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LES BONS-ALPINS 

LE GALICI 

Nous avons reçu de noire distingué 

compatriote Roux-Parassac l'article que 

nous publions ci-dessous. 

Nqus nous excusons auprès de notre ' 

dévoué et actif Conseiller Général si . 

nous insérons sans l'avoir avisé et sans 

lui en Qvoir communiqué la teneur. 

Le fin lettré et le psychologue subtil 

qu'est Roux-Parassac nous parait avoir 

brossé un portrait si exact de notre 

collaborateur Galici que nous n'avons 

pu résista au plaisir d'insérer. 

Nous sommes assurés d'avoir avec 

nous sur ce point l'unanimité des Siste-

ronnais qui luttent si apremenl pour la 

défense des droits de notre chère cité. 

S.-J. 

Es de Sisleroun... 

« Veux-tu embellir ta ville d'une 

offrande très rare et d'un très grand 

prix ? Donne-toi à elle après l'être 

rendu un modèle parfait de douceur, 

de générosité, de justice. » En répé-

tant cette réflexion du sage Epicléte je 

songeais à Galici. Je n'ignore pas que 

le mot douceur laissera plus d'un per-

plexe, mais il rime avec batailleur et 

je crois peu de batailleurs plus géné-

reux et plus justes que cet ardent 

sisleronnais.-

Sa cité natale, où, dans l'auréole 

d'une superbe vieillesse résistent les 

siens, il la porte en plein cœur, il en 

fait sa chose, il en est orgueilleux et 

fièrement jaloux, il la voudrait plus 

belle, opulente, riche avec autant d'or 

en chaque maison qu'il en tombe des 

rayons de notre soleil. C'est là toute la 

raison de ses luttes opiniâtres et de ses 

courageux assauts. 

On a dupé son Sisteron", on l'a 

frustré des avantages d'un pacte dû-

ment stipulé ; cela Galici, tout de 

justice ne saurait l'accepter. 

Il sait que notre fausse démocratie 

n'est que l'épanouissement de la plou-

tocratie de l'argent ; il n'ignore pas 

que les puissances capitalistes n'hési-

tent devant aucun moyen, que pour 

elles la force prime le droit, l'amora-

lité devient un principe et la chicane 

une habileté. N'importe, il va sus à 

ces remueurs d'or afin de les obliger 

au respect des contrats. 

D'autres eurent peur, lui se dressa, 

conscient des droits des sisteronnais ; 

s'il y avait eu ses intérêts personnels 

en jeu, jamais il n'aurait déployé pa-

reille activité, ni si haut revendiqué 

cette justice dont le philosophe grec 

faisait une vertu civique. 

Qui veut mourir ou vaincre est vaincu 

rarement, a écrit le grand Corneille, 

notre sisteronnais pratique ces 

paroles, je crois que malgré les timo-

rés, malgré les combinaisons louches, 

il sortira vainqueur, non sans avoir 

essuyé pas mal de coups d'ironie ou de 

calomnie, de sarcasmes et d'envies 

aussi, mais on n'abdique jamais l'hon-

neur d'être une cible, claironne le 

Chanteclair de E. Rostand. 

Je rencontrai Galici le soir dé ma 

causerie sur Paul Arène aux bas-

alpins de Paris. Sans aucun préambule 

il me parla de Sisteron, qu'il a le don 

de grandir à la hauteur d'une capitale, 

de magnifier comme la ville de Semi-

ramis, n'est-elle pas celle de Domnine 

et de Jean des Figues. 

Je ne liens pas de lui son édifiante 

histoire depuis l'enseignement primai-

re à l'école de droit, en passant par les 

P. T. T., pour arriver à la très noble 

fonction de juge de paix à Nemours. 

Ola signifié que par énormément de 

vouloir, par une inlassable ténacité, 

par un caractère d'homme il accomplit 

son ascension. Il a osé, dans la droi-

ture, se fixer un idéal dans le dessein 

de mieux servir son pays et ses com-

patriotes. Cela, les engourdis, les mes-

quins ne le peuvent comprendre. 

« Celui qui ose ce que les autres 

n'osent pas, lisons-nous dans Ibsen, 

doit s'attendre d'abord à l'ironie des 

médiocres, à l'incompréhension de la 

foule et au blâme de ses propres amis. 

Mais c'est justement celui-là qui est un 

homme le plus seul, le plus fort ». 

