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LES BONS ALPINS 

GASTON BEINET 

II y. a des noms qui fleurent bon le 
terroir et semblent èlre de ses particu-
lières gloires, noms des ancêtres légués 
fidèlement à travers les siècles, noms 
qui comme les « lieux dits » expliquent 
tout d'un pays. 

Souvent, à propos de Sisteron, ma 
mère répétait comme une litanie : 
Moussu Beinet, Moussu Jamisier, etc., j 
et jè savais ainsi par cœur les plus ! 
représentatifs de notre jolie cité. 

- Je ne connais Gaston Beinet que de i 
réputation et aussi par la place qu'il I 
occupe dans l'histoire de chez nous. ' 
Mon poitrail, paraîtra peut-être moins ] 
vivant et risque en tout cas d'être trop 
indigne de cet homme de bien, sorte 
dè "- synthèse d'une époque et d'un 
milieu. 

Je sais que chez lui le lettré se dou-
ble du citoyen toujours préoccupé 
du bien public et par dessus tout il j 
revendique, bien que né. par acci- } 
dent, à A>x-en-Provence, sa qualité de j 
sisteron n sis. Rien ne l'emplit de joie 
comme de faire sa profession de foi 
pour la ville où, depuis bien des âges, 
les siens et leurs alliés se succédèrent, 
où il voulut lui-même vivre, agir.

#
 se 

dévouer, devenir une sorte d'âme, d'es-
prit et de cœur, de ce Sisteron, lors 
vraiment une petite capitale. Hélas, 
depuis, un à un, sous prétexte d'écono-
mie, d'absurde centralisation et autres 
foutaises, qui n'ont rien épargné au 
budget, au contraire, rien modifié du 
désordre en puissance et des impuis-
santes réformes, on supprima les élé-
ments de vie. 

Alors des enquêteurs viennent sotte-
ment constater que notre région se 
meurt, sans oser dire comment on la 

tue. 
Quand Gaston Beinet, bien vite las 

de Paris, où manque le riant ronron 
de la Duranee et l'éclaboussement du 
soleil, gigantesque diamant dans l'écrin 
d'aznr de notre ciel, vint à Sisteron 
c'était le bon temps. 

11 renonçait, lui poète et doué de 
beaucoup d'avantages, à la gloire, em-
portait une flatteuse lettre de Victor-
Hugo, qu'il estimait de pins de valeur 
que ses licences. Il se refusait à une 
carrière dans l'administration après de 
brillants débuis au ministère de la 

justice. 
Mais allez résister, quand on a plein 

son réve de rayons et son cerveau de 
« languis »-, à l'appel des cigales, des 
horizons bleus et de la lumineuse 
coulée de notre rivière I 

Il fallut l'espace de se présenter au 
jeûne avocat- avoué pour conquérir 
tout le monde ; en devenir le confi-
dent, le bon conseil, la providence. 
Chacun, à l'heure d'un embarras re-
courait à « Moussu Beinet », comme 
l'on va boire à la scurce réconfortante. 

Son étude s'achalandait de tout 
l'arrondissement, cela ne l'empécba 
point de poursuivre la culture des 
belles lettres et de la taire aimèr autour 

de lui. 

Sa maison devint une sorte d'aim*-
ble académie ou l'on dissertait des 
choses du jour et surtout de littérature 
provençale. Le grand et bon Paul 
Arène y possédait son couvert à ta-
ble, son fauteuil au salon. 

Gaston Beinet vénérait Jean des Fi-
gues qui rendait totale affection à 
Gaston Beinet. Ils parlaient la même 
laugue, servaient le même idéal et 

consacraient à Sisteron la même fer-
vente passion. 

Je vous l'assure, c'était le bon temps. 
Paul Arène, absent, notre avocat cor-
respondait avec les célèbres félibres, 
le grand Frédéric Mistral en tête, le 
sublime Théodore Aubanel, le spirituel 
Félix Gras, l'amusant Roumanille. 

Les oliviers des bords de Duranee 
causaient ainsi gentiment avec ceux de 
Maillane, le Mollard se joignait par la 
communion des muses au Rocher des 
Doms. 

