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ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

v ETRANGER port ên in» 

Un nouveau Parti 

LE 
"PARTI AGRAIRE 

J'ai assisté dimanche dernier à une 
conférence donnée en pleine Brie par 

lès fondateurs d'un nouveau Parti. Ce 

parti formé en dehors de toutes con-

sidérations politiques, religieuses ou 
confessionnelles a pris comme unique 

programme la défense du petit ex-

ploitant agricole : c'est le Parti Agrai-

re ! Il compte déjà un succès électoral. 

Dimanche dernier il a fait élire son 
candidat au siège législatif de Guin-

guamp (Côtes du Nord). 

Comment est né ce parti ? Quelles 

sont ces origines? Qn peut affirmer 

qu'il est né du mécontentement provo-

qué par la classe paysanne pour la 
crise agricole a* tuelle. Il est indéniable 

que le petit paysan voit ses produits 

baisser d'ui .e façon inquiéiante sans 

que, parallèlement suive une baisse 

des piod .it- manufacturés qu'il est, 
comme tout le moi de oblige d'acheter 

au prix fort. Le pidit viticulteur vend 

on effet le vin de 5 à 8 fr. le degré 

chiffres fournis par Je ministre de l'Agi i-

culture à la Chambre — Ce qui met 
à la production le prix de 50 francs 

l'hectolitre pour un vin de 10 degrés 

lequél est vendu 3 fr en moyenne au 

consommateur ; le blé est tombé à 
125 francs le quintal et le pain est resté 

h 2,'fr. le kilo et ainsi de suite 

pour toutes les denrées essentielles à 

la vie. Si nos amis les ouvriers des 

villes profitaient de cette baisse il n'y 
aurait que demi mal car le prix de la 

vie baissant, la main-d'œuvre devrait 

fatalement suivre ce qui amènerait une 

baisse dans le prix des objets que le 

paysan est forcé d'acquérir (machines 
agricoles, engrais vêtements, chaussu-

res, etc., etc. ) mais je le répète aucune 

contre-partie à la baisse des produits 

agricoles. Quelles sont donc les causes 
de ce déséquilibre économique ? D'a-

bord et avant tout la spéculation, la 

grande spéculation qui s'opère officiel-

lement dans les Bourses du Commerce 

et surtoutà la Bourse du Commerce de 
Paris Là, des spéculateurs sans vergo-

gne édifient journellement des fortunes 

scandaleuses sur le dos des petits pay-

sans et cela au vu et au su des pou-

voirs publics. Le procédé est toujours 

le même ;je l'ai du reste iudiqué au 
Conseil général des Basses -Alpes 
lors de la dernière session lorsque 

j ai fait adopier par notre Assemblée 

Départementale un vœu demandant 
des sanctions contre les spéculateurs 

sur les grains. Le procédé dis-je est 

classique ; on mène une campagne de 

baisse, par l'afflux de la mai chandise 

sur le marché ; on achète ainsi au 
plus bas prix, on raréfie ensuite les 

offres, ou fait hausser et l'on revend 

aux commerçants de détail au prix ^ 

tort.Celui-ci qui ne peut vendre à perte 
est obligé de vendre cher au consom-

mateur. Voilà une raison 1 

La 2' c'est que le commerçant est 

accablé d'impôts qui augmentent d'au-
tant le prix des denrées qu'il offre au 

public Aussi comme je le disais dans 

un article précédent si M PaulHeynaud 
avait été bien inspiré c n'est pas par 

'.impôt sur la venté des diamants ou 

sur les opérations de Bourse qu'il au-

rait dû commencer les dégrèvements 
.mais bien plutôt par la suppression 

Je la taxe sur le chiffre d'affaires, par 

la diminution de la patente et l'abais-
sement de droits de transport sur les 

denrées de \"° nécessité. Il aurait ainsi 

fait œuvre utile au lieu de favoriser 

les spéculateurs de toute nature. 
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Voilà pourquoi la crise agricole sé-

vit 1 Voilà pourquoi la vie est de plus 

en plus chère ! C'est de ce méconten-
tement qu'est sorti le Parti Agraire. 'Ce 

dernier ne ménage point les grandes 

associations Agricoles déjà existantes' 

car hélas I il faut le reconnaître., ces 

Grandes Associations ont pour diri-
geants les propriétaires fonciers les 

plus riches, les plus puissants de la 

Beauce de la Brie, du Nord de la 

France, qui représentent sans rtul doute 

des intérêts en opposition marquée 

avec ceux des humb i s. producteurs de 
nos régions, avec ceux des petits pay-

sans de Fiance qui coustiiuent cepen-

dant la majorité. 