Les gens à tempérament solide, à 

résolution, les trempés d'énergie et de 

foi deviennent de plus en plus rares. 

La veulerie à remplacé le vague à 

lame des romantiques ; faute de révol-

tés pour les nobles causes, nous crou-

pissons, nous nous laissons parquer, 

nous perdons notre individualisme, 

nous émiettons notre moi. Galici se 

garde de subir ce mal de notre épo-

que, il entend protester à bon escient 

et approuver avec équité. 

Nul plus que lui ne se dévoue, pour 

ses compatriotes, en particulier pour 

les plus humbles, les plus éprouvés 

par le sort ou les plus menacés par 

l'injustice. Je trouve cette attitude 

étrangement digne et quasiment héroï-

que. Elle procrée les belles acliôns et 

les gestes utiles, ces actions qui selon 

Montesquieu « revêtent de là bonté et 

demandent de la force pour les faire ». 

Si vous me demandez pourquoi 

j'estime Galici, je vous avouerai que 

je prétends lui ressembler quant au 

besoin de rompre des lances, étant un 

pacifique de raison, un pourfendeur 

| de toutes les vilenies par nature. Moins 

de sang bouillant peut-être, encore que 

de Sisteron, toutefois pareil culte de 

notre ciel et semblable haine de ce 

qui n'est pas loyauté, défense des fai-

bles et expression de fraternelle jus-

tice. 
Galici fit deux parts de sa vie ; l'une 

pour remplir sa «arrière, l'autre pour 

réaliser un rôle social. Sans ambition, 

par besoin de se dépenser, il se voue 

à ses Alpes et à ses concitoyens. 

Ne croyez pas que cette exubérance 

méridionale soit comme la chanson du 

vent ; non, il y a dans cet homme 

une surprenante logique, une remar-

quable réflexion. Il n'est qu'à lire ses 

rapports et même ses ripostes pour 

constater combien il scelle de bon 

sens sa documentation et aboutit à 

convaincre par sa conviction nourrie 

d'arguments irréfutables. 

11 ne bataille pas pour le panache 

mais pour des résultats et au profit de 

tous. Son rêve serait de voir un jour 

la Durance emporter vers le Rhône 

et la mer un hymne de gloire pour 

un Sisteron plein de sisteronnais nan-

tis de richesse et de parfait bonheur. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Paris, Octobre 1929. 

Çr\ror\iqu^ électorals 
Les élections sénatoriales approchent. 

Demain vont sejouei à Digne les des-

tinées du département des Basses-Al-

| es que nous aimerions voir confiées 
en de bonnes mains, comme elles le 
sont encore aujourd'hui dans celles 

du citoyen Honnorat. Pourquoi avons-

nous, mis en avant la personnalité de 

M. Honnorat. Parce que nous avons 

reconnu en lui l'homme d'Etat, l'hom-

me travailleur qui ne ménage ni son 

temps ni sa peine pour se dévouer 

corps et âme à son département qu'il 
honore grandement par les services 

rendus et qu'il rend. D'ailleurs tous 

les journaux rendent hommage à la va-

leur de cet homme qui fut député, 

sénateur depuis neuf ans et ministre 

dans un Cabinet Briand ; la grande 

presse même a consacré à M. Anuré 

Honnorat des articles élogieux sur la 

création de la Cité Universitaire qui 

réunit à Paris tous les étudiants de 

France et de l'étranger. Enfin le gou-

vernement qui s'y connait en hommes 

lui confiait à maintes reprises des mis-

sions en Amérique et au Mexique 

où résident de nombreux Bas-Alpins. 

Pour édifier les délégués sénato-

riaux, reproduisons ces quelques li-

gnes qui viennent de paraître dans un 

grand quotidien, consacrées à la can-

didature de M. Honnorat. 

« M. André Honnorat, successive-

ment député de Barcelonnelte et dé-

puté des Basses-Alpes est, depuis neuf 

ans, sénateur du même département 

C'est une bonne foriune véritable pour 

celui-ci, que d'être représenté à la 
Haute-Assemblée par une telle per-

personnalité. M. André Honnorat qui 

jouit de la confiance et aussi de l'es-

time de ses compatriotes, a répondu 

par une bonne volonté inlassable et un 
désir ardent de. rendre le plus de ser-

vice possible aux Basses-Alpes, et à 

ses communes et cela sans vaine pu-

blicité autour des travaux exécutés et 

du bien répandu dans ce but. 

