Gueyrard, 68 ans, placé delà 
Mairie. — Marie Sidonie Esclangon, 
veuve Esclangon, 74 ans, rue Saunerie. 
- Alexandre Para. 52 ans, Hôpital. 

MARIAGES 

Néant. 

A
i ATlrn à Saint-Barthélémy, 
liUUCf\ FERME, quartier 

de l'Adrech. S'adresser à M. BEC, 
chaussures, à Sisteron. 

.i— —mmm 

- Cabinet Dentaire -
A. S I L V Y 

CHIHUR'.IEN - DENTISTE 
Le Jeudi et le Vendredi. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

Maladies de Printemps 
Les rhumes les bronchites même se 

déclarent souvent avec les premiers 
beaux joui s. Les accès d'asthme aug-
mentent \le fréquence et d'inten«ité-
Aussi, rappelons-nous aux malades un 
remède incomparable: la Poudre Louis 
Legras qui calme instantanément le8 

plus violents accès d'asthme, de ca-
tarrhe, d'essoufflement, de toux de 
vieilles bronchites et.guérit | rogressi-
vement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 rimpôl compris) adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Heu* 
ri-IV, à Paris. 

I © VILLE DE SISTERON



Etude de M" BUES, 

Notaire à SISTERON. 

Vente de Fonds 
de Commerce 

Suivant acte reçu par M° Buès, 
notaire à Sisteron, le 17 mars 1929. 

' enregistré sous le folio 5 et la case 
15, Madame Lucie Félicienne Ri-
chaud. Veuve de Monsieur Alphonse 
Henri Rolland, demeurant à Sisteron 
et les héritiers de Monsieur Alphorue 
Henri Rolland, ont vendu à Mon-
sieur Gustave Henri Imbert, pro-

priétaire à Sisteron, 'e fonds de Com-
merce de Café connu sous le nom de 

CAFÉ ROLLAND 
exploité à Sisteron, avenue de la Ga-
re. 

Oppositions, à peine de forclusion, 
dans les dix jorrs de la présente in-
sertion, en l'élude de M° Buès, notaire 
domicile élu. 

Pour deuxième et dernier avis. 

BUES. 

Cabinet. GOIFFON, 21, allées Léon-
Gambella, Marseille. Service 
spécial pour la cession des cinémas. 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seing privé en 
date à Sisteron du premier avril mil 
neuf cent vingt: neuf, enregistré à Sis-
teron, le trois du même mois, folio 10, 
case 44, Monsieur Henri- Paul 
FABRE. demeurant à Digne, 23. 
rue de l'Hubac, u cédé à Monsieur 
Charles PRIOU et à Madame 
Fanny PERRET, son épcuse, de-
meurant ensemble à Gignac (Bou-
ches-du-Rhône). le cinéma-spectacles 
dénommé 

Théâtre des Variétés 
exploité à Sisteron, place de l'Eglise. 

Les oppositions, s'il y a lieu,- seront 
reçues, pour la régularité au sièye du 
fonds vendu entre les mains des acqué-
reurs dans les dix jours qui suivront 
le deuxième avis renouvelant le pré-
sent, ^ou bien au Cabinet GOIFFON, 
21, allées Léon-Gambetta, à Marseille. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère des Travaux Publics 

Direction des Mines 

PRÉFECTURE DES BASSES-ALPES 

ARRÊTÉ 

Le Préfet des Basses-Alpes, Cheva-
lier de la Légion d'Honneur ; 

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les 
mines, minières et carrières, modifiée 
par les lois des 27 juillet 1880. 26 juil-
let 1907 et 16 décembre 1922 ; 

Vu la loi du 27 avril 1838 ; 

Vu la loi du 8 avril 1910 ; 

Vu la dépêche de M. le Ministre des 
Travaux Publics en date du 8 mars 
1929; 

Vu le rapport des lngén : eurs des 
Mines en date du 15 mars 1929, 

ARRÊTE : 

Article premier. -- Un délai de deux 
mois, à dater de la publication du pré-
sent arrêté, est imparti à l'hoirie Buès 
représentée par le docteur Joseph 
Buès, à Sisteron, concessionnaire 
des mines de lignite de Sourribes pour 
acquitter, à peine dt déchéance, les 
redevances arriérées. 