Il est grand temps pour les Pouvoirs 

Publics de venir au secours de la pro-
duction paysanne et des consomma-

teurs dont les intérêts en l'epèce loin 

d'élre en opposition comme un exa-

men superficiel semb|eiait le faire 

c<oire, sont au contraire en parfaite \ 
harmonie 

EMILE GAI ICI, 

Conseiller Général des Basses-Alpes. 

POUR li'fiSSAIfilSSEMEJiT 

DE SISTERON 

Comme suite aux pressantes démar-
ches que le citoyen Emile Galici, Con-

seiller Général des Basses-Alpes avàit 

fait de concert avec M Honnorat, notre 

dévoué Sénateur, nous sommes heu-

reux de publier la lettre suivante qui 
sera lue avec plaisir par tous nos 

compatriotes : 

Paris, 11 avril 1930. 

Monsieur le Ministre et cher Collègue, 

\ous avez appelé mon attention sur 

la demande formulée par la Commune 

de Sisteron en vue d'obtenir, pour l'exé-

cution d'un projet d'adduction d'eau 
potable, une subvention sur les fonds 

du Pari-Mutuel affectés à cet objet. 

J'ai l'honneur de vous faire connaî-

tre que dans sa séance du 11 avril 1030 

la Commission spéciale chargée de.ré-
parlir les fonds dont il s'agit a pris en 

considération le projet présenté par la-

dite commune, sous réserve d'observa-

tions qui seront notifiées ultérieure-

ment, et qu'elle à arrêté a ■278.?89 le 
maximum des dépenses susceptibles 

d'élre admises au bénéfice de la sub 

vention. 

Elle a fixé, le taux de secours à 

35 p. 100 des dépenses qui seront réél-

lemenl faites dans les limites de ce 

maximum en se conforment exactement 

au projet approuvé- Le subside ne 

pourra, dans ces conditions, en aucun 
cas dépasser 91A01 fr. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre 

et cher Collègue, l'assurance de ma 

haute considértition. 

Le Ministre de [Agriculture, 

Signé: temand DAMD. 

La Porte du Dauphinè 

Au le demain de la guerre, le Conseil 
municipal de l'époque prés. dé par le 

regretté Félix Theiéne, l'un des meil-

leurs administrateurs de notre ville de 

qui 1 histoire n'en dira que du bien 

parce qu'il fut l'homme capable, ré-
publicain sincère sans forfanterie, rem-

pli de délicatesse même avec ses ad-

versaires — qualité rare que l'on ne 

trouve plus guère chez des maires 

d'aujourd'hui — le conseil municipal, 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) ...LIS 

Réclames {la ligne) i.OO 

000016/018168 (la ligne). 1,50 

Pour les grandes annonces et Us an-

nonces répétées on traite de ers à ç?4 

disons-nous avait inséré dans son ca-

hier de travaux d'améliorations locales 

entr' autres projets : l'adduction des 

eaux et le tout à l'égoùt, une voie de 

dégagement passant par Bourg-Rey-

naud et l'ouiérture d'une deuxième 

porte à la Porte du Dauphinè. De 
ces trois principaux projets la mort 

ne lui laissa pas 'le 'temps d'en accom-

plir un seul, elie vint brutalement le 

ravir en pleine santé à ses compatrio-

tes qui venaient pour la troisième fois 

de l'élire à la haute magistrat re du 

pays. 

l e Conspil municipal qui succéda à 

celui de M Thelène de tous les tra-

vaux inscrits décida de réaliser le troi-
sième parce que plus faisable. Le tra-

fic du charroi automobile devenant 

chaque jour de plus en plus intense 

dans Sisteron qui se trouve être placé 
au carrefour Marseille-Lyon et Nice-

Grenoble il fallait permettre aux gios 

cars et aux gros camions de pénétrer I 
et sortir par sens unique. L'ouverture 

de la deuxième porte fut donc décidé 

et l'adjudication donnée ; grâce à la 
célérité de l'entrepreneur M. Paul Mi-

chel, nous pouvons annoncer qu'une 

large baie, bien ajourée et ofirant un 

horizon grandiose sur la vallée de la 
Durance, permet aux voitures la cir-

culation dans les deux sens en toute 

sécurité car les accidents qui étaient 

à craindre il y a quelques jours encore 

ne le sont plus maintenant : le sens 
unique est créé, la voie est libre, bien-

tôt des écriteaux l'indiqueront aux 

voitures et aux piétons. Chacun de nous 

se réjouira de cette amélioration ap-

portée à l'embellissement de notre 

vieux Sisteron. 