Longue est la liste des excellen-

tes initiatives prises par M. Honnorat, 
aussi bien comme conseiller général 

que comme sénateur des Basses-Alpes, 

en matière d'amélioration des services 

saisonniers en montagne, d'agriculture 
de vicinalité, d'extension du réseau té-

léphonique jusque dans les plus pe-

tites communes rurales, et surtout de 

dispositions nouvelles à la loi sur les 

chûtes d'eau, dispositions essentielle-
ment favorables aux départements et 

aux communes des régions productri-

ces d'énergie électrique. 

D'autre part, dans les divers domai-

nes de l'hygiène sociale et notamment 

dans la lutte contre la tuberculose, M. 

André Honnorat apporte avec tout son 

cœur, son ardeur généreuse, son grand 

grand goût du dévouement à toutes 
les causes utiles nu pays et à l'huma-

nité. 

Les services éminents et si nombreux 

qu'ils a rendus à son département et 

à ses compatriotes ne le font-ils pas 

Maître de son destin en tant que séna-
teur des Basses-Alpes? Nous en avons : 

ia conviction. Les électeurs sénatoriaux 

de ce département et si intéressant à 
tant de titres, s'honoreront en tout cas, 

en choisissant de nouveau pour le re-

présenter au Sénat, une personnalité 

de cette valeur, un citoyen de ce mé-

rite et de ce dévouement. L. S. 

(Le Petit Marseillais). 

E OU COMBATTANT 

La Retraite du Combattant 

MM. Camille Planche et Henry Haye 
députés, déposeront le jour de la ren-

trée des Chambres une proposition de 

loi instituant une retraite de 1 .200 fr. 

pour les anciens combattants. 

Ils ont adressé au président du Con-

seil, au ministre des finances et au mi-

nistre dis pensions une lettre dans la-

quelle ils rappellent que depuis de 

nombreuses anués les anciens com-

battants réclament une retraite, que la 

commission des finances de la Cham-
bre s'est saisi de la question, que le 

rapporteur général vient d'en parler 
proposant d'y _affecter une part des 

excédents budgétaires et que plusieurs 

propositions de loi ont déjà été dépo-

sées. MM. Planche et Haye demandent 

au gouvernement de donner son assis-

tance au projet qu'ils déposent et qui 

soulignent-Us, est celui de la Confédé-

ration nationale des anciens combat-

tants. 

CONSEIL GENERAL 
des Basses-Alpes 

Intervention de M. Emile Galici dans 

la question de la création d'un em-

ploi de dactylographe au Parquet 

du Tribunal départemental des Bus-

ses-Alpes. 

M. Bouquier, rapporteur, demandait 

au nom de la Commission des Finan-

ces, le vote d'un crédit pour la créa-

tion d'un emploi de dactylographe au 

Parquet du Procureur de la Républi-

que à Digne. 

Le citoyen Galici est intervenu en 

ces termes : 

— M. Galici. J'appuie les observa-

lions de notre collègue Bouquier quant 

au vote des crédits demandés. Il est 

absolument incontestable que la sup-

pression des divers tribunaux du dé-

partement opérée en vertu des décrets 

lois a occasionné un surcroît de ira-

vait au tribunal départemental des 

Basses-Alpes siégeant à Digne. Il est 

dès lors de l'intérêt des Justiciables 

que les affaires soient solutionnées le 

plus rapidement possible et la création 

du poste proposé s'impose. Mais il ne 

ne faut pas perdre de vpe que le Par* 
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lement vient de décider le rétablisse-

ment de presque /ou.i les tribunaux 

supprimés (300 sur 320). Il est apparu 

en effet au législateur qu'un grand 

nombre de tribunaux devaient être 

établis soit en raison du nombre d'af-

faires jugées pendant les 3 dernières 

années soit en raison de l'étendue du 

ressort et par suite de l'éloignement 

des justiciables. Une commission a du 

reste été nommée et a commencé ses 

•travaux pour établir l'ordre dans le-

quel ces tribunaux seront rétablis. 

Nous espérons que tous les tribunaux 

du département seront rétablis en rai-

son des difficultés de communication 

qui existent pour aller des diverses 

communes au chef-lieu judiciaire. 