Article 2. — Le prêtent arrêté sera 
notitié par voie administrative à l'hoirie 
Buès, représentée par le docteurJoseph 
Buès, a Sisteron, et le certificat de 
notiiicalion nous sera adressé. Si le 
desliuaiaire ne peut être retrouve, un 
exemplaire des mise en demeure el 
notifications sera déposé à la Mairie de 
la localité et affiehnge eu sera fait à 
cette Mairie, pendant deux mois. 

Le présent arrêté restera d'autre part 
atlichepeudautdeux mois à la Mairie de 
Sourribes, a la sous-préfecture de For-
caiquier et à la préfecture. 11 sera en 
outre publie dans un journal de l'ar-
rondissement ou a son défaut dans uu 
journal du dépai teint lit 

Article 3: — Ampliations seront 
adressées a Monsieur l'Ingénieur en 
Chef des Mines, Monsieur le Tréso-
rier Payeur Général et Monsieur le 
Directeur des Contributions Directes. 

. Fait à Digne, le 29 mars 1929. 

î,. Le Pré/et, Ch. BOUBBAT. 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 6 milliers 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 

Agences y Embrun. 
Laragne. 

ouvertes tous- Saint-bonnet 

".les jours m Sisteron. 
• Briançon 

I
GUILî ESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

VEYNFS (Jouai) 

L'ARGENTlERE (samedi) 

Comptes- Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intététs 

incaiezernente d'effets de Commerce 

\ch%t et Vente de 
IVconnates Etrangère? 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-torts. 

GRANDS MAGASINS IKlOOERNEo 
AUX 

DANEb DE FRANCE 
_Ï8, Boulevard Gassendi :- DIGNE 

Chaussures- Voitures d'enfants 
Machines à coudre - Chauffage 

Seuls déf ositaites de la 

bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES 

LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

, FACILITES DE PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : :. 

Mme IMBERT, rue Ssunerie, SISTERON 
v'll« TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone) N- 48 — Chtq, postal 61 72 

MOTOCYCLISTES, SPORTIFS ! 

Essayez la moto "LUCIFER" 

Elle vous épatera. Prix ; 2.675 frs. 

Paul ALBERT, SI§!@!ON 

Sisteron-Electricité 

FoUrriîtUfes Générales 

peur Vltecïrïc'M 

Grand Choix de lustres fer forgé 

Abat-jours —o— Suspensions 

Fers à repasser 110 et 220 volts 

Lampes Monowatts et Demiwatts 
de tous voilages 

INSTALLATIONS 
et Réparations Garanties 

IL BOCCflROfl,
 4

EL?~ 
de la Place, SISTERON - (B-A) 

En vente à la Librairie LIEUTIER Sisteror 

cura 

A .«nar* tant. ftMM, ilr««lwn«nt tant tMtaméalaJrt, 

>■•«■•«• •«**<• » ncruJIU «■ ,Mta 
I »■ oftirft Mrealat. ««pilla Sa Ir. lu plèoê. 

»«• rmoi 1- OMOIX. - '„ 

Location d'Automobiles 
C'est toujours la maison 

JEAN GALVEZ 
qui possède les5beaux taxis de Sisteron. 

Voitures : 4 et 6 places, dernier confort. 

Les plus souples, les plus confortabl es, 
avec les prixjes plus réduits. 

12 Rue de Provence, SISTERON 
—0— TELEPHONE 2. —o— 

ELECT RI C - A UTO « T .-S.-F. 
Atelier . Electro-Mécanique Moderne 

-IFt j| CT^WÏ? Rue de Provence 
A. ri^^llvEL SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE ^7 1 Registre du Commerce Diguei8a7 

—o— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique^ de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININj 
Fournitures pour autog et T. S. F — Agence RADIOLA 

Location d'Automobiles 
Voilures fermées et confortables p| 

TÀXÏ8 ALÎBERÏ 
Rue de Provence - t à côte du casino 

Téléphone 80. SISIERQN. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAirVT-PIERRE-D'ARGENÇOiN 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C . Gap pr 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source deJSt-Pierre d'Argençon (E-A\pei) 

smmmoÊaamssmmemsmBaisBmatammmsaÊmÊmmÊmsmBÊmm, 

1.000 PHONOS GRATUI 
de la grande marque Irahçaisg Lutétia 

Modèle 1929 

muriisdesplus récentsperfectionnemen;? 

DONNÉS 
à titre de propagande 

aux premières personnes qui répondront 
. exactement aux questions ci-dessous 

et se conformeront à nos conditions 

Reconstituer les 3 mots dont nous donnons 

les principales lettres 

|V -0 - E- -E Fleur 

A - G • - T Métal 

° M - VilleCapi al_ 

Envoyez votre réponse avec une enveloppe timbrée portant votre adresse aux 

Phonographes LUTÈT1A, 53, Rue Dutol, PARIS (15') 
v\ —ITiWTTTi T~nw ~nri n ni» * ■ 

xxxxx 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

5.000 phonographes pour KIEJÏ 

A - - R - D 

G - -RG - S 

N - - OL * S 

A - - IL - E 

XXXXX 
X 
X 

distribués aux 5.000 premiers lecteurs qui trouve-

ront la solution exacte de ce concours et se con-

formeront à nos conditions. 
Remplacez les tirets par des lettres afin de trou-

vez quatre prénoms. En prenant la troisième lettre 

de ces prénoms, vous obtiendrez le nom d'un MA-

RECHAL. Lequel ? Adressez voire réponse à Arya 

22, Rue des Quatre Frères Peignot, Paris, (15*). 

Joindre pour la réponse une enveloppe timbrée à 

0, 50 portant voire adresse. 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
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SB" J 

IL .G ARA G 
DUES FnER.H2S 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électri lues 

Téléphone iS — Place de l'Eglise — Adresse Téléyraphque BLES autos, SISTERON 

AGENCE AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son budget. 

les 
Châssis nu industriel 
Carrosserie Commerciale, 400 k?. 

Cord .it»-' Inténeue, 4 plaças • 

13 600 frs. 
17 600 « 
19.900 « 

@ G\ • | CoïK'uitf Inférieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

Une girr.me cum^ète : 

6 cv. — 8 cv. — 10 cv. — 15 cv. — etc.. etc . jusqu'au 

Camion 7 tonnes i\l primé par le Ministère de la Qûerre . 

MODELES 192© LIVRES DES MAINTENANT 

Les MONASIX et VIVASIX RENAULT 6 cylindres 
sont les voitures de tourisme qui répondent le 

mieux aux exigences du jour. 

Leurs démarrages francs, leurs reprises nerveuses, 
leur souplesse de marche, leur douceur de direction, 
leur freinage inégalé grâce à leur servo-moteur de 
freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 
faveur marquée des automobilistes avertis. 

..VIVASIX PRIX DES MODC9.ES 

Torpédo 

Conduite Intérieure 

Berline --

Conduite Intérieure 7 places . . 

MONASIX 

25.SOO Fr. 

26.500 -

3S.500 Fr. 

36.SOO ■ 

36.800 -

39.800 -

RENAULT, SS, Champa-Êly«ée« - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

i?T «Peine) 

\ O T 4 

Nous informons nos clients, propriétaires de voitures CITROEN, que notre 
atelier moderne avec son outillage pcrleclionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

Parmi nos approvisionnements en pièces d" rechange, pour les diverses mar-
ques d'autos possédées par nos nombreux clients, celui de CITROEN, que nous 
continuerons à conserver avec son assortiment complet, permettra toujours l'échange 

rapide de toutes pièces défectueuses. 

yxi pour la légalisation <jh 1^ dgnstow «rf-postre, Le Main. 
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