Evidemment la transformation de 

la principale rentrée dï la ville, en-

lève à sa structure une bribe de l'his-

toire guerrière de nos aïeux ; ne le re-
grettons pas d'aut int plus qu'elle, n'en 

souffre aucunement Que les mânes 

deBayard.de Lesdiguière, du Baio" 

des Adrets et de tant d autres pret.x 

chevaliers qui montèrent la garde sous 

la voûte séculaire pardonnent au, pic 
du démolisseur : le progrès est là, il 

faut le suivre et vivre chacun son 

époque. 

/ lion seulement cette transformation 

était nécessaire mais elle doit être sui-

vie par d'autres, il faut hâter l'œuvre 

d'assainissement du pays par la cons-

truction des égouts qui est une ques-
tion vitale pour lui et c'est précisément 

de celle-là dont on parle toujours 

qu'on tarde à réaliser. El pourtant n'a-

t-elle pas fiiij paitie intégrale de 

tous les programmes électoraux- de 
puis des années jusqu'à nos jours?. , 

Enfin si nous voulons être un repor-
ter fidèle en nous faisant l'écho des do-

léances reçues et énvses par les contri-

buables de la Sauuerienous signalons a 

qui de droit que l'un de mande â ce que 

la placette de Jean des Figues soit mise 
en meilleur étal de nivellement parce 

qu'actut llement elle esi toute boulever-

sée et qu'elle accompagne mal la belle 

et nouvelle ouverture ; un autre vou-

drait voir tomber les maisons Beinet 

et suivantes afin de prolonger, jusque 
dans la rue Saunerie, la -sortie de la 

nouvelle porte ; un troisième moins 

exigeant mais plus pratique demande 
l'édification d'un cabinet d'aisance & 

l'instar de celui de l'octroi. Ici, lou mis-

trau bouffo et, pour nous soulager nous 

devons nous exposer par tous les temps 
en pleine campagne, pourtant ajoute-

t-il nous payons les impôts comme nos 

collègues du portail... Ainsi parlèrent 

ces trois contribuables L Je leur est 
promis de porter publiquement leurs 

doléances. Voilà qui est fait, mais hé-

las ! autant en emportera le mistral. 

P. LIEUTIER. 

La p^oUte Napoléon 

Le citoyen Emile Galici Conseiller 

Général de Sisteron a reçu la lettre sui-
vante : 

Gap, le 1" Avril 1930. 

Monsieur Galici, 

Conseiller Général à Sisteron. 

Monsieur le Conseiller Général, 

Les Syndicats d'Initiative de la Boute 

Napoléon (R N 85) ont tenu une As-

semblée Générale à Digne, le 6 Mars 
1930, en vue de se concerter sur les 

moyens à employer pour obtenir une 

prompte remise en bon étal de la 

route qui les intéresse. 

J'ai l'honneur do vous communiquer 

la marche à suivre qui a élé adoptée, 
et de solliciter votre intervention au-

près du Miiiislère des Travaux Publics 

et auprès des Administrations des 

Ponts et Chaussées, afin de nous faire 

donner satisfaction. 

Vous savez quel est le rôle décisif 

qne doit jouer la B, N 85 dans la 

mise en valeur touristique des sites 
alpins qu'elle dessert et c'est pourquoi 

nous sommés persuades que vous nous 
accorderez voire précieux concours. . 

Veuillez agi éér, Monsieur le Conseil-

ler Général avec nos remereiemenls, 

l'expression de nos sentiments bien 
dévoués. 

Le Président du Groupement, 

GAIGNAJRE. 