Dans ces conditions si nos espoirs 

se réalisent le Tribunal de Digne sera 

déGhargé d'un très grand nombre 

d'affaires qui seront réglées par les 

Tribunaux des anciens chefs-lieu d'ar-

rondissement. Le besoin d'une dactylo 

né se fera plus sentir à ce moment. 

C'est pourquoi je dépose un amende-

ment à la proposition de M. Bouquier, 

amendement spécifiant que le crédit 

demandé ne sera voté que pour une 

période d'une année la question du ré-

tablissement des anciens tribunaux de-

vant être réglée avant la lin de 19J0. 

L'amendement déposé par M. Galici 

est voté à Tunanimité par le Conseil 

Général. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Effort prodigieux de l'Industrie fran-

çaise 1 

Succès affirmés des 

 petites 6 CYLINDRES 

Les RENAULT 
-±JlQ@) I930 fgJ^Tr-

Sont les Voitures 

Les plus écor}oiT)ïques 

Les plus coijFortables 

Les rnoïrjs ch eI"es 

6 cv, 8 cv, 10 cv, 15 cv, etc. etc 

Carrosseries plus spacieuses. Radia-

teurs à l'avant. Moteurs souples et 

nerveux. Nouveau type de conduite 

intérieure commerciale et une gamme 
de camionnettes et camions de tous 

tonnages. 

Grande Baisse de Prix 

Casino-Bal. — Dimanche 27 octo-

bre, en soirée, grand bal de famille 

avec le précieux concours du célèbre 
orchestre Printania-Jazz.dans ses créa-

tions. Bataille de serpentin. 

Casino-Théâtre. — Nous appre-

nons le passage dans notre ville de la 

tournée Girieud qui laissa au cours de 

l'année de bons souvenirs à Sisteron. 

Cette excellente troupe donnera sur 

la scène du Casino dimanche 20 octo-
bre plusieurs saynètes militaires et 

humoristiques, des sélections des prin-

cipales opérettes et terminera cette 

soirée de famille par le Chalet, opè 

ra-comique eu un acte de Adam et les 

Dragons de Villars, le magnifique 

opéra. 

Les élèves des écoles trouveront à 

l'imprimerie-Librairie-Papeterie Pascal 

LIEUTIER, rue Droite, Sisteron, 

toutes les fournitures scolaires, telles 

que : 
Livres, cahiers de tous genres, stylos, 

porte-mine, crayons noirs et de couleurs, 

plumiers, boites de- compas et de peintu-

re, règles plates graduées et ordinaires, 

articles pour le dessin, serviettes cuir 

et moleskinées, sous-main, encres noires 

et de couleurs, encre Vvatterman, pa 
niers et mallettes, cartables, etc. etc. 

- En général toutes les fournitures sco 

laires sont en vente à la librtiiric-

|tu pe lt- r îe-i iup riuierie Pascal 

Ailentfer, Mierieron. 

FEMME pouvant disposer de sa 

journée demande à travailler. 
S'adresser au bureau du journal. 

Samedi, en soirée, Dimanche, en 
matinée et soirée, au programme : 

Le plus pur joyau de la cinématogra-

pbie française : 

La Vcnenosa 
avec la célèbre vedette mondiale 

Raquel MELLER 
« Reconnu par la presse eniière 

« comme un des meilleurs films de la 

« production française ». 

Un conseil : Ae manquez pas d'aller 

voir La Venenosa, vous le regrette-

riez. 

On commencera par : « CHARLOT 

Gentleman Nerveux ». 

La semaine prochaine : Caprices de 

Femme, une production Franco-Film. 

V Vendre 

MÈÊM " cl£11 6) 
Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

Une aventure au Mexique, hilarant 

comique double. 

La Douleur :: 
Grand drame sentimental avec Lu-

cien Dalsace, France Dhélia, Mevisto. 
Brillant orchestre symphonique 

La semaine prochaine : « L'Ombre » 

film entièrement tourné en Italie. 

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la 

Méditerranée 

Sur la route d'hiver des 

Alpes en autocar P. L. M. 