Mais pantaia sa vido comme le fai-
sait Paul Arène, n'est pas vivre active-
ment sa vie. Gaston Beinet éprouvait 
besoin de se dépenser, de batailler. Il 
se p qua donc, un beau ou un vilain 
matin, de politique et se révéla ra iical 
ardent ; rouge comme une pastèque et 
lors cela s'appelait — que les temps 
ont changé ! l'extrémiste révolution-
naire. Pas ombre de chambardeur dans 
un poêle, des idées généreuses, des 
idées à l'avant-gardé comme il con-
vient aux porteurs de flambeaux. 

Gaston Beinet ne songeait qu'au 
bien de tous, quand il polémiquait 
avec tant de verve et de courtoisie 
dans le journal de Sisteron II vint à 
son étoile et ne fut après son insuccès 
que le « conseiller général des campa-
gnes ». La sous-préfecture bourgeoise 
s'effraya de ses audaces et ne comprit 
pas de quel prix était cet homme pour 
la représenter. 

Ne croyez pas qu'il en éprouva la 
moindre désillusion, il est trop philo-
sophe, partant trop connaisseur de 
l'humanité pour ne pas considérer tels 
incidents à la manière d'une distrayan-
te partie de cartes. 

Atout de pique le récusant, il main-
tenait son irrésistible atout de cœur. 

Puisqu'on refusait ses lumières poli-
tiques, il dispenserait d'autres lumières 
très indiscutables celles là. Le voilà, 
s'occupant d'électricité, devenant l'Aris-
tide Berges de la Haute-Provence , 
s'adjugeant avec le pionnier de Lancer, 
le père de la houille blanche le privi-
lège d'utiliser les chutes et le bénéfice 
de réaliser le transport de force et 
d'éclairage à longue distance. L'un des 
tout premiers il utilise les cascades 
comme force motrice. Il voulait doter 
Sisteron des ressources électriques en 
aménageant le torrent d'Authon. Il 
équipe Chanolles au bénéfice de Digne. 

Par ses soins l'usine de cette ville pro-
page le jour dans la nuit et triste 
cruauté du sort, ironie du destin, Gas-
ton Beinet. créateur de lumière a été 
condamné à la cécité par un accident. 
Ce malheur ne le prive pas de conser-
ver son âme et son cœur en riante 
clarté ; sa bonté, son inlassable dé-
vouement semblent au contraire gran-
dir toujours. 

Il veut, à Digne, revoir son Sisteron 
et il le voit chaque jour, ayant ouvert 
son accueillante demeure aux sisteron-
nais. Quiconque lui parle de la chère 
cité, quiconque se réclame d'elle est 
assuré de trouver deux amis en M™ £ 

BeinPt et dans Gaston Beinet. M" Bei-
net, ce m'est plaisir de le rappeler, est 
la sœur de notre si dévoué conseiller 

! général, M. Galici. une grande et 
admirable sisteronnaise, la digne com-
pagne de celui qui se prodigue pour 
ses compatriotes, ainsi que le faisait 
à Lyon, le bon papa Galfard, dont je 
n'oublierai jamais la chaleureuse ami-

tié. 

Si donc vous allez sur les bords de 
la Bléoue. poussez droit chez les Bei-
net et prononcez ce simple mais suave 
mot : Sisteron. Vous verrez, par en-
chantement, les portes s'ouvrir toules 
seules, vous respirerez deux cœurs qui 
vous combleront de joie et de mille 
attentions. 

Je sais la chose de maints des 
nôtres, ne larissjmt pas de bénir Gas-
ton Beinet et de le considérer, à juste 
raison, comme un de nos plus grands 
sisteronnais 

F.mile ROUX-PARASSAC. 

Paris, novembre 1929. 

Ah l Si vous aviez un phono ! 

Pour la prospérité 
de Sisteron 

Le projet de création d'un Syndical 
d'Initiative à Sisteron a été acecueilli 
de toutes parts comme répondant à 
une nécessité vitale de notre pays. 

L'exempte de nos voisins et les ré-
sultats de leur activité, nous font un 
devoir de les imiter et de collaborer 
avec eux pour assurer l'avenir de 
notre région que la nature a fait se 
classer parmi les plus belles de France, 

Sisteron, par son altitude et son cli-
mat moyens, sa situation géographi-
que exceptionnelle, «es sites pittores-
ques, ses monuments témoins de sa 
b^lle histoire, ses environs attrayants, 
peut prétendre à la faveur de touristes 
plus nombreux et de fidèles estivants, 
si. un effort est tenté pour mieux les 
recevoir. 

Ce résultat souhaitable ne fait aucun 
doute si chacun contribue au succès 
de l'œuvre d'organisation à entrepren 
dre, que le syndicat d'initiative est 
appelé à guider, seconder et stimuler 
au cours de son évolution. Son action 
tendra en toutes circonstances à la 
prospérité plus grande du pays. 

Cet organisme doit donc être créé 
sans retard. Il devra être aidé dans 
ses initiatives pour parvenir avec 
l'appui de nos élus et des pouvoirs 
publics, à la meilleure adaptation des 
ressources actuelles et futures de Sis-
teron et des pays environnants. 

Nous espérons que notre appel sera 
entendu et que bientôt, dans la juste 
compréhension du but à atteindre, 
pourra commencer, en vue de la saison 
prochaine, l'œuvre envisagée comme 
devant être utile à tous. 

La parole est à la 
Commission d'Enquête 

L'enquête complémentaire sur la 
demande formulée auprès du Ministre 
des Travaux Publics par la Société 
des Forces Motrices de la Duranee qui 
se refuse à construire le tronçon Le 
Poët-Sisteron, ainsi que l'usine généra-
trice du Pont de Buech,. est mainte-
nant close. Les contribuables de Va-
lernés, Thèze, Sigoyer et Vaumeilh 
ont été appelés à donner leur avis sur 
la dite demande. Je ne sais rien des 
résùllats île cet enquête. Je veux croire 
que nombreux ont été nos compatrio-
tes de ces quatre communes qui, ayant 
vu l'intérêt primordial qui s'attache à 
ce que la Société soit tenu de remplir 
ses engagements, seront venus protes-
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ter el donner avis défavorable à une 
demande qui, ruinerait tous les es-
poirs de notre région. Admettre les 
prétentions de la Société serait com-
mettre à l'égard de nos populations 
le plus formidable déni de justice. On 
n'osera pas le commettre ! 

Pour l'instant il appartient à la com-
mission d'Enquête nommée par M 
Charles Bourrât, le distingué Préfet 
des Basses-Alpes, de réunir tous les 
arguments fournis par les protestataires 
des quatre communes citées ci-dessus 
et de donner son avis motivé. 

Je ne connais pas les noms de Mes-
sieurs les Commissaires enquêteurs. 
J'ai la conviction que le choix de notre 
dévoué Préfet s'est porté sur des hom-
mes probes, consciencieux et animés 
du désir de défendre avec acharne-
ment les intérêts du département des 
Basses- Alpes et plus spécialement de 
notre arrondissement de Sisteron. l'ai 
confiance en eux pour dire à M le 
Ministre des Travaux Publics que la 
Société des Forces Motrices de la Du-
ranee filiale du puissant trust Alais, 
Froges, Camargue (établissement Pé-
chiney) n 'a pas le droit defrénièr sa 
signature et que les pouvoirs publics 
ne sauraient en aucun cas la déchar-
ger des obligations qu'elle a librement 
souscrit et qui sont la contre partie de 
l'octroi de la concession. 

J'ai confiance en eux pour dire au 
Pouvoirs exécutif que la seule chance 
de relèvement de notre région réside 
dans la construction ue l'Usine du Pont 
de Buech. Ils crieront bien haut au 
Ministre, et Lur voix sera renforcée 
par celle de l'opinion publique toule 
entière : «Nous ne demandons pas en 
l'espèce, de faveur, nous ne voulons 
que la justice 1 Nous exigeons l'exécu-
tion des engagements pris par la So-
ciété des Forces Motrices de la Duran-
ee el celle des obligations imposées 
par le décret de con ession. » 

Si notre département se dépeuple 
(et je suis heureux que mon disiingue 
collègue Roux-Parassac qui dirige si 
brillamment la chronique littéraire 
dans , Sisleron-Journal ait répondu 
à l'article quelque peu pessimiste 
de Ludovic Kaudeau paru dans 
L'Illustration du 26 octobre) les pou-
voirs publics seraient mal venus a fa-
voriser le dépeuplement de notre dé-
partement en le frustrant oe droits in-
discutables qu'il tient à la fois d'un Dé-
cret de concession et de conventions 
particulières passées avec la Société. 

Je veux croire, jusqu'au bout, que 
ie Ministre n'osera pas violer à la fois 
la plus élémentaire équité el les dioils 
sacres de nos laborieuses populations. 

EMILE GALICI 

Conseiller municipal dé Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSRS-ALPES. 

Quand vous aurez un pkono.. .. 

mm 00 UOMBATTAHT 
La Retraite du Combattant 

La retraite du combattant est à /'or-
dre du jour des associations. Les com-
missions des finances et des pensions 
sont saisies de la question et rexami-
nent sous un jour favorable. Ùans sa 
séance du jeudi dernier H courant, la 
commission des pensions avait convo-
qué les auteurs des différents projets de 
toi sur la retraite du combattant. Après 
un échange de vues très courtois, tous 
se sont déclarés pu is à se rallier au 

. projet qui serait définitivement adopté 
i par la commission des pensions. Cette 
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unanimité de vues est d'un bon augure 

pour l'avenir. Pourtant il ne faut pas 
croire que les commissions parlemen-

taires étant saisies de la question, il n'y 

a plus qu'à attendre et voir venir. Loin 
de là, car bien des résistances existent 

encore et. plus que jamais il faut que 
les anciens combattants intensifient 

leur action Nos camarades belges ar-

rivent à une retraite annuelle de 1.800 

francs, et à Fâge de 45 ans. Nous di 
sons encore, Combattants, demandez 

votre carte et groupez-vous dans vos 

associations I car votie devoii n'est pas 

fini quand vous l'aurez obtenu. Il faut 
se grouper. Si vous le faites, la Fédéra-
lion départementale pourra parler au 

nom des k.100 cartes environ qui ont 
été distribuées dans les Basses-Alpes Et 

quelle autorité n'aura t-elle pas en plus ? 

Du reste, quand elle demande au gou-
vernement de constituer le Comité dé-

part etnental piévu par le décret de 1927 
quelle-excuse invoque t-il pour refuser ? 

Que les cartes distribuées ne sont pas 

assez nombreuses. Voulez-vous qu'il en 

• soit de même pour votre retraite ? Non ! 

n'est-ce pas, et bien, unissez-vous et 

groupez vous 1 Si vous le faites, justice 

vous sera rendue et vous n'aurez pas 

perdu votre temps ! 

• * 

Une délégation de l'Amicale des A. 

C. do. Sisteron se rendra demain, à 

14 heures à Saint-Auban pour partici-

per à l'élaboration du grand Congrès 

delà fédération des B-A pour 1930. 

Que les soirées d'hiver 

sont longue sans phonos I 

Création d'un circuit 

Sïsteron - Forçalquïsr 

Le citoyen Galici. notre actif Conseil-

ler général a reçu de M. Thollon, le 

distingué directeur régional des Postes 

et Télégraphes de Marseille la lettre 

suivante : 

Monsieur le Conseiller général, 

\ous avez bien voulu appeler mon 

attention sur l'intérêt que présenterait 
l'établissement d'un circuit téléphonique 

direct entre Sisteron et I<orcalquier. 

J'ai l'honneur de vous taire connaître 

que cette question fait actuellement l'ob-
jet c£une étude dont les conclusions se-

ront soumises à l'examen de mon Ad-

ministration Ceniiale lors de la pré-

sentation du prochain programme d'ex-

tension téléphonique du département 

des Basses-Alpes. 

Je ne manquerai pas de vous informer 
delà suite qui aura été réservée à votre 

proposition. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller 
général l'assurance de ma considération 

la plus distinguée. . 

Le Directeur régional : Ihollon. 

Les électeurs du canton de Sisteron 
peuvent compter sur le dévouement du 

citoyen Galici pour obtenir du Conseil 

général des Basses-Alpes, lors de sa 
prochaine session, l'exécution du cir-

cuit téléphonique direct Sisteron- 1 - or-

calquier lequel circuit rendra à nos 

populations les plus grands services. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Fête de Sainte-Cécile. - La fête 

des musiciens débutera ce soir par un 

tour de ville en musique fait par les 
jeunes et sera suivi d'un grand 

banquet qui aura lieu au Touring-

Hôtel à 7 h. 30, il réunira à la mê-
me table membres actifs et honoraires ; 

ceux-ci se sont déjà fait inscrire nom-

breux, aussi nous prévoyons un ban-
quet empreint de la plus franche ca-

maraderie où chacun fera honneur au 

menu servi par le vatel Bonnet et 
prendra part à la série des chants qui 

s'ouvrira au dessert. 

Nous sommes heureux de saluer la 

présence des amis de la musique à 
côté des musiciens, c'est une tradition 
qui se rétablit et qui servira utilement 

la cause musicale puisque cette frater-
nité de sentiments contribue à resserer 

les liens de sympathie. 

Prix du banquet : 25 francs. 

Dimanche à l'aube, Réveil en fanfare 

à 21 heures, salle des Variétés, Les 

'I ouristes des Alpes se feront entendre 

dans un magnifique concert avec le 
programme suivant : 

Le Cimbre, P. R. Signa rd. 

L'Ombre des Grandeurs, fant. Potlier, 

trèle Esqui) valse, Devoivre 

La Roche du Midi, ouvert. Planel 

Brave Cœur, Allégro Champel 

Ce concert bal est uniquement ré-

servé aux membres honoraires et à 
leur famille directe et à celle des mu-

siciens. La carte sera exigée à l'entrée. 

Une tenue correcte devra être observée 

pendant la soirée. Après le concert 

musical il sera immédiatement pro-

cédé au déblayage de la salle pour per-

mettre de commencer le bal. 

La Mort du Grand Français.— 

Les Sisleronnais ont été particuliè-

rement émus à la nouvelle de la mort 

de Georges Clémenceau appelé par 

les poilus « Le père La Victoire ». 

En cette circonstance le drapeau a 

été mis en berne à l'Hôtel-de-Ville en 
signe de deuil. 

L'Avenir du Prolétariat. - Les 
membres de cette Société sont infor-

més que le dividende retraite de 1929 

leur sera payé demain dimanche de 13 

heures à 15 h. à la Caisse d'Epargne. 

MONSIEUR, 26 ans, grand, che-

veux frisés, yeux bleus, taille élancée, 

situation appréciable. Demande Jeune 

Fille, ayant surtout bon caractère, pour 

de reste on consultera. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Foire — Lundi prochain s a tiendra 

dans notre ville une grande foire qui 

sera suivie à huit jours de distance 

par la foire froide. 

Décès. — Samedi dernier, dans 

l'ai rès-midi, M. Armand Marcel jour-

nalier, âgé de 23 ans, originaire de Va-

lernes a été trouvé mort dans la cham-

bre meublée qu'il occupait rue Sau-
nerie. Son frère et les voisins ne l'ayant 

pas vu depuis deux jours, et consia-

tant que la lampe électrique, était allu-
mée, prévinrent le brigadier de police, 

la porte fut ouverte par un serrurier 

et Armand fut trouvé gisant par terre. 

Le docteur Tron appelé constata que 
la mort remontait à 48 heures. 

L'Espéranto. — Depuis que « Sis-

teron-Journal » a annoncé qu'une So-
ciété pour la diffusion de l'Espéranto 

est en formation à Sisteron de nom-

breuses personnes me demandent des 
renseignements sur cette langue uni-

verselle. Sous peu aura lieu une réu-

nion publique à laquelle seront invi-

tées toutes les personnes que cette 

question intéresse. 

Victor Vignet. 

Timbre antituberculeux. - La 
vente du timbre antituberculeux a 

commencée. Chacun sait maintenant 

que le produit de la vente de ce tim-

bre est destiné à continuer la lutte con-
tre la tuberculose, cette terrible mala-

die qui enlève chaque année, en Fran-

ce, plus de cent mille personnes de 

tout âge. Le mal est immense ; il faut 

pour le combattre avec succès, beau-
coup d'argent ; aussi demande-t-on à 

tous de réserver le meilleur accueil 

aux vendeurs et aux vendeuses du 

timbre, de se priver, s'il le faut, d'un 
plaisir ou d'une fantaisie, pour verser 

largement afin qu'il y ait moins de 

souffrance autour de nous. 

Avis. -, M. ROME MABIN forain 
à Sisteron (Basses-Alpes) prévient le 

public qu'il ne reconnaît plus les dettes 
contractées par sa femme née LAU-

RENS Antoinette. 

Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

Et alors I, comique fou-rire* 

Ariette MARCHAL dans : 

L'ESGkAVE REI^E 
- avec Maria Corda et Adelqui Millar -

Dramatique évocation de' l'ancienne 
Egypte au temps de l'exode, d'après i

e 

célèbre roman de Sir Roder Haggard . 

Samedi, en soirée, Dimanche, en 

matinée seulement, au programme : 

lie Cavalier ¥ar)go 
Drame d'aventures sensationnelles 

— LA FILLE DU RANCH — 
Comédie 

Beauciiron dans le monde, film déso-

pilant joué par le populaire Beaucitron 

fabrication des bicyclettes, intéres-

sant documentaire. 
Prochainement, un film d'art tiré 

du chef-d'œuvre de Lamartine : 

—:— GBAZIELLA — :-

Avis. — La soirée de dimanche sera 

réservée à la société musicale « Les 
Touristes des Alpes » donnant son 

concert-bal annuel offert à ses mem-

bres honoraires. 

jflfî. Barthélémy et Imagier 
NÉGOCIANTS 

informent les éleveurs 
qu'ils vont s'adjoindre 
le commerce de bestiaux 

Casino-Théâtre. — Tournée Du-

muine.— L'excellente tournée Dumaine 

qui, à plusieurs reprises se fit entendre 
avec succès sur la scène du Casino, 

jouera lundi prochain 2 décembre 

avec le concours d'artistes réputés et 

sortants des principaux théâtres de 

province et de Paris, l'opé'-ette en 3 
actes et 4 tableaux : L'A-DO-RE, de 

Barency-Bréant. 

La bonne renommée qu'a toujours 

laissée cette troupe parmi nous leur 

assurera un succès certain pour là 

soirée de lundi, au Casino. 

En librairie. — Les Alpes de Pro-

vence, par G. TAHDIETJ , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisteron (G. TARDIEU) 

prix 2 fr. 25 ; franco 2 fr. 50. 

L'almanach Vermot, (7 fr.) 

L'almanach hachette (5 fr.) 
Le Mathieu de la Drôme (2 /. 25) 

Tous ces almanachs sont en vente 

i l'Imprimerie - Librairie LIEUTIER. 

Variétés-Théâtre. — La réputa-
tation des tournées BARET n'est plus 

à faire ; composées d'artistes -de grand 

talent interprétant des œuvres de choix 
elles sont certaines d'obtenir partout le 
rmximum de succès. 

Nous aurons donc le mercredi 4 dé-

cembre la bonne fortune d'applaudir 

l'opérette nouvelle ayant obtenu un 

vrai triomphe plusieurs mois consécu-

tifs aux Bouffes-Parisiens : 

DEShABILLEZ-VOUS 

Opérette moderne en 3 actes de M. 

André Barde. Musique de René Mer-
cier. Pour cette soirée de gala dont 

on se souviendra longtemps, il sera 
prudent de louer ses places. 

La location se fera à partir de mardi 

matin et jusqu'à mercredi 18 heures. 

REMERCIEMENTS 

Mons'eur et Madame Armand Louis 

et sa famille remercient de tout cœur 

toutes les personnes qui leur ont 

témoigné des marques de sympathie à 
l'occasion du décès de leur fils et 

frère regretté, décédé à Sisteron le 

23 novembre, à l'âge de 23 ans. 

~~ "RENDRE: ~" 
JARDIN d'AGREMENT 

bastidon et serre, quartier du Gand. 

S'adresser à M" ESM1EU, notaire 
à Sisteron. 

^ifllîjfinn de premier ordre à 
k. llUCHIUll personne libre aimant 

affaires dans situation épargne habi-
tations, sous contrôle état, pour repré-

senter dans chaque arrondissement. 

Fixe-Commissions- Indemnités. Avant 
cément prévu au contrat . On peut 

représenter également sans quitter 

emploi en occupant loisirs. Ecrire 
Mutuelle de l'Est, en son hôtel Place 

de la Cioixdt Bourgogne à Nancy. 

A LOUER DE SUITE 
APPARTEMENT comprenant 

un rez-de-chausssés, 2 chambres 
et une cuisine au 2m * étage. 

S'adresser au bureau dujournal. 

Etat -Civil 
du 21 au 28 novembre 1929 

NAISSANCES 

Lucien-André-Maurice Blanc, route 
des Combes. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre : Emile-Daniel Martin, employé 
d'usine, demeurant aux Mées, et Alfon-

sa-Antonia-Térésa Salom, sans profes-
sion, à Sisteron. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Marcel-Louis Armand, 23 ans, rue 
Saunerie. 

ŒUFS FRAIS 

GARANTIS 

Victor VIGJSST 
aviculteur, St-Piérre-le-Bas, SISTËRON 

Avis. - Je ne livre que des boeufs 
portant mon nom et la date du jour 
de ponte. 

En ce moment : 

Poulets de grain, le kilog 15 frs. 

A VENDRE 
MAISON à Sisteron, Rue Mercerie. 

DOMAINE à Mison, dénommé « Le 
Duc ». 

S'adresser à ME BUES, notaire à 
SISTERON. 

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. 

A Vendre Outillage complet 

de Charronnage 

S'adresser à M. Figuière, route de 
Noyers, Sisteron. 

-A. "VIEIN'IDIR.IE 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU I.UCIA, Les PJanliers, 

— F, BARTHÉLÉMY -

Aux enrhumés 
Lorsque la toux ne cède pas aux 

soins habituels, devient opiniâtre, spa-

modique et s'accompagne d'expecto-
ration abondante ( suites de bronchi-
tes ou d'influenza, catarrhe, asthme ), 

il faut employer la poudre Louis Le-

oras, ce merveilleux remède qui a ob-

tenu la plus haute récompense à l'ex-
position Universelle de 1900. Le sou-

lagement est instantané et la .guéri-

son survient progressivement. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4fr. 50 (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-IV, à Paris. 

Iioeation d'flatomobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous piésenlent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 

places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence — SISTERON 

( près le Grand Cadno) 

Téléphone 80. 

F. 1MBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genrerf 

— : — horlogerie — :—-

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 trs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 
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Demandez un Essai 

& n'oubliez pas qu'une 

JL JGL 

s'achète ehez 

FRANCIS JOURDAN 
Agent Exclusif ~ 

oderne, deivSnAuReE Sisteron 
Toutes 

les MATH f S 

ont 4 vitesses 

Elles sont souples, 
silencieuses, rapides, confor-

tables, très économiques 

Essayez- les. Vcus serez séduit par leurs qualités 

CATALOGUE ET PRIX SUR DEMANDE 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme au capital de 5 mitions 

A' oi "nne bieq 'ie 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap Rue Carnot 

Embrun. 

Agences 1 Laragne 

I Saint-bonnet 
onvart^ ttu ( Sisteron. 

| Briançon 
(Ste Catherine 

Veyoes 

les 'ours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILT ESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-ia-CROlX -HAUTE 

L' A RG ENTIERE (samedi) 

BRIANÇON VILLE 

Comptes-Courant» Commerciaux 
Dépôts de fonds avec intéiêts 

Enc&iesemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Pat-m*n/ de Co'inrmg 

Location de Coffres forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Transports -. Sable - G-aVîer 
Vente de Fumier 

Bois de chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

- S'adresser 

Joseph 
- 7 Rue de Provence - SISTERON 

Au garage GALVEZ Sistei on 
RUE DE PROVENCE 0-0-0-0 0 0 o TÉLÉPHONE 2 

Vous trouverez 

DES TAXIS- AUTOS 
derniers modèles, souples, rapides et confortables 

2, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voiture spéciale pour transport de malades 

Les personnes désireuses de prendre l'autobus Gap-Marseille, doivent 

s'adresser au GARAGE GALVEZ et retenir leur place à l'avance. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. G . Gap N- 1468 

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

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
98, Boulevard Gassendi :- DIONiâ 

Aclutllemont 
IRE OLAME 
à des prix extraordinaires 

Edredons 
Couvertures 

Chauffage 
VENTE AU COMPTANT FT AVEC 

FACILITES PL PAIEMENTS 

Rpprésentaots .Régi naux : 

Mme IMRERT, rue Saunerie, S STERON 
Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE 
Mme BORREiY, Villa Polge, VEYNES. 

Téléphone^- 48 -

C. C, Postal .6i 78 Marseille 

HERNIE 

ELECTRIClTEetMECAl\IQUE 
- AUTO -

G. PIASTRE pèFe et filS 6, Rue de Provence 
électriciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE 80 Registre du "Commerce Digne 837 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitures pour auto^ et T. S. F — Agence RADIOLA 

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

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

Puisque vous désirez un Phono 

L'Almanach Vermot 1930 est 
en vente à la Librairie L1EUTIER. 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affïrmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M PI ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAOblf PARIS. 44, Bd SÉBASTOPÛL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souf lrances ni interruption de travail, 
le3 hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard aM GLASER qui leur fera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 a 4 h. à 

SISTERON, 1-et 2 Décembre, hô-' 
tel des Acacias. j 

Les MEES jeudi 5 Décembre, hôtel , 
Barras ; j 

LARAGNE, 6 Décembre de 9 h. à 2 h. 
Grano Hôtel Moderne ; i 

DIGNE 7 décemb. hôtel Boyer-Mistre. 

Nouvelle Ceinture periectionnée 
pour déplacement de tous organes. 

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

A VEN DRE : 6 C. V. Renault, 

bon état de marche, bon prix 

S'adresser au bureau du journal. 

Allez entendre à la 

Librairie Moderne A. Clergue 

IPaiil IGIC1 Itl ; successeur 

3, RUE DROITE, SISTERON (B.-Alpes) 

LES 

MEILLEURS APPAREILS 

ET 

LES PLUS BÎ:AUX DISQUES 

DU MONDE 

Pathé, Odéon, Columbia, Gramophone, 
Salabert, Polgdor, etc. 

et vous serez convaincu 

Que le phono egt rpaintepant 

Tinveptiop la plus belle et la 

plus parfaite du siècle 

Même si vous ne devez rien acheter, nous nous 
ferons un plaisir de vous faire apprécier 

UN APPAREIL CHEZ VOUS 
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GAB4GE CE RAL 
BUES ■^WEWESI 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l* Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE 

e la grande marque françaisi 
fabriquant de la plus'petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres 

Les plus économiques des voitures 

vendues aux meilleurs prix. 

es 

Entretien des voitures assuré par 
ATELIERS DE 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix moêérés 

Stocks importants de pièces de reclanp 
pour tous véhicules de série. 

Vu pour '*f»'I>*t'TO 1» B'fMtar» eVontraj t# Vktr*, © VILLE DE SISTERON