Le citoyen Emile Galici a immédiate-

ment répondu en ces termes à M le Pré-

sident du Groupement des Syndicats 

d'Initiative de la Roule Napoléon (Roule 
Nationale N 85) : 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous accuser ré-
ception de voire letlre en date du 
1 " \vnl eo-iiinn! i-r .'- «iirl e vous me 

.1.... 1 !:ï ''i'';:|DUV::r .vOS 

eifoYis auprès' «t s Pi";>UM :ii j Pub ;■ s 
en vue d'obtenir un. p •■...«, ; .;. 
en bon étal .1 : ;j'n ' "l> j i 

^Boute Naliônaie .v Su,. 

Comme vous et comme les devon s 

délégués «les Sjmdjçaï's dintfia'tTv.i de 

Golfe Juan, dV'Dign--. '<)• S . inou, de ' 

Gap, de Coi ps, uv ra liùrefet dé un-

noble, j'estime que la Boute Napoléon 

au point de vue touristique forme un 

tout indivisible et que par consé-

quent dans la mise eu élat de cette 

route, dans son équipement et dans 
son exploitai ion les Syndicats d'Initiati-

ve des oea.i s Itvsi vies sont étroite-

ment solidaires et doivent établir en-

tre eux une collaboration confiante et 
agissante. 

C'est grâce à cette entente que nous 
parviendrons à faire connaître et à 

faire aimer les sites admirables de nos 

Alpes pour le plus grand profit des 

populations que nous avons l'honneur 
de représenter. 

Vous pouvez être assuré. Monsieur 

le Président, qu'en ma qualité de Con-
seiller Général du Canton de Sisteron, 

je ne ménagerai ni mon temps ni ma 

peine pour parvenir à ce résultat et 

que j'interviendrai en toutes circons-
tances auprès des Pouvoirs Publics et 

de l'Administration des Ponts et Chaus-

sées pour vous aider dans la lâche si 

utile que vous vous êtez imposée. 

Veuillez agréer, M. le Président l'ex-

pression de mes sentiments les plus 

dévoués. . . 

EMILE v GALICI, 

Conseiller muuicipal de Sisteron, 
CONSEILLER, GÉNÉRAL DES BASSES ALPhS. 

Nous nous devons de rappeler à nos © VILLE DE SISTERON



concitoyens que le citoyen Galici avait I 
déjà fait voter l'an dernier par le Con-

seil Général des Basses-Alpes, un vœu 
demandant le classement comme a Route 

de Grand Tourisme' » de la Route Na-

tionale N- 85 (Roule Napoléon) qui 

traverse la Ville de Sisteron dans toute 

sa longueur. Ce vœu avait été adopté à 

[unanimité ce qui avait permis de don-
ner un droit de priorité sur les crédits 

votés par le Parlement pour la réfection 
et l'entretien des Routes Nationales. 

Nous ne pouvons que féliciter le ci-

toyen Galici de son activité et de son 
dévouement aux intérêts de notre canton. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 

Général de Sisteron se tiendra à la 

disposition ' des électeurs le jour de la 

foire le lundi 5 Mai. 
A cette occasion il serait particuliè-

ment reconnaissant à MM. L-s Maires, 

Adjoints et Conseillers Municipaux du 

Canton de vouloir bien lui signaler les 

affaire d'ordre général dont l'Assem-

blée Départementale pourrait être ap-

pelée à connaître dans sa prochaine 

session qui s'ouvre le 6 Mai. 

Musique. — Si le temps le permet, 

à l'occasion des fêtes de Pâques, les 

Touristes des Alpes se feront entendre 

demain dimanche à 14 h. sur le cours 

Paul Arène, près du Collège. 

Classe 1929. Nous publions ci-

dessous les affectations des jeunes 

soldats appartenant au I e contingent 

de la classe 192'.) appelés sous les 

drapeaux les 22, 23 et 24 avril 1930. 

Vachier Gaston et Roman Paul, 33* 

d'aviation à Mayence ; Rlanc Arthur, 

C. O. M Limoges ; Latil Georges, 5* dé-

Eôt des Equipages de la Flotte, Toulon, 

lollet Paul, Conchy Max, 141% Mar-

seille ; Richaud Marcel 157" Artillerie à 
pied, Nice ; Reymond Brun 94ra - Artil. 

de montagne, Nice ; Mevolhon René, 

22- B C A Nice ; Rolland Marcel 3- Inf. 

alpine, Hyères ; Ricavy Marcel, 24' B 

C A Villefranche-s-Mer, Raymond Mar-

cel 25- B C A. Menton, Latil Paul 32<> 

groupe d'Infirmiers. Casablanca ; Mi-

chel Paul, 7" Génie, Avignon ; Plume 

Charles 4W Génie, Grenoble. 

Nous leur souhaitons une bonne 

santé. 

Collège Paul Arène. — Nous 

apprenons avec plaisir le double suc-

cès à l'examen des bourses 5° série des 

deux élèves du Collège : Roux Gilbert 
de Sigoyer, et Brunet Camille, de 

Bayons. 

Nos félicitations aux heureux candi-

dats èt nos vifs remerciements à leurs 

dévoués professeurs. 

La collecte pour les sinistrés du Mi-

di, faite parmi le personnel et les 

élèves du Collège a rapporté la som-

me de 345 francs. 

i-: Spectacle de la Citadelle. -

La mise ien scène d Œilipe Roi né-

cessitera une ample démonstration. 

La chambre de Chimône sera plan-

cheyée et couverie d'un vélum pour-
pre. Là se tiendront Œdipe, Jocaste, 

leurs enfants el les gardes. Sur la scè-

ne inférieure sera dressé par les déco-

rateurs, un grand autel à Apollon, en 

pierre, stuck et décor floral. Deux 

cyprès de trois métrés seront plantés 

Dix brûle parfi ms antiques seront dres-

sés sur des trépieds et ne cesseront 

de fumer durant la cérémonie Les 
mouleurs de Moustiers nous prépa-

reront dix amphores différentes quin-

ze coupes largt-s, deux jarres de Mi-

nos. Quant aux guirlandes florales, il 

y en aura sept de sept mètres de long. 

Quarante costumes tiendront de Paris 

et d'autres seiont établis dans un ou-

vrir. Et bien entendu auprès des 

cent figurants et des chœurs, nous 

aurons la cavalerie nécessaire. 

Concours de Bourses. — Nous 

avons appris avec plaisir le succès 

de la jeune Marcelle Turrel au con-

cours des Bourses (1« série). Nos féli-

citations à la jeune lauréate. 

Congrès des Anciens Combat-
tants. - La note publiée par le se-

crétaire de la Fédération des A. C. 
annonce que le Congrès aura lieu à 

Digne le dimanche 27 Avril.- Tous les 

anciens combattants munis de leurs 
cartes pourront y assister L'heure du 

Congrès est fixé à 10 h. 30 salle du thé-

âtre municipal II n'y aura pas de ban-

quet. Rendez-vous à Digne. 

C'est avec plaisir que nous annon-
çons aux A C . qu'imitant la bonne 

volonté de la Chambre des Députés le 

Sénat a voté sans débat et à l'unani-

mité la Retraite du Combattant, soit 
500 fr. à 50 ans et 1200 fr à 55 ans. 

Ce résultat fait honneur à nos parle-
mentaires et montre le beau résultat 

obtenu par l'union, la cohésion et 
l'esprit de camaraderie qui a animé la 

grosse majorité des anciens poilus. 

«VI*. — Madame ROMAN, infor-

me le public quelle vient d'ouvrir, place 

de l'Horloge, maison Bougerel, un ma-

gasin de confections, lainages, mercerie 

et bonneterie, a des prix très modérés. 

Le papier ver-à-snle est en 

vente à l'imprimeric-libralrie 

LIKI TII II, «5, Bue Droite, 

felsteron Deml-gron, détail, 

A VENDRE. Ruches à cadre, 

système Lagens, bonne occasion. 

S'adresser au bureau du journal. 

— Samedi & Dimanche en soirée — 

ECLAIR-JOURNAL, actualités 

CHARLES S10NES, policier, comi-

que, fo t-rire. 

La grande superproduction : 

l'flrehidue et la Danseuse 
interprêté par Dîna Gralla 

grand drame Viennois 

La semaine prochaine : AVEUGLE, 

action dramatique : DEUX GENDRES. 
avec les formidables Doublepat'.e et 

Patachon. 

* utomobilistes.— Vous réaliserez 

de gros bénéfices si vous alimentez vo-

tre moteur avec de l'Essence EGO, es-

sence supérieure. Faites un essai en 

faisant votre plein aux pompes ECO 

installées chez FRANCIS JOURDAN, 

avenue de la Gare, Sisteron. 

ÏMtTt 
-:- Samedi & Dimanche -:-

La Femme aux Yeux fermés 
d'après le roman de Pierre L'Ermite 

(M. l'Abbé LoutiU 

Le Pic du Diable 
Réalisation cinégraphique d'une audace 

et d'une virtuosité sans précédent ; la 
plus sensationnelle performance exé-

cutée par les champions de l'alpinisme. 

La semaine prochaine: Une vie 

sans Joie et Amour, quand tu 

nous Tiens.,. 

Ciné-scout. — An programme : Les 

Forces de la Me. drame ; Chariot joyeux 

garçon, comique. ' 

Un Gala à Bruxelles a été donné, 
dans la grande salle du Palais des 

Beaux- Arts, en faveur des sinis-

trés des départements du Midi de 

la Franee 

Sa Majesté le roi des Belges hono-

rait la fête par sa présence, ainsi que 

M. Perrelti Délia Roeca, ambassadeur 

de France. 

Mme J anne Delvair et M. Albert 
Lambert, spécialement autorisés par 

l'administrateur de la Comédie Fran-

çaise, donnèrent une représentation de 

« Polyeucte ». 

La fête a eu un grand succès. 

Enquête d'utilité publique. — 

Par arrêté de Monsieur le Préfet des 
Basses-Alpes en date du 15 Avril cou-

rant une enquête est ouverte sur la 

demande et le dossier présentés par 
ln Société des Forces Motrices de la 

Durance pour l'obtention de la con-

cession aune distribution publique 
d'énergie électrique dans la commune 

de Sisteron, quartiers rive gauche de 

la Durance et Nord de la Baume. 

A cet effet la demande et le dossier 
ci-dessus visés resteront déposés à la 

Mairie de Sisteron le lundi 21 au lundi 

28 avril courant inclus pour être i om-

muniqués sans déplacement pendant 

cet intervalle aux personnes qui vou-

dront en prendre connaissance. . 

Un registre sera ouvert pour rece-

voir les observations. 

■Etat- Ci vi! 
du 12 Avril au 18 Acr i 

NAISSANCES 

Gilbert Marcel Georges Pau, rue 

Saunerie. 

PUBLICATIONS DE A'AP>AGES 

Fernand Louis Eugène Ricavy, mé-

canicien, domicilié à Sisteron et Er-

nestine Augusta Madeleine Gaubert, 

s. p. à Sisteron. 

Marcel GabrieLLo.uis Fiastre, électri-
cien-mécanicien, demeurant à Sisteron 

et Marcelle Yvonne Musso, s. p. à Sis-

teron. 

DÉCÈS 

Iréné Jean Pelloux, 76 ans Hôpital. 

On demande un apprenti méca-

nicien. S'adresser au bureau du Jour-

nal. 

REMERCIEMENTS 
Les familles : FIQUIEBE Charles, 

FIGUIERE Louis, PELLOUX Henri, 
PELLOUX Jules et PELLOUX Paul, 

remercient toutes les personnes, amis 

et connaissances qui leur ont témoigné 

leur sympathie à l'occasion du décès de 

M. PELLOUX Jean 

décédé à Sisteron le 13 avril à l'âge 

de 76 ans après une cruelle et longue 

maladie. 

REMERCIEMENTS 
Les familles: ROLLAND, FERRAND, 

AILLAUD et FRANCO U, profonde-

ments touchées des marque de sym-

pathie qu'elles ont reçu a l'occasion 

du décès de 

Jean Victor ROLLAND 

prient leurs parents amis et connais-
sances de trouver ici l'expression de 

leur sincère gratitude et de leurs re-

merciements. 

* Conservez vos Œafs -
au moyen de l'Ovidol, ou des Com-

bimés Bar rai. 

Droguerie P. BERNARD, 52 rue 

Droite, SISTERON. 

CCASEONS à SAISIR 
1 Armoire provençale en noyer, 

Installation complète pour i levage 

vers-à-soie, neuve, 

Scelletles neuves. 

1 Cheminée postiche peint faux bois, 
neuve, 

2 machines à écrire marque « Héady » 

n'ayant servies qu'à la démonstra-

tion, 

1 Chaise pliante d'enfant, 
l Bergère en noyer avec sommier, 

bon état, 

1 établi de menuisier et outillage divers 

1 établi avec scie pour découpages, 

1 Bicyclette homme. 
S'adresser à 

CHAlX Maurice, 'assurances. 