Les services automobiles de la route 

d'Hiver des Alpes fonctionnent entre 

Nice et Aix-les-Bains Mont Revard 

Deux départs par semaine dans chaque 

sens : jeudi et dimanche ; mercredi et 

dimanche d'Aix-les-Bains. 
Jusqu'au 20 décembre, un troisiè-

me service fonctionne entre Nice et 

Grenoble; départ de Nice le mardi 

de Goenoble le samedi. 
Le parcours de Nice à Aix-les-Bains 

s'effectue en trois jours par Entrevaux 

Annot. Digne. Sisteron, le col de la 

Croix- Haute (1.176 m ), Grenoble, le 

col de la Porte (1.354 m.) et St-Pierre-

de-( hartreuse ou vice-versa. 
Du 21 décembre au 28 février, les 

services sont prolongés d'Aix-les-Bains 

sur Chamonix afin de relier entre elles 

les grandes stations de sports d'hiver : 

Chamonix, Combloux, Mégève, Aix-

les-Bains Mont-Revard, Saint-Pierre de 

Chartreuse ; ils ont lieu trois fois par 

semaine dans chaque sens du 21 

décembre au 31 janvier, tous les jours 

du 1" au 28 février. 
Du 1 er mars au 20 mai, les services 

continuent à fonctionner chaque jour, 

mais ils n'ont lieu qu'entre Nice et 

Aix-les-Bains. 

Urç perrçède eMieaee 
Dans toute s les maladies des bron-

ches accompagnées d'oppression et 

d'essoufflement il faut sans hésiter, 
avoir recours à la Poudre Louis Le-

grand, qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle 

de 1901). Ce merveilleux remède calme 

en moins d'une minute les plus vio-

lents accès d'asthme catarrhe, oppres-
sion, suffocation, essoulllement et amè-

ne progressivement la guérison. 

Une boîte est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-

ri-IV, à Paris. 

Le rçouVeau quartier Iatlrç 

Dans quelques jours le Quartier 

Latin va recevoir ses jeunes hôtes. 

Les nouveaux venus qui, pour en 

avoir entendu décrire la vie pittores-
que et amusante par leuis pères, s'at-

tendraient à se trouver en pays de 
connaissance, seront bien déçus. De-

puis quelques années le Quartier 

Latin s'est transformé. La vie de l'étu-

diant n'a plus aucun rapport avec 
celle d'autrefois. Si ces « nouveaux » 

de nos Facultés veulent en avoir une 

idée avant de prendre le train pour 

Paris qu'ils lisent le numéro d'octobre 

des Lectures pour tous. 

Terre labourable, 

comnlanlée en 

: - vignes avec bastidon, —:— 
—:— Quartier de Soleillcl. — : — 

S'adresser à Joseph Figuière, pro-

priétaire à Bourg-Reynaud. 

A Vendre de axé à gré 
1' Une maison à usage de restau-

rant, sise à Sisteron. composée de cave, 

rez-de-cliauusée. 1" ei 2'"° étages, «aie-

tas au-dessus, chambres au côté. 

2- Une vaste bergerie et grenier 

à foin au-dessus, jardin au côté, 

située à la Beaunie, près de l'école. 

3- Une propriété complantèe en 

amandiers et oliviers, quartier.de De-

vant-Ville à Sisteron, convient pour 

pâturage. 

4- Une maison à Salignac, quar-
tier de Sens avec terres et prés arro-

sables, eau de source abondante, terre 

au sec et bois, convient à l'élevage et 

au jardinage. 

Pour visiter et traiter s'adresser le 
samedi et jour de foire à M. Giraud 

Claudius, au restaurant de l'Evêché â 
Sisteron et en semaine à Salignac, 

quartier de Sens. 

On demande un apprenti cuisinier 

au Touring-Hôtel. S'y adresser. 

A Louer APPARTEMENT, 

villa Burlière. S'adresser à M E Esmieu 

notaire. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Bassfs-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Vïc*or V1GNST 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 

portant mon nom et la date du jour 

de ponk. 

En ce moment : 

Poulets de grain, le kilog 15 frs 

Etat -Civil 
du 11 au 19 Octobre 1929. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Josette André, 6 mois, la liaume ; 

Reine-Marie-Madeleine Marcien , 21 

mois, rue Notre-Dame. 

Les cafés en boite F. 
LATIL, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 
Noyers et à Peipinchez 
M. Germain Mondet. 

- Cabinet Dentaire 

A. SI L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

A VENDRE 
Domaine rural 

à Sisteron, quartier de l'Adrech, de 

14 hectares environ, comprenant bâti-
ment d'habitation et d'exploitation, 

matériel agricole au complet, cheptel 

vil, pailles et fourrages. 

S'adresser à M e Bués, notaire à 

Sisteron. 

Entre : Marcel-Antoine Bontoux, 

minotier, demeurant à Sisteron, et 

Charlotte - Germaine - Marie-Rose Ri-

chaud, s. p. à Valernes. 

Elude de ME Guillaume BUES 
Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 

de fonds de commerce 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M E Bues, no-

taire à Sisteron, le cinq octobre mil 

neuf cent vingt neuf, eni egistié à Sis-
teron le sept octobre suivant, folio 103, 

caie 519, Monsieur Frédéric-Joseph 

BONNEFOY, prupt iétaire 1 t Mada-

me Louise-Victorine BOYLR, épi-
cière, son épouse, demeurant ensem-

ble à Sisteron, ont vendu à Monsieur 

Louis - Julien - Constant QUtfY-

REL, épicier, demeurant actuellement 

à Sisteron et auparavant à Saint-
Hilaire-du-Touvet (Isère) le fonds de 

commerce d' 

EPICERIE 
exploité par Madame Bonnefoy, née 
Boyer, à Sisteron, rue Droite n* 32. 

Les oppositions s'il y a lieu seront 

valablement reçues à Sisteron , en 

l'étude de Ms Buès, notaire au dit lieu 
ou domicile a été élu, dans les \dix 

jours de la deuxième insertion du 

présent avis. BUES. 

Etude de M" Jean ESMIEU 

notaire à SISTERON 

successeur de Me ROUBAUD 

et gérant de l'étude de M« LABORDE 

Vente de Fonds 

de Commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par le notaire 
soussigné le vingt-huit septembre 

écoulé, enrégistré à Sisteron, le 

premier octobre courant, folio 99, 

case 503, M. HONNORAT Auguste, 

propriétaire et distillateur, et Madame 

ROCHE Marie, son épouse, demeu-

rant ensemble à Sisteron, ont vendu à 
Monsieur BOUDOUARD Gaston-

Céleslin-Hubert, propriétaire, demeu-

rant aussi à Sisteron, le fonds de com-

merce de 

Distillateur 
qu'ils exploitaient à Sisteron dans un 

immeuble situé sur le Pré de foire. 

(Insertion au Bulletin Officiel du 16 

octobre courant.) 

Oppositions dans les dix jours de 

la présente insertion en l'étude de ME 

ESMIEU, notaire à Sisteron, domicile 

élu ESMIEU. 

Etude de M* Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON (Basses-Alpes.) 

AVIS 
Suivant acte reçu par M' Bues, no-

taire à Sisteron, le trois octobre mil 
neuf cent vingt neuf, enregistré à Siste-

ron le quatre octobre mil neuf cent 

vingt neuf, lolio 100, case 507, il a été 

convenu entre Messieurs Nicolas 

MALAKOFF et André JfcGO-
ROFF, mécaniciens à Sisteron, que 

M. Jegoroff assurerait seul à ses 

entiers profits risques et périls, l'ex-

ploitation du fonds de commerce de 

réparations d'automobiles et vente 

d'accessoires, exploité à Sisteron, rue 

Droite n- 51, jusqu'à la date de l'acte 
précité, par l'association de fait exis-

tant entre eux sous l'enseigne : 

Garage, atelier mécanique et 

de réparations, 

JEGOROFF et MALAKOFF. 

signé : Buès, notaire. 

tir 
Chasseurs 

Essayez nos 
cartouches chargées 

' maximum de 
portée el de régularité. 

Armes, Munitions, Articles de Chasse 

-0- Coutellerie -0-

Fusils de St-Etienne 

( fermeture à hélice, brevété ) 

L. BOCCARON 
Electricien - Armurier 

Traverse de la Place, — SISTERON 
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CI 99 

41 

Mois^elle C'amiôiiiiettt1 

1800 kg*. dia,ï."sre utile 
moteur 6 cyL 14 CV 

Souplesse 
ponce 

Economie 
Rapidité 

1020 
Renseignez-vous à 

I agent FRANCIS .101 Ki>%\ 
— Garage Moderne — SIS! 

Etude de M e Aimé Bertrand, 
huissier à Sisteron (Basses-Alpes ) 

A VENDRE 
A L'ENCAN 

Le samedi vingt-six octobre 
mil-neuf-cent 'ingt-neul, à quatorze 
heures, sur la Place du Marché, à Sis-
teron, divers meubles anciens et mo-
dernes dépendant de l'hoirie Pons, 
comprenant : 

Lits, tables de nuit, chaises, 

fautueils, canapés, commo-

des, bur eaux- etc , etc. 

La vente aura lieu au comptant. 

Il sera perçu le 15 o\o en sus du 
prix d'adjudication. 

L'huissier chargé de la vente : 

A. BERTRAND, 

HERNI 
JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affirmation de 

toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort rie 

M AI JLCCD le Grand Spécialiste rie 
, IlLAdCn PARIS. 44, Bd SÈBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses fit les 
plus rebelles diminuent instantanément île 
volume et disparaissent peu à- peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats g-arantlstonjourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dressersana retard h M GLASER QUI leurrera 
ffratultement l'essai do ses appareils rie 9 à A h. îi 

FORCALQUIER 31 octobre, hôtel des 

Voyageurs ; 

Les MEES l' Novembre, hôtel Barras ; 

DIGNE 2 Novembre, hôtel Boyer-Mis-

tre ; 

SISTERON lundi 4 Novembre, hôtel 

des Acacias. 

Nouvelle Ceinture perfectionnée 
pour déplacement de tous organes. 

"Traité de la Hernie" franco sur de-
mande à M. GLASER, 44, boulevard 

Sébastopol, Paris. 

EIJiCTRICIÏEetMECA;\IQUE 
- AUTO -

G. ■ PIASTRE père et fils , 6, Rue de Provence 
électriciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE 8o Registre du "Commerce Digue 827 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 

Fournitures pour autos et T. S. F — Agence RADIOLA 

Revision et mise au point de Moteurs - Réparations — Stock Dunlop 

Poste de Gonflage — Fournitures générales - Essençe SCHELL — Huile, etc. 

au garage (iALVEZ à Sisteron 
vous trouverez 

des! axis-autos derniers modèles souples, 

rapides d confortables, 2, 4- et 6 places 

aui prix les nlus réduits. 

f Voiture spéciale pour transport de malade + 

Garage Jean GALVEZ - Sisteron -B-A-

—o— TELEPHONE 2. — o-

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
S S, Boulevard Gassendi •:- DIGNti 

Actuellement 
REO.L -A. A\£ E 
à des prix extraordinaires 

Edredons 
Couvertures 

Chauffage 
VENTE: :AU;COMPTANT OU AVEC 

FACILITES DB PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMRERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE 

Téléphone N- 48 — 

C. C, Postal 61 72, Marseille 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 raillons 

Ancienne banque 
( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

1 Embrun. 

Agences 1 Laragne. 
I Saint-Bonnet 

ouvertes toub ( Sisteron. 
] Briançon 

les jours I (Ste Catherine) 
[_Veyo.es 

/ GUILLESTRE C Lundi ) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi 
BRlANÇON-VILLlS 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

\ 
Comptes^Courantt Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intétèts 

Encaisse-mante d'effets de Ce mirer ce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 
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CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 
ÉMISSION 

de GOO.OOO Obligations Foncières et Maritime! 

de l .OOO fr. 5 °/
0 

remboursables au pair en so années 
Coupon et prime NETS de l'impôt actuel sur M nnnê 

Prix d'Émission : ©9 5 francs 

i
SOO fr. en souscrivant. 

495 fr. a la rembe ues .1res (2 au 15 janY. 1830) 
Tirage d'amortissement le 22 Nov. de chaque année 

Souscription ouv rte h 4 Novembre 1929 

AU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à PARIS 

Dans les principales Sociétés de Crédit et leurs Agences 

Chez lei TRESORIERS GÉNÉRAUX et RECEVEURS des FINANCES 

ON PEUT SOUSCRIRE par CORRESPONDANCE 

Notice insérée nu Bull - des Ann, tèga'esobligitolres du 14 Oct. 1939 
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BUES FRERËS 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0IN 

AGENCE 

gra marque î caise 
fabriquant} de ;laf plus: petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

iSU, es Entretien des voi 

ATELIERS DE RÉPARATIONS 
Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix moaérés 

H. 
ocks importants de pièces de reena 

pour tous véhicules de série. 

e 
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