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PERSEVERONS 

La question du rétablissement 

du tribunal de Sisteron parait avoir 

fait un grand pas. 

Samedi 14 courant à la réunion de 

la Société Fraternelle des Cas -Alpins à 

Paris l'ovation qui venait de saluer la 
spirituelle allocution de notre distingué 

compatriote Rûux-Parassac était à 

peiné terminée que je plaidais la cause 
qui tient tant au cœur des Justiciables 

de l'arrondissement de Sisteron, auprès 
de tous les hommes politiques pré-

sents : MM, Honnorat, sénateur ; Jac-
ques Stern, député; Massot, conseil-

ler général, me renouvelèrent l'appui 
que tous m'avaient déjà donné par let-

tre ; de plus, j'eus la bonne fortune 

d'être présenté à un du nos compatrio-
tes, M. Saurin. sénateur d'Alger, qui 

en bon lias-Alpin, fier de ses origines, 
m'a promis son concours *le plus dé-

voué. 

Le principe d'une délégation qui se-

rait entendue p^r la; Commission char-
gée de dresser la liste des tribunaux 

à rétablir fut adopté. Mais la Commis-

sion qui a tenu une séance inopinée 

E
our profiter d'une matinée laissée li-
re par la discussion du budget n'a 

pas eu le temps matériel de convoquer 

tous les intéressés. Peu importe. M. 

Honnorat en sa qualité de doyen des 
sénateurs du département a été enten-

du. Il a développé avec chaleur les 

arguments que j'avais fait valoir, que 

nos lecteurs connaissent et qui militent 
en faveur du rétablissement du tribu-

nal de Sisteron. Enfin il a été enlei du 

que je résumerai tous ces arguments 
en un mémoire que j'adresserai au pré-

sident. Tous les membres de la Com-
mission ont éié foitement impression 

nés par ces renseignements et tout 

nous permet d'espérer une solution 

favorable. 

La question des avoués qui paraissait 

être le point de friction en notre af-

faire parait devoir se solutionner. En 

effet, ainsi que je l'avais laissé enten-

dre nous trouverons, je l'espère, des 
titulaires pour ces offices. J'ai reçu sur 

ce-point d'un compatriote qui habite 
Un département de l'Est une lettre vrai-

ment touchante ; « J'ai les diplômes né-

« cessaires, m'écrit-il, et je suis inscrit 
«chez un avoué de la ville de R... de-

'« puis plus de cinq ans.... Par consé-

« quent si mon offre peut vous être de 
« quelque utilité je suis entièrement à 

«votre disposition pour prendre la di-
te rection d'une étude et participer ainsi 

« à la prospérité de ma petite Pairie.» 

Je savais bien qu'on ne fait jamais 
appel èn vain au dévouement des Sis-

teronnais en quelqup coin de France 

qu'ils se trouvent car tous gardent 
au fond du cœur l'amour de notre 
chère Cité. 

Il faut.rétablir le Tribunal de Siste-

ron 1 11 faut faire revivre l'arrondisse-
ment 1 

Ainsi que le dit mon éminent con-

frère Roux-Parassac dans son admira-
ble article, si vrai et si documenté : 

l'arrondissement est la < éritable cellule 

de la Nation. C'est lui qui empêchera à 

nos petites cités de dépérir et remédiera 

au coup mortel que des décrets-lois 

arbitraires et illégaux, vraiment dignes 
d'un régime fasciste lui avaient porté 

Tous, sans distinction d'opinion, ni 
de parti 1 Tous, pour le rétablissement 

du Tribunal de Sisteron. 

Nos concitoyens peuvent être en tous 
cas assurés que pour la réussite de ce 

projet je ne ménagerai ni mon Jemps, 

ni ma peine. Et si comme nous l'espé-
rons nous réussissons dans cette tâche 

j'aurai alors la seule récompense que 

je cherche : La satisfaction d'avoir été 
de quelque utilité à mes concitoyens. 

EMUE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS-ALPtS. 