Café du Midi - SISTERON 

La Coupe 
du Président de la République, attri-

buée à l'équipe la plus régulière dans 

les épreuves de côte, revient à 

MAGNAT* DE BON 
qui enlève également 3 Médailles d'or 

dans Paris-Aice motocyc'iste. 

Agent : Ch. FERAUD, SISTERON. 

A LOUER, deux magasins 
contigus pouvant se transformer en 

un seul, avec appartements. 

S'adresser à M. BEC, chaussures, à 

Sisteron. 

A LOUER, ferme quartiers des 
Adrech et des Aurettes, située à 1 ki-

lomètre 500 de Sisteron. 

S'adresser à M. BEC, chaussures à 

Sisteron. 

AU Aiaga Sïn JUU5N 
3, Rue Saunerie — SISTERON (B-Aj 

Vous trouverez pour les Fêtes di 

Pâques 

Un grand choix d'Articles 

fantaisies et classiques 

dans tous les prix. 

Et des Chaussures de grand iuxt 

de meilleures marques de Romans, 

— Prix Pixe — 

Pour la destruction foudroyante rf,-

PUNAISES et de leurs ŒUFS 

L'OXYTOUT 
est le seul produit réellement effi-
cace. Le 1|4, 4 f. 95 ; le Ii2, 8 f. 75 

le meilleur et le meilleur marché. 

Droguerie P. BERNARD, 52 Ru 

Droite, SISTERON (B.-A 

JHOTOCYCUSTSS !! 
Pendant la baisse choisissez voln 

moto à 4 temps PEUGEOT, les plit 

modernes. 

2 H.P. h temps, 3 vit. pneus bal. 291i\ 

.3 ,- - - - 33U0] 

3 - - grand luxe 3975 j 

4 - - 3 vit. pneus bal. 4575 / 

4 - - - à culbuteurs 5550) 

Agent Bégional : Ch. FERAUD 

( près la poste ) 

.A. VZEZtTnDIRIE 
LAPNS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS o 

CLOSEAU LUCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHELEMY — 

De tous les remèdes connus, aucit 
ne calme et ne guérit aussi rapiè 

ment que la Poudre Louis Legm 

Elle dissipe, en 45 secondes, les pic 
violents accès d'asthme, calarrhi 
essoufflement oppression, toux 

vieilles bronchites, rhumes négli^ 

suites d'inlluenza, de pleurésie et at 

très affections des poumons. Ce pré 

cieux remède a obtenu la plus hau 
récompense à l'Exposition Universell 

de 1900. 
Une boite est expédiée contre mai 

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressi 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV, 

Paiis. 

Etude de M' Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON (Basses-AIpa 

Vente de Fonds 

de Commerce 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par M" BUS 

notaire à Sisteron, le trente un m» 

mil-neuf-cent-trente, enregistré à Si 
terou le trois avril suivant, folio 2tt 

case 1025, Monsieur Henri Joaclï 

Alfred AMAYENC, négociant <k 
meurant en ladile ville a vendu 

Monsieur Albert Louis IMBEfl' 

propriétaire demeurant au même lit 

le fonds de commerce de 

Bimbeloterie et Miete 
de îameufs 

lui appartenant, et qu'il exploitait 

Sisteron, Rue Saunerie, N° 9. 

Cette vente a été publiée dans I 

Bulletin annexe du « Journal Officiel 

du samedi douze avril 1930. 

Les oppositions s'il y a lieu, serot 

valablement reçues, à Sisteron, ' 

l'Etude de M" BUES, notaire, » 
domicile a été élu, dans les dix jou 

de la présente deuxième et dernièt 

insertion. BUES, notai" 

CABINET DENTAIBi 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aul»11 

© VILLE DE SISTERON
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- Souplesse — Force -

Economie, Rapidité 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAIN 

Avenue de la Gare - SISTEROiY ( B. -A. 

CONTRE 

LA HERNIE 
il est absolument inutile de gas-

piller du temps el de l'argent à toutes 

sortes d'essais. 

Les Ktalïiissemènts A. CLAVERIE 

le* plus célèbres e -t les plus^gon-

sidérablcS, du mondé entier sont 

la vraie Muiiton ae confiance qui 
n'a pas b soin de réclame tapa-

geuse ; sa renommée mondiale 

est l'ailé par les cinq millions 
(5 000 000) de IiTiