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Pour le rêtabnssernerçt 

du Tribunal de Sïsterorj 

Le citoyen Galici, conseiller géné-
ral, a adressé à MM. Honnorat et 
Pierre De Courtois, sénateurs, ainsi 
qu'à MM. Baron, Gardiol et Stern, dé-
putés des liasses-Alpes, la lettre que 
nos lecteurs trouveront ci-dessous. 

Il est inconstestable que le rétablisse-
ment du tribunal de Sisteron s'impo-
se d'après le texte même de la loi du 
22 Août 1929 relative à l'organisation 
judiciaire. Celte loi prévoit en effet 
que lorsque les justiciables d'une an-
cienne circonscription judiciaire seront 
obligés pour se rendre au tribunal dé-
partemental et suivre leurs affaires de 
passtr une nuit hors de leur domicile, 
l'ancien tribunal duquel ils ressorlis-
saient devra être rétabli. Etant donné 
l'éloignement des nombreuses commu-
nes des cantons de Turriers, de La 
Motte, de Noyers, de Yolonne et mê-
me de Sisteron, étant donné également 
le nombre réduit des trains pour se 
rendre à Digne ou en revenir, il est 
ceriain que c'est au moins deux fois 
24 heures que les habitants de ces 
communes seraient obligés de passer 
hors de leur domicile. 

Dans ces conditions, avec la loi en 
mains le citoyen Galici est fondé à ré-
clamer le rétablissement du tribunal 
ae Sisteron. 
' Nos concitoyens savent qu'ils peu-

vent compter sur l'activité et l'énergie 
bien connues de notre conseiller gé-
néral pour ^obtenir des Pouvoirs pu-
blics le rétablissement de notre tri-

bunal, 
Et ce sera justice 1 puisque c'est la 

phrase que l'on emploie couramment 
au Palais. 

Nous tiendrons du reste nos lecteurs 
au courant de cette question. 

Monsieur le Député (ou Sénateur; 

Mon cher collègue, 

Vous n'ignorez pas que la loi du 
22 août 1929 sur- l'organisation des 
Tribunaux de première instance et le 
rétablissement de certains d'entre eux 
dans des conditions déterminées a 
confié à une commission mixte, parle-
mentaire et administrative la mission : 

le De dresser la liste des sections 
a rétablir ; 

2" De procéder à la répartition ter-
ritoriale des circonscriptions judiciai-
res supprimées ; 

3» De déterminer l'ordre dans lequel 
les sections seront rétablies. 

En vertu d'un vote récent du Parle-
ment cette commission devra avoir 
terminé ses travaux le 31 décembre 
et faire connaîue à cette date ses dé-
cisions lesquelles seront obligatoire-
ment entérinées par le gouvernement 
dans la forme de décrets. 

Dans l'accomplissement de sa tâche 
la Commission est tenue de se confor-
mer aux règles et directives établies 
mais sous cette réserve elle disposera 
d'un large pouvoir d'appréciation dont 
elle devra user dans l intérêt des justicia-
bles dé plus il a été déclaré par le Garde 
des Sceaux au cours des débats que 
tout intéressé pourra demander à être 
entendu pai la Commission. 

Je viens donc vous prier, Monsieur 
le Député (ou Sénateur) de vouloir 
bien user de votre haute influence 
pour obtenir que la Commission con-
sente à entendre sur la question du 
rétablissement du Tribunal de Sisteron 

une délégation composée des Parle-
mentaires des Basses-Alpes auxquels 
se joindraient volontiers sans aucun 
doute les Conseillers généraux de l'an-
cienne circonscription judiciaire c'est 
à dire nos colléguesMouraire (Turriers) 
Massot (La Motte-du-CaireJ, Blanc 
(Noyers) Beymond (Volonne) et moi-
même pour le canton de Sisteron. 

vous n'ignorez pas non plus que la 
loi du 22 août 1929 a décidé que 
seraient rétablis les tribunaux ayant 
rendu en moyenne 200 jugements au 
cours des trois années 1923, 1924 et 
1925. Or si le tribunal de Sisteron n'a 
pas atteint ce chiffre c'est par suite de 
circonstances tout à fait fortuites dont 
nous ferons l'exposé à la Commission 
et notamment en raison de ce l'ait que, 
par suite de l'insuffisance du nombre 
des avoués en exercice, certains, de nos 
concitoyens ont dû porter leurs affai-
res devant le tribunal d'Aix ou de 
Digne après une onéreuse procédure 
en indication déjuges. 

De plus les tribunaux qui ont rendu 
une moyenne inférieure à 200 juge-
ments ne doivent pas aux termes de la 
loi être nécessairement supprimés. Il 
est, en effet, spécifié dans le texte qu'on 
maintiendra ceux pour lesquels il 
existe des difficultés de communication 
c'est-à-dire lorsque les communes du 
ressort du tribunal supprimé ne peu-
vent facilement se relier avec le chef-
lieu de la section de rattachement. On 
considère d'après la loi qu'il existe à 
ce point de vue des.difficultés de com-
munication et les justiciables ne peu-
vent utilement effectuer le voyage aller 
et retour de leur résidence au siège 
de la section de rattachement par la 
voie ferrée ou par les services de 
transport en commun sans être obligés 
de passer la nuit dehors. 

Or, il suffit tant soit peu de connaî-
tre notre région pour être amené à 
admet're d'une façon indiscutable qu'il 
est matériellement impossible à un 
justiciable de Curbans , de Piégut, 
d'Authon, des Omergues ou de Sali-
gnac (et je ne cite que les communes 
les plus éloignées) de faire le voyage 
aller et retour de sa résidence au chef-
lieu judiciaire de Digne sans passer 
une nuit hors de son domicile. C'est 
au minimum deux nu ts qu'il devra 
passer hors de chez lui. J'ajoute que 
les difficultés seraient encore plus gran-
des pour se rendre à Eorcalquier, 

Dans ces conditions, je demande à 
MM. les sénateurs et députés du dépar-
tement de vouloir bien faire d'urgence 
et en commun, après entente entre 
eux, les démarches qui, en permettant 
à une délégation composée comme il 
est dit ci-dessus d'èlre entendue par 
la Commission permettront, sans au-
cun doute, d'obtenir de cette der-
nière le rétablissement du tribunal 
de première instance de Sisteron qui 
rendra aux populations des cinq can-
tons intéressés les plus signalés servi-

ces. 
En vous remerciant par avance de 

vos démarches en faveur de : mes conci-
toyens, je vous prie d'agréer, Monsieur 
ledéputé (ou sénateur), l'assurance de 
ma haute considération. 

EMILE GALICI, 

CONSEILLER MUNICIPAL DE SISTERON, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES B"*- ALPES. 

(Le 1" décembre 1929) 

A la Citadelle 

L'abondance ■ des matières ne nous 
permet pas celte semaine de nous éten-
dre comme nous le voudrions sur le ma-
gnifique spectacle qui sera donné le di-
manche 13 juillet, veille du 1A fuillel 
foire de Sisteron, à la Citadelle. Nous 
parlerons dimanche prochain à loisir du 
chef-d'œuvre de Sophocle : Œdipe Boi, 
le plus grand succès de la Comédie 
Française, el d'Orange. Sisteron vivra 
une journée d'art classique supérieur. 

Disons seulement que MM. Marcel 
Provence et Balpétré ont reçu de la 
municipalité le soin d'organiser le spec-
tacle. Cesl dire la qualité énunente 
qu'il revêtira. 

Nous nous en félicitons de grand cœur 
et n'ayant en vue que l'intérêt du pays 
nous faisons les vœux cordiaux pour 
le succès de celte manifestation clas-
sique. S.-J. 

Quand vous aurez un pkono.. .. 

La Crise du Blé 
Nos concitoyens se souviennent que 

lors dè la dernière session du Consetl 
Général des Basses-Alpes notre dis-
tingué collègue M. de Salve avait 
dépo>é un vœu relatif à la crise du 
blé. Ils se souviennent également que 
sur mon rapport, ce vœu fut adopté 
à l'unanimité après que j'eusse fait 
insérer de ma propre initiative une 
addition demandant au gouvernement 
d'appliquer aux spéculateurs les sanc-
tions prévues par les articles 419 el 
suivants du Code pénal.

/ 

Pour une fois les directives données 
par une Assemblée départementale 
n'auront pas été vaines. Nos efforts 
joints à ceux de nos collègues des 
autres départements ont porté leurs 
fruits. Le gouvernement s'est décidé 
à prendre des mesures pour remédier 
à la crise du blé. Il est de toute néces-
sité, en effet, d'assurer aux cultiva-
teurs une équitable rénuméralion de 
leur travail. Ce principe si juste doit 
servir de base à notre politique agri-
cole. 

A cet effet, la Chambre a voté le 
projet qui lui était présenté. 

Lè Sénat dans sa séance du 23 no-
vembre a profondément modifié le 
texte qui lui venait delà Chambre. 

Tel qu'il est sorti de la Haule-Assem • 
blée le projet accorde au Ministre la 
faculté de fixer le pourcentage des 
blés étrangers destinés à la panifica-
tion ; le droit pour le gouvernement 
de fixer par décret les limites du taux 
d'extraction des farines panifiables 
destinées à la consommation indigène. 
Une bonification est accordée aux 
exportateurs de blé, bonification qui 
sera majorée du coût du transport des 
blés français sur les marchés étrangers 
et du montant des frais de l'exporta-
teur. Celte mesure est prise en vue de 
dégager le marché intérieur français. 

La discussion a été très vive sur la 
question de l'entrepôt fictif. Elle a 
abouti à l'adoption d'un amendement 
de M. Charles Dumont autorisant l'en-
trepôt fictif mais le fixant à une durée 
de 6 mois seulement et le plaçant sous 
le contrôle de l'administration des 
douanes ou des contributions indirec-
tes. Enfin pour empêcher les fécules 
allemandes et hollandaises d'envahir 
notre marché, cette denrée est1 com-
prise parmi celles sur lesquelles le 
gouvernement sera autorisé à relever 
par décret les droits de douane. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) i.tg 

Réclames [la ligne)..." l.orj 
Commerciales (la ligne) i .SO 

Pour les grandes annonces et les ait' 

nonces répétées en traite de gri Ag i 

Je ne sais si la Chambre des Dépu-
tés reconnaîtra dans le texte qui va 
revenir devant elle le projet dont elle 
avait enfanté. Ce dont je suis sûr par 
contre c'est que toutes les mesures 
prises seront inopérantes si l'on ne 
supprime point l'article 2 bis du règle-
ment de la Bourse de commerce de 
Paris. Qu'on le veuille ou non les prix 
de Paris déterminent toujours les prix ' 
de la province. Dès lors si on laissé 
jouer l'article 2 bis qui laisse pénétrer 
sur le marché de Paris des blés élran 
gers en entrepôt, c'est-à-dire n'ayant 
pas payé les droits de douane, on 
iaisse gratuitement une masse de 
manœuvre considérable à la disposi-
tion de ceux qui ont la possibilité et 
l'habitude de spéculer. Ils feront bais-
ser les cours avec cette masse de 
manœuvre, opérant la rafle du blé au 
cours le plus bas et maîtres du marché 
fixeront les prix eux-mêmes. Quelles 
seront les victimes ? Le petit cultiva-
teur et les consommateurs qui paieront 
le pain plus cher. 

Le_ ministre de l'Agriculture avait 
déclaré à la Commission de l'Agricul-
ture qu'il avait obtenu des dirigeants 
de la Bourse de Commerce la suppres-' 
sion de l'article 2 bis du règlement de 
cet organisme, Invité par le rapporteur 
de la Commission de l'Agriculture à 
répéter à la Chambre ce qu'il avait 
déclaré à la Commission, le ministre 
a été moins affirmatif. Je crains fort 
que l'article 2 bis survive et rende sté-
rile le projet qui sortira de la discussion 
des deux Chambres. 

Le mal dont souffre l'agriculture 
vient en grande partie en ce qui con-
cerne le blé des spéculateurs. 

Sous Ja Bévolution le peuple usait 
à l'encontre des spéculateurs sur les 
grain* de moyens très énergiques que 
chacun connaît. Je suis moi, moins 
révolutionnaire. Je demande simple^ 
ment qu'on leur applique les peines 
prévues par le code pénal. Le Conseil 
Général des Basses-Alpes à l'unanimité 
a accepté ma manière de voir. 

Je demande au gouvernement dans 
l'intérêt du petit cultivateur et de tous 
les consommateurs, de vouloir bien 
tenir compte sur ce point du vœu émis 
par le Conseil Général des Basses-
Alpes. Enfin je demande à mes collée 
gues du Conseil Général qui sont en 
même temps parlementaires, c'est-à-
dire à MM. Honnorat et De Courtois, 
sénateurs, et MM. Baron, Gardiol et 
Stern, députés, de tenir la main à une 
disposition qu'ils ont sanctionnée de 
leur voie. 

EMUE GALICI 
Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES-ALPES. 

Ah l Si vous aviez un phono ! 

" > mim4 H. ■ 

Une Histoire de Canasson 
La « Comédie française » et l'« Odéon » 
iont un petit monde où les histoires 
vont vite. L'autre soir, dans un de nos 
théâtres nationaux, on eut besoin d'un 
cheval pour une mise en scène. Le ré-
gisseur téléphona au manège qui four-
nit d'ordinaire la cavalerie. 

— Impossible, répondit le palefrenier 
chef, tous nos canassons sont ce soir à 
l'Opéra pour l'Afiicaine. 

— Flûte, dit le régisseur. 
Alors une voix mélodieuse murmura: 
— On pourrait téléphoner à Siste-

ron 1... 
Se non e vero... Voilà -du moins de 

quoi amuser le fin cavalier Délave et 
tous nos chevaucheurs de la Citadelle 
sans oublier Bernardin (de St-Pierre). 

K. Simir (de Pologne). 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Chiffre d'affaires. — Révision des 
forfaits. Le receveur des contribu-

tions indirectes se timdra à la dispo-

sition des redevables du chiffre d'affai-

1 es le mercredi 11 décembre, dans le 

local habituel, en vue de procéder à la 

révision des forfaits expirant le 31 dé-
cembre prochain. Les redevables ont 

intérêt à venir se renseigner. 

Diminution des droits sur les 

sucres. — Le droit sur les sucres 

étant diminué de quinze francs par 
100 kilos, les détenteurs de sucre, (com-
merçants et dépositaires) libérés d'im-

pôt, qui veulent bénéficier de la diffé-

rence de tarits entre l'ancien droit et 
le nouveau, doivent souscrire dans les 

c|nq jours ae la mise en vigueur de la 
loi, la déclaration des stocks à la 

recelte buialiste. 
Toute déclaration frauduleuse sera 

relevée par procès verbal et punie 

conformément à la loi. 
Vu le délai limité, les déclarations 

doivent être faites le plus tôt possible. 

Ecole maternelle. — Désireuses 

de procurer aux tout petits toujours 

plus de bonheur les maîtresses de 
l'école maternelle ont l'intention de 

leur offrir un arbre de Noël. C'est 

pourquoi elles font appel à la générosité 

de toutes les personnes qui s'intéres-

sent à l'enfance. Les dons en nature et 
en argent seront reçu à l'école mater-

nelle. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abattage.— La perception 
de ces impôts aura lieu à la mairie le 

mardi 10 décembre aux heures habi-

tuelles 
En vue des arrêtés de fin d'année, les 

redevables sont invités à être exacts. 

Sainte-Cécile. — Respectueux de 

là tradition Les louristes des Alpes ont 

fêté Sainte-Cécile cette semaine 
avec tout l'éclat des fanfares et des 

banquets. Après un apéritif amical au-

quel assistaient des membres honorai-

res ils se rendaient, malgré la pluie, 
aux sons d'un joyeux pas redoublé 

joué par les benjamins de la musique, 
au Touring-Hôtel où les attendaient 

une table de 50 couverts aussi bien 

décorée que ce qu'elle fut brillam-

ment servie ; chacun fit honneur à 
l'excellent menu. Au dessert, M Lieu-

tier, président, dans une allocution, 

exalte l'amour musical et l'amour du 
sol natal, éléments qu'il lie l'un à l'au-

tre pour la prospérité de la Société ; 
les chanteurs sè font ensuite entendre 

dans leur répertoire et égaient l'audi-

toire jusqu'à l'heure de la séparation. 

A l'aube de là matinée du dimanche 
la fanfare des benjamins joua la sé-

rénade aux doyens de la musique. 

Le soir à 9 heures la soirée musicale 
que Les 'louristes des Alpes oftraient 

à leurs membres honoraires, fut des 

mieux réussies. A l'heure dite, tandis 
que les bancs s'emplissaient de dames 

et de messieurs en tenue de soirée, les 

musicien- attaquaient avec brio un 

programme choisi dont l'exécution de 

chaque audition soulevaitde frénétiques 

applaudissements. 
Avant de terminer le concert M. Lieu-

lier remercia l'assistance d'être venue 

si nombreuse el annonça en même 
temps la venue à Sisteron de M. Mar-

cel Provence, l'infatigable organisateur 

des saisons d'art alpin, et conviait 

toute la jeunesse sisteronnaise à assis-

ter à la réunion que donnait M. Pro-

vence à la mairie lundi à 18 heures 
pour commenter l'œuvre de Sophocle : 

Œdipe Roi, grande tragédie qui sera 

donnée en matinée le 13 Juillet a la 

Citadelle de Sisteron. 
Le bal qui suivait le concert musi-

cal entraina dans des tourbillons de 
valse une nuée de couples qui jusqu'au 

matin se livrèrent aux ébats deTerpsi-

chore chers aux Sisteronnais. 

Plus que jamais Les louristes des 

Alpes méritent le fidèle appui des 

membres honoraires et de la popula-

tion. 

• « 

MM. les ' musiciens sont informés 

que les répétitions reprennent mardi 

prochain pour l'étude d'un nouveau 

programme. 

Foire. — Après demain lundi, aura 

lieu à Sisteron la dernière foire de 

l'année. 

Société Sisteronnaise pour la 
diffusion de l'Espéranto. —, Vu 

l'importance touristique que prend 

notre région, et les avantages que peut 

rendre la iangue « Espéranto », car 
nombreux sont les étiangers qui sil-

lonnent nos routes, qui connaissent 

cette langue, un appel est fait à toutes 

les personnes qui en comprennent 

l'importance. 

Le bureau est ainsi constitué : Pré-
sident, Clovis Bonnet, propriétaire du 

Touring-Hôtel ; secrétaire : Victor Vi-
gnet, aviculteur ; Trésorier : Eysseric 

Gaston, entrepreneur de maçonnerie ; 

professeur, Bernard Paul. 

Le prix des cotisations pour l'année 

1930 est : membre honoraire 10 frs. 

membre adhérent 5 frs. La société est 

en mesure de traduire ou de rédiger 

toute correspondance en Espéranto. 

Les adhésions sont reçus par les mem-

bres du bureau 

Le cours rationnel et complet d'Es-

péranto, beau volume de 210 pages, 

est en vente à la Librairie P. Lieutier. 

Que les soirées d'hiver 

sont longues sans phono ! 

Casino-Théâtre. — A la deman-
de générale et pour donner satisfaction 

aux amafeurs de beaux spectacles, la 

Tournée Oumaine donnera mardi 

10 décembre au Casino une deuxième 

représentation de l'opérette moderne 

L'A-Do-Ré, spectacle de fou-rire. 

Il y aura sûrement foule. 

UMTÈî°mtM 
Samedi et Dimanche. 

Franco-Film présente 

Celle quï Domine 
émouvante production avec L. Mathot 

Le record de Jack Lalouette 

comédie sportive 

EN FINLANDE, documentaire. 

La semaine prochaine : 

un film de toute beauté : Graziella. 

Prochainement . 

Tournée La Régia-Max-Roger. 

En librairie. — Les Alpes de Pro-

vence, par G. TAHDIEU , (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) 

Agendas de commerce 1930, 

Agendas de poche 1930. 

Tous ces almanachs sont en vente 

à l'Imprimerie - Librairie LIEUTIEB. 

Tare du papier enveloppe. 

Il est rappelé aux commerçants que, 

d'après les termes de l'arrêté de M. le 

Préfet des Basses-Alpes, il est interdit 

d'effectuer les pesées sans tenir compte 

du poids du papier servant d'envelop-
pe à la marchandise. 

Toute infraction à cet arrêté sera re-

levée, sous forme de procès-verbal, par 

les services compétents, sans préjudi-

ce des poursuites ultérieures pour 
fraude quantitative. 

Agenda P. L. M. pour 1930. 
On se procure l'Agenda P. L. M. (au 

prix de 10 fr.) à Paris, 88 rue Saint-

Lazare, dans les agences de voyages 

grands magasins, principales librairies 

et dans les bureaux de_ville, gares et 

bibliothèques du réseau P. L. M. 

Conseil Municipal. — En sa séan-

ce de jeudi dernier le Conseil muni-

cipal réuni sous la présidence de M. 

Paret Emile, après approbation du 
cahier des ebarges a décidé que la 

mise en adjudication du balayage de 

la ville, enlèvement des tinettes et 

caisses à ordures aura lieu à la mai-

rie le dimanche 22 décembre 1929 à 
14 heures sur la mise à prix et au 

rabais de 12,000 francs par an. 

Au cas où aucun adjudicataire ne se 

E
résenterait, il serait procédé demi-

eure après à une nouvelle adjudica-

tion par appel d'offres et sous soumis-
sions càchetées. Nul ne pourra soumis-

sionner s'il n'est au préalable agréé 

par la Commission. 

Le Conseil a ensuite arrêté une liste 

de 20 conlribuables parmi lesquels 
l'administration préfectorale désignera 

5 répartiteurs titulaires et 5 réparti-

teurs suppléants pour l'année 1930. 

MM. Turcan Joseph, Silvy Emile et 
Rolland Justin ont été désignés pour 

la revision de la liste électorale de 

1930. 

Statuant sur un vœu du conseil d-ar-

rondissement demandant l'établisse-

ment d'un nouveau calendrier des foi-
res pour qu'aucune foire ne puisse 

avoir lieu Je même jour dans les villes 

de Digne, Sisteron, Manosque et For-

calquier, le Conseil, considérant que 

les dates de nos foires sont fixées 

depuis très longtemps, qu'un change-

ment de date ne pourrait qu'être nui-

sible à leur importance, décide de 
maintenir le statu-quo pour Sisteron. 

Après avoir réglé quelques affaires 

de peu d'importance le Conseil, réuni 

en comité secret a sfatué sur deux 

demandes d'assistance aux vieillards 

et deux de femmes en couches. 

Adjudication des droits com-

munaux. Dimanche 1 er décembre 
a eu lieu à la mairie l'adjudication des 

droits communaux pour les années 

1930, 1931 et 1932. M Revouy Henri, 

concessionnaire actuel a été déclaré 

adjudicataire des droits d'octroi, de 

pesage et mesurage et de place et par-

cage réunis moyennant une redevance 

annuelle de 45.4( J0 francs pour l'octroi, 

5.100 fr. pour le pesage et mesurage et 

4,100 pour les droils de place et par-

cage, 

Nécrologie. - Jeudi ont eu lieu au 

milieu d'une grande affluence. l°s obsè-

ques de M™" Cachet, épouse de M. Ga-

chet, négociant en fers de notre ville. 

A la famille éplorée nos sincères 

condoléances. 

Éflff i& » CiJfffÛ) 
Cette semaine, au programme : 

ECLAIB-JOUBNAL, actualités. 

Toujours de mieux en mieux 

Le célèbre artiste Conrad VEID, dans le 

Baiser mortel 
grand drame réaliste. 

JOCKEY SURPRISE 

comédie sportive 

La semaine prochaine : 

Sans famille, avec Henri Baudin. 

Terrain à lotir au quartier des 

Planliers. 

S'adresser à M" Buès, notaire à Sis-
teron. 

Grande Baisse 
sur les MOTOS PEUGEOT 

La P. i09, 2 HP, 4 temps, 3 vit. 

2.975 francs 

La P. 110, 3 h P. 4 temps, 3 vit. 

3.300 francs 

Les bicyclettes à 380 tr. fabri-

quées el garanties par Peugeot sont 

en vente chez : 

ftUTOS-SPORTS 
(A côté de la Poste) 

Tout ce qui concerne la- Moto 

Stock de pneus Dunlop et Michelin 

Agence directe des plus grandes 
marques: Peugeot, Magnai Debon, 

Alcyon, Monet et Goyon, Molocon-

fort. o—o—o—o—o—o — o—o—o 

A Vendre 

Etat -Civil 
du 28 novembre au 5 décembre 1929. 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre : Ernest-Charles- Joseph Bichaud 
minotier à Sisteron et Yvonne-Joséphi-

ne Coutton, s. p., à Sisteron. 

MARIAGES 

Entre : Adrien-Marius-Joseph Boy, 

ouvrier meunier, à Sisteron, et iVarie-

Louise-Albertine Vayer, s. p., à Siste-

ron. 
DÉCÈS 

Henri-Jean Clarès, 9 mois, rue De-

leuze ; Marguerite-Marie-Honorine Dié-

bo, épouse Gachet, 48 ans, rue Droite. 

Outillage complet 

de Charronnage 

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

MADAME TOURNIAIRE 

Dépôt de Teinturerie, rue Droite, 

informe sa nombreuse clientèle 
qu'elle s'est adjointe un dépôt de 
Fourrures. 

Pendant quelques jours : 

Grand assortiment de 
- Manteaux et Fourrures -

Transformations el réparations 
en tous genres. 

brouillard 
Plus que le froid, le brouillard est 

pour les asthmatiques et catarrheux une 

cause d'accès douloureux et prolongés. 
On prévient ces crises en faisant usage 

de la poudre Louis Legras. Ce remède 

merveilleux, qui a obtenu la plus hau-

te récompense à l'exposition Universelle 

de 1900, calme instantanément et gué-

rit progressivemen t l'asthme, l'oppression 
l'essoufflement, le catarrhe et la toux 
des bronchites chroniques. 

Une boîte est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt-compris) adrës-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-IV, à Paris. 

- Cabinet Dentaire -

A. SILVY 
CHIBURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rué Paul Arène — SISTERON. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Vïct'or 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

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

En ce moment : 

Poulets de grain, le kilog 15 frs 

J± "VENDRE 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAB DU COURS ou 

CLOSEAU LUCIA, Los Planliers, 

— F, BABTHÉLEMY -

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

JARDIN d'AGREMENT 
bastidon et serre, quartier du Gaud. 

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

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
98, Boulevard Gassendi :- DIGNiS 

Âctutrllem«*nt 
JRj H! O HVC E 
à des prix extraordinaires 

Edredous 

("ouvertures 
Chauffage 

VENTE AU COVPTANT l-T AVEC 

FACILITES Dfc, PAIEM ENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMRERT, rue Stunerie, S STERON, 
Vllr TRUCHET, ru" da l Es'ise, LARA^NE. 

Mme BORRE Y Villa Polge, VEYNE^. 

TilèphoL.a -N- 48 — 

C, C Postai 61 72 Marseille 
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Demandez un Essai 
& n'oubliez pas qu'une 

s'aehète ehez 

FRANCIS JOURDAIN 
Agent Exclusif 

Garage Moderne, 
Toutes 

les MATH (S 

ont 4 vitesses 

Avenue 
de la GARE ron 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 mitions 

Ancienne Banqne 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège SocialàGap. Rue Ca-not 

Embrun. 

Agences I Laragne 
I Saint-Bonnet 

ouverte? tou < Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine 

Veyaes 

les jours 

/ GUIL'ESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi j. 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-ia CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

BRIANÇONVILLu; 

Comptes-Courant» Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiéts 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

\ 

Elles sont souples, 
silencieuses, rapides, confor-
tables, très économiques 

Essuyez- les, Vcus serez séduit par leurs qualités 

CATALOGUE ET PRIX SUR DEMANDE 

Enc&issemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Pai-ment de Cognons 

Location de Coffres forts 
Achat et Vente de 

IViOnnaies Etrargôree' 

Transports - Sable - Q»aVîer 

Vente de Fumier 

Bois de chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDÏNE 
- 7 Rue de Provence - SISTERON 

Au garage GALVEZ Sister on 

0-0-0-0 0-0 o TÉLÉPHONE 2 RUE DE PROVENCE 

Vous trouverez 

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

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

Voilure 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 S A 1 NT-PIE HR E- D ' À HG ENÇO N 
 GARANTIE NATURELLE •» 

Exempte de gazéification artificielle a. c. Gap N" 1468 

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

5 .000 pUonos gratte 

ELECTRICITEetMECAMQUE 
- AUTO 

I 
G. PIASTRE père et fils 6, Rue de Provence 

électriciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE 80 Registre du Commerce Digne 827 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos .— Magnétos — Accumulateurs 

Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitures pour autos

 et
 T. S. F — Agence RADIOLA 

Re vision et mise au point de Moteurs - Réparations — Stock Dunlop 

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

26 

26 

26 

26 26 26 

à distribuer parmi les gagnants de notre CON-

COURS qui se conformeront à nos conditions. 

Remplir des 9 cases de façon à obtenir 26 en 

additionnant dans tous les sens, -r- Adresser votre 

réponse directement à ARYA, 22, rue des Quatre-

Frères-Peignot, PARIS (15°), — Joindre pour la 

réponse une enveloppe timbrée à 0, 50 portant 

votre adresse). 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Rijouterie Or -o-

JPariires peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

—; — horlogerie, —:— 

Montres - Réveils - Pendules 
(toutes marques) 

carillon westminater 

à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

Puisque vous désirez un Phono ♦ 

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

A VENDRE 
MAISON à Sisteron, Rue Mercerie. 
DOMAINE à Mison, dénommé « Le 

Duc ». 

S'adresser à W BUES, notaire à 
SISTERON. 

Allez entendre à la \ 

Librairie Moderne A. Clergue 

Paul lll<:Ylllt<>. successeur 

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

LES 

MEILLEURS APPAREILS 
ET 

LES PLUS BEAUX DISQUES 
DU MONDE 

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

et vous serez convaincu 

Que le phono est maintepant 

l'inveptiop 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 

© VILLE DE SISTERON



G A» CE AL 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique Bl/ES autos, SISTERON 

s la grande marque français© 
fabriquant délia plusïpetite 

à la plus grosse voiture 

Moteurs à 4 et 6 cylindres 

Les plus économiques des voitures 

vendues aux meilleurs prix. 

modernes 

Entretien des ssuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix moûérés 

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

Vn pour '» Wf»'h»
tf0D 00 l

* B'fn*ta™ «'pfonfrê; L* Usât*, 
© VILLE DE SISTERON