Le citoyen Galici, conseiller général 
de Sisteron a reçu de MM. André Hon-

norat, sénateur, ancien ministre et de 

Pierre de Courtois, le nouveau séna-
teur des Basses-Alpes les lettres sui-

vantes ; 

Pach, 16 décembre 1029 

Mon cher collègue, 

C'est entendu. J'inleruiens tout de 

suite. Vous pensez bien que la situalion 

des justiciables de Sisteron ne saurait 

me laisser indiffèrent. 

Je vais voir mon collègue, M. Penan-

cier et lui demander de recevoir la dé-

légation dont vous me parler. 

En hâte et bien amicalement, 

André HONNORAT. 

Paris, te 10 décembre 1029. 

Mon cher collègue, 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur la nécessité' qui s'impose 

de rétablir les tribunaux d'arrondisse-
ment supprimés dans les Basses-Alpes et 

plus particulièrement le tribunal de 

Sisteron. 

Je m'empresse de vous faire connaî-
tre que vous avez prêché un converti et 

que, en tant que Président du Conseil 

Général et, dans quelques semaines, en 
tant que Sénateur des Basses-Alpes, je 

vais nt'emploijer de toute mon activité 
à la réalisation de noire désir commun. 

Veuillez agréer, mon cher collègue, 
l'expression de mes bien dévoués senti-

ments et de mou amitié. 

Pierre de COUR'WIS. 

Nous espérons de tout eœnr que les 

présentes démarches de notre actif et 

énergique Conseiller Géneial, porte-

ront leurs fruits et que le tiibuual de 
Sisteron sera rétabli à brève échéance. 

La Retraite du Combattant 

M. Tranchant, député, rapporteur de 
la Commission des Pensions civiles et 

militaires, a déposé sur le bureau de 

Chambre son rapport sur la retraite du 
Combattant qui est fixée à 500 francs à 
l'âge de 50 ans et à 1200 francs à 55 
ans. On pense à bon droit que la re-
traite du combattant sera incorporée 
dans le budget de 11)30. 

Nous engageons vivement les anciens 

combattants à demander leur carte 
dans le p/us court délai. 

Dans notre prochain numéro nous 

publierons le compte-rendu de la réu-

Ttion de Saint-Auban donnée par le 

Conseil d'Administration de la Fédéra-

tion Bas-Alpine des Anciens Combat-
tants. 

J y,K jjisfEF. on-JOURNAL 

A ses Lecteurs et Amis 

Ah l Si vous aviez un phono ! 

Un peu de retenue S. V. P. 

La Chambre a donné la semaine 
passée un spectacle qui doit malheureu-
sement réiouir les adversaires dû régi-

me parlementaire et attrister les répu-

blicains. 

Alléché par les rectifications dévo-

te qui s'étaient produites à propos 
d'un précédent' scrutin et qui avaient 

failli modifier les résultats officielle-
ment acquis, le parti des gribouilles 

avait eu une « grande idée » : Profiter 

du premier moment où les bancs de 

la majorité seiait clairsemés pour de-

mander par surprise un scrutin pu-
blic à la tribune, et renverser le gou-

vernement en l'absence de ses amis 

( Manœuvre courageuse comme l'on 
voit ! ) 

L'occasion semble se présenter pro-
pice à propos de l'augmentation du 

prêt des soldats. Tous les conjurés 
étaient à leurs bancs. Beaucoup de 

membres de la majorité par contre 
étaient absents de la salle des séances. 

On allait « avoir » le gouvernement. 

Les membres de la majorité voyant 

cette manœuvre oblique, tentèrent ha-
turellemént de battre le rappel de leurs 

collègues absents pour piendre pari 

au scrutin et ils se précipitèrent au 
téléphone. Mais les vingt cabines télé-

phoniques du Palais-Bourbon étaient 

occupées par Une quarantaine de dé-
putés socialistes — parmi lesquels, no-

tre inéffable M. Baron — qui se rela-

yaient à tour de rôle afin d'empêcher 

leurs collègues d'obtenir une commu-

nication. 

On avait délégué à cet office les 

plus raseurs en leur disant « allez donc 
téléphoner votre discours, on vous 

l'insérera à l'Officiel après le succès 
de la manceuvi e. 

il y a comme on le voit des gv is 

que le grotesque n'effraie pas. 

Hélas I les conjurés ne connaissaient 

même pas cette procédure à laquelle 

ils avaient cru si habile de recourir. 
Lorsqu'ils sortirent de leurs cabines 

téléphoniques, suis du succès, suants 
et souriants, ils furent très étonnés 
de se voir opposer le quorum. 

A renard, renard et demi. Tous les 

membres de la majorité s'étaient éclip-

sés. 11 n'y avait plus en séance le nom-

bre de députés requis par le règlement 
pour justifier un scrutin public. Le 

quorum n'était pas atteint. 

Tête de nos conspirateurs 1 Ils n'a-
vaient pas eu le quorum. C'est le quo-
rum qui les avait eus 1 

Grande colère naturellement dans 

la presse socialiste. A s'embarquer 

dans le ridicule, autant vaut allèr jus-
qu'au bout. 

Quand le voleur se trouve volé, il 

a pourtant, d'une manière générale, 

la pudeur de se taire et de ne pas 
crier à l'assassin. Mais aller donc en-

seigner ia pudeur à MM. Baron et 

Cie 1 Le simple souvenir des discours 

électoraux de notre éloquent député 

suffirait à nous rappeller combien ces 

Messieurs du Parti ont peu le respect 

des autres aussi bien que d'eux-mè 
nies. 

Cette fois néanmoins ils ont eu tort 
d'étaler leur déception. Le pays rigole, 
et il n'a pas tort. 

Puissent nos bons apôtres tirer de 

cette mésaventure la leçon qu'elle com-
porte : A défaut de tenue, Al faut quel-

quefois savoir observer au moins l'élé-

mentaire retenue. 

Quand vous aurez un phono... 

POUR LE tJOUî} DE M# 

Ghoeolats et bonbons, 
Très variés et très bons, 
Gonîiserie BROUGfiOfî. 

(Téléphone 57. 

CÇdipe zi Jçsi, agfqu^s Français 

Tous les grands tragiques français 

se sont essayés au terrible sujet d'Œ-

dipe. Aucun n'y a atteind, malgré le 

génie, la hauteur sublime de Sophocle. 

Corneille a écrit un « ŒDIPE » qui 
paràit bien pâle à côté de celui du 

tragique grec; Fénelon rappela que 
Racine « avait formé le plan d'une 

tragédie française d'Œdipe, suivant le 
goût de Sophocle, et suivant la belle 

simplicité grecque » . Jean-Jacques 
Bousseau ne pensait pas possible 

« Œdipe » devant le sensible public 
français. Voltaire essaya de reprendre 
le sujet. Son succès lut dans son temps 

très vif. Ea pièce est encore agréable 
à la lecture, mais un peu fade à côté 
de l'hoireur tragique de Sophocle. 

Car, Sophocle a écrit le plus Haut ! 

chef-d'œuvre de la tragédie. Larrou- i 

met écrivait : a Nous sommes com- J 
plétemenl re^rnua à l'avis des savants ! 
que rappelait Corneille et la pièce \ 
grecque justifie encore pour nous cette/ 

expliea'ion subtile et naïve du Sco-« 
liaste disant que le mol de « Roi jS 
n est pas un s.mple moyen pour fcHg 
distinguer des autres pièces consacrées \ 

au même personnage, mais la marque 

voulue de son éclatante supériorité ». \ 

Aristote, qu'il faut bien ciler, disait 

dans sa Poétique qu'ŒniPE-Roi était 
le ehef-d'œuvri do la tragédie grecque. 

Croyons-en le dire eur des Beaux-

Arts, Larroumet quand il écrit : « Le 

chet-d'œuvre de Sophocle est vraiment 
accessible à tous, lettrés ou ignorants, 

et toujours capable de produire cette 

communication particulière qui, dans 
une salle de spectacle ou sont repré-

sentées toutes les différences de cultu-

re intellectuelle - et de condition 
sociale, confond les esprits et les cœurs 

pour en former un seul être, animé 
pendant quelques heures des mêmes 
sentiments ». 

Combien cslà est-il encore plus vrai 
pour un public de plein air. un intel-

ligent public méditerranéen comme le 
notre 1 

« Œdipe » à la Citadelle de Sisteron 

atteindra aux plus hauts sommets de 
l'art . 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Devant là Faculté des Lettres 
d'Aix. — Noua apprenons avec plai-

sir que Mlle Bonfils vient de soutenir 

avec succès devant la Facullé des let-
tres d'Aix un mémo ireen vue de l'ob-

tention du diplôme d'études supérieu-

res. La lauréate avait pris pour titre un 

sujet bien local : « Paul Arène, félibre, 
poète et conteur. ». 

Mlle Bonfils est une ancienne élève 

de notre Collège. Elle est la fille de 

Mme et M. Bonfils qui fut inspecteur 

de l'Enregistrement a Sisteron et qui' 

lai sèrent un bon souvenir parmi nous. 

Toutes nos félicitalions à Mlle Bon-
fils. 

Impôt sur les Automobiles. — 

La perc ption de cet impôt aura lieu 
à la mairie le vendredi '6 janvier 1930, 

aux heures habituelles. Tous les dé-

tenteurs dt véhicules automobiles doi-

vent se présenter car il est rappelé que 
l'impôt est exigible par trimestre et 
d'avance 

Impôt sur le chiffre d'Affaires 
et taxe d'abattatje. - Lapeicepiion 
de ces impôts aura lieu comme d'ha-

bitude à la h aine les samedi 4 janvier 

lundi 6 et mercredi 7. Tous le* redeva-

bles sans exception doivent se présenter 

Bal de gala au Casino — Demain 
dimanche, à 21 heures, dans la salle 
du Casino, le Comité pour l'organisa-

tion des fêtes de plein air de la Cita-
delle, invite le public à assister au 

grand bal qu'il donne avec le gracieux 

concours du Printania Jazz. 

Pendant l'entr'acte une grande tom-
bola comportant de jolis lots sera tirée 

par les soius du Comité organisateur. 

Grand choix de Cartes illus-

trées du nouvel an à la librairie Pas-

cal LIEb'UER. 

Variétés-Théâtre. — Ce soir, les 
deux grandes vedettes LA REGIA et 
MAX ROGE présenteront leur nouvel-

le revue à grand spectacle PARIS-

PLAISIRS. 

La Régia, entourée de ses six gar-

conn's girls. dans les succès de l'année 

remportera comme l'année dernière 
un triomphal succès. 

Max-Rogé, le parfait diseur, inter-
prétera avec son grand talent, les chan-

sons qu'il a créées récemment à Paris. 

Ces deux vedettes seront encadrées 
par une troupe de tout premier ordre 
composée de 16 artistes, jouant des 

sketch hilarant dans de somptueux dé-

cors. C'est donc une belle soirée à la 
quelle tout le inonde voudra assister. 

Il est très prudent de retenir ses 
places ; la location sera ouverte jus-
qu'à ce soir 18 h. 

Etre» nés I Grand choir de livres 

pour lu jeunesse et de JOUETa en 
tous genres \ oir les vitrines de la li 

brairie LIEU! 1ER. rue Droite. 

I Casino-Bal. - A l'occasion du 
Ijour de l 'an et pour rentrer dans la 

nouvelle année avec le sourire, la joie 

et un baiser en perspective, la Di-

rection du Casino donnera dans sa 
salle, mercredi 1 janvier, à 9 heures 
du soir, un grand bal, desservi par 
les deux orchestres de la ville: La 

(an/are du Boumas et le PrintamaJazz 
qui alterneront leurs séiies de ilanses 

C'est là une innovation à laquelle la 

jeunesse répondra en assistant nom-
breuse à cette soirée. 

tiRflfÊS-CfNilffA 
Demain Dimanche, matinée et soirée. 

Le vertige de l'ineonna 
drame sensaiionel avec le célèbre 

artiste Ausonia. 

Film ayant remporté le plus franc 

succès aux représentations de jeudi. 

.Faîtes corr]rt]z rrjoî 
comédie 

Qîliy dèteçtîVe, comique 

errcic » mm 
Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

Grande superproduction du film 

La ToUr de Lurrjèrç 
eu 6 parties, tiré des avanlures de la 

mer qui sont, comme on le sait , pal-

pitantes, émotionnantes et documen-

taires. Pour continuer la grande com-
position dramatique, le chien policier 

FUS** 

A l'occasion de la nouvelle année, 

Maidi, soirée, et Mercredi, en matinée 

flapies aa baiser de feu 
d'après le célèbre roman d'Auguste 

Bailly. Eclair-Journal et un comique. 

L'espéranto. D'une logique et 
d'une simplicité telles qu'un mois d'étu-

des suffit à se l'assimiler. L' Espéranto 

rend déjà d'immenses services grâce ù 

ses nombreux adeptes répandus dans le 

monde entier. Son vocabulaire est com-

me la quintessence des principales lan 

gues européennes et tout européen est 

ussuré à priori, de comprendre le sens 

de plus de la moitié des racines de l'Es-

péranto, fonctionnant depuis 45 ans, 

l'Espéranto est une langue moderne, 

technique et scientifique permettant d'ex-
primer toutes les nuances de la pensée. 

La bibliothèque espéraniisle compte plus 
de 6 000 ouvrages originaux ou traduits, 

150 revues ou journaux paraissent ac-
tuellement rédigés en espéranto. Com-

merçants et touristes peuvent se faire ins-

crire dès à présent à nos cours gia-
tuits du soir. 

HwriWPiix-ii* «1rs clause* 
10«» {2' fraction) et 1030 (*" frac-

tion) — Les jeunes gens nés du 1" juil-

let 1909 au 31 mai 1910, ayant leur rési-

dence dans la commune et, à défaut, 

leurs parents ou tuteurs, sont invités 
à se présenter au secrétariat de la mai-

rie en vue de fournir tous renseigne-

ments relatifs à leur inscription sur 

les tableaux de recensement des dites 
classes 

Ceux qui ne sont pas nés dans la 

cornu une devront être porteurs du 

livret de famille de leurs parents ou 
d'un bulletin de naissancer 

Etude de M° Guillaume BUES, 

Notaire à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
MOBILIERE 

Le samedi quatre Janvier mil-
neuf-cent- trente à dix heures, au 

numéro 5 de la rue Mercerie, il sera 

procédé par M' Bués, notaire à S/s-
tei on, à la vente aux Enchères pu-

bliques des marchandises dép°ndunt 

du fonds de commerce de Monsieur 

Léopold P "YRO THE. en son vivant 

horloger-bijoutier, dempurant de son 

vivant à Sisteron, 5. rue Mercerie, 

où il est décédé le 10 Août 1020 
comprenant notamment : 

Montres, Réveil*. Pendules. 
Cartels Carillons Kégula 

t*»urs. longues vues à gran-

des portée portatives et à 

pied Jumelles . microsco-

pe, Equerres prismatiques 
d'arpentage, niveaux à bul-

le. Articles» d orfèvrerie ; 

(service à hors-d'œuvres. 
beurriers sucriers déjeu-

ners, manches à gigot, ver-

seus»8 à café, soucoupes 

'et couvercles pour cafés, 

couverts sacs à main en 
f métal blanc argenté, ser-

vices à liqueurs, etc ) 

Bijouterie or. argent, plaqué 
bagues, broches, colliers, 

sautoirs giletières, etc.); 
Articles de luné ter ie. eto 

Les marchandises à vendre seront ex-

posées en vitrine au numéro 5 de la 
rue Mercerie, à partir du 26 Dé-
cembre courant 

Lors de la vente il sera perçu le 15 o\o 

en sus des prix d'adjudication, pour 
les frais. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M" Buès, notaire. 

Cercle de la Fraternité — De-

main dimanche à 5 h. du soir, réunion 
générale ; renouvellement de la Com-

mission et du gérant.Tous les membres 
se feront un devoir d'être présents. 

A vendre : CABRIOLET, 5 cv. 
Citroën, bon état S'adresser à M. 1H-
chaud, boucher. 

Syndicat d Initiative. - De 
nnmbreuses personnes nousdemandent 

quotidiennement où en est sa création. 

A toutes nous répondons que le Syn-
dicat est presque sur p ;ed, quelques 

petits détails en relardent encore la 

réalisation, nous pensons néanmoins 
qu'une reunion aura lieu sous peu. 

Chemins de fer Paris -Lyon-Méditerranée 

Relations rapides entre la Mé-

tropole et l'Algérie, via Marseille. 

Les relations les plus pratiques entre 

la Métropole et l'Algérie s'établissent 
par Marseille. 

C'est, en effet, vers le grand port 

m diterranéen que convergent, venant 

des grands .centres de la France et de 

l'étranger, de nombreux trains rapides 

et express oflrant des places de lits-

salon, de wagon-lits de I
e et 2e classes, 

de couchette, des Pulmann de 1" et 

2e classes, des places de I
E
, 2° et 3° 

classes. 

C'est également de Marseille que 

partent les paquebots du type le plus 

vite et le plus confortable qui assu-
rent la liaison avec les grands ports 

d'Alger, d'Oran, de Philippeville et de 
Bûne. 

Nombreux et réguliers sont les dé-
parts : 

Huit départs par semaine pour Al-

ger : dimanche, mardi (2 départs), 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi (2 

départs) ; deux pour Oran : mercredi 

et samedi ; trois pour Philippeville-
Bôna : lundi, mardi et mercredi. 

UN BON CONSEIL 
Par cette température les personnes 

qui ont de viol nts accès d'asthme, ca-

tarrhe, essouflement. toux de vieilles 

bronchites, sesoulagent instantanément 
et guérissent progressivement en em-

ployant la Poudre Louis Legras, ce pré-

cieux remède qu a obtenu la plus hau-

te récompense à l'Exposition Univer-
selle de 1900. 

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

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

irrande /laisse 
sur les MOTOS PEUGEOT 

La P. 100, 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 ir. fabri-

quées et garanties par Peugeot sont 
en vente chez : 

AUTOS-SPORTS 
(A côté He la Poste) 

Tout ce qui concerne la Moto 
Stock de pneus Dunlop et Michelin 

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

Alcyon, Monei et Goyon, Molocon-

fort. o—o—o—o—o—o-o—o — o 

Que les soirées d'hiver 

sont longues sans phono ! 

Etat -Civil 
du 10 au 28 décembre 1920. 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MAPIACES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Joseph Pierre Silve,8b ans, hôpital. 
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1 1\ H M fi 1 11 correspondan . Ecrire 

WERCK, Londres (M-et-Mj. 

Ofififw Par semame s > Quitt. emploi 
ZUU 11 • p

ers
 2 sexes. Trav. fac. toute 

l'année, timb. p. rép. Etabl, CA VOR, 45, 
rue Lepic, Paris. 

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.) 
Agendas de commerce 1030, 
Agendas de poche 1030. 

sont en vente i l'Impr merie-Librairie 
Pascal LIÊUT1ER, Rue Droite, Sisteron. 

Elude de M E Aimé i>t<-r|i*tiiio, . 

Huissier à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
Volontaire de meuble» 

aux Enchères Publiques 

Le Dimanche 8» décembre 
1989, à 13 heures i»ur la pla-

ce de l'MOglise, a Sfeteran. 

_AVobjIîsr ConrjpI^t_ 
cniolne, halle ù manger, 

chaises, fauteuils, vaisselle, 
trois lits, linge et draps. 

II sera perçu en sus du prix d'ad-
judication le 15 o[o. 

L'huissier chargé de la vente, 

BERTRAND. 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS où 

CLOSEAU I.UCIA, Les Planliers, 

— F, BABTHÉLEMY — 

Lioeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

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

places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Bue de Provence — SISTERON 

( près le Grand Cadno ) 

 Téléphone 80 

Entreprise (Doderne 
de Comptabil té de Contentieux 

— DIGNE (Basses-Alpes) — 

Informe sa nombreuse et fidèle clien-
tèle, que sous une nouvelle direction 
86, du Boulevard Gassendi, 2» étage. 
Elle se tient à la disposition de tous 
les commerçants pour : 

L'organisation moderne et ration-
nelle de leurs comptabilités : 

La rédaction de tous leurs actes ; 

La vérification gratuite de leurs 
feuilles d impôts, etc... 

Pour cause départ, à vendre 

MOTOCYCLETTE 
s'adresser à la 

Teinturerie Tourni s ire, 
rue Droite, Sisteron. 

BANQUE DES ALPES; 
société anonyme au capital de 5 mUlons 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 

Agences 1 Laragne. 

I Saint-Bounet
: 

ouvert es fout. < Sisteron. 

Briançon 
(SteCatberlne 

Veyaes 

les jours 

/ GUILI.ESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-ia-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BRI A NÇON-V ILLH 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiéta 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

Encaissements d'effets de Comment 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangère» 

© VILLE DE SISTERON



La NOUVELLE CAMIONNETTE 

1800 kg. Charge Utile 

Moteur 6 cyL - 11 C V 

— Souplesse, Force, — 

Ecoromie
?
 Rapidité 

LIVRABLE DÈS MAINTENANT 
— RENSEIGNEZ- VOUS A L'A GENT — 

Francis JOUR DAIM 

Garage Moderne, Avenue Je la Gare, Sisteron 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
Î8, Boulevard Gassendi : TlIOViS 

Actuellement 
EEOL _A. ~ML E 
à des prix extraordinaires 

Edredons 

Couvertures 

Chauffage 
VENTE AU CON PTANT 1T AVEC 

FACILITAS m l'AlFMFNTS 

Rpprésortants Régi nnn : 

Mme IM"ERT, rue S imerip, S STEHON 

MilcTRUCHET, ru? dp i Eg'isp. i.ABAGNE 

Mme BORREf.Y, Villa Polge VEYNES. 

Téléphone N- 48 — 

C. C Postal 61 72 Marsei'ie 

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. 

Au garage GALVEZ Sisteron 

RUE DE PROVENCE o-o-o-o o o o TELEPHONE 2 

Vous trouverez 

DES TAXIS AUTOS 
derniers modèles, soup'es, rapides et confortables 

£, 4 et 6 places, aux pria, les plus réduits. 

Voiliirc 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\1NT-P1E1\RE-D'ABGENÇ0[\ 
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-Alpes; 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTtlRON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

«s 

F. HUBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Rijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

—:— ... horlogerie — : — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 300 trs. 

Luneterie — Optique 
ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 
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ELECTRIClTEetMECAMQUE 
- AUTO -

G. PIASTRE pèPG et îilS 6, Rue de Provence 
électriciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE ,,80 Registre du Commerce Digne 8a? 

—o— RÉPARATIONS — o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 

Equipement électrique de voitures 

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

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

Poste de Gonilage — Fournitures générales — Essence SCHELL — Huile, etc. 

Puisque vous désirez un PhopoJ 

Allez entendre à la 
Librairie Moderne A. Clergue 
l'an' •■■il'isl

 s
..

J%t
 successeur 

3, BUE DROITE, SISTERON (13 .-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 egt maintepant 
J'inveptiop la plus belle et la 

plus parfaite du siècle 

Même si vous ne devez rien acheter, nous nous 
ferons un plaisir de vous l'aire apprécier 

UN APPAREIL CHEZ VOUS 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE BAL 
DU US F«EHE§ 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos
y
 SISTERON 

AGENCE 

s la grande marque française ilù 

fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs è>
m
4r et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs piix. 

Entretien des voitares assuré par 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modérés 

écrits importants de pièces de reéafige 
pour tous véhicules de série. 

L» Vrai Vn pour '* lé**'J»»"ou de '« slgn^vrê e'-contw; U Mêir*
t 
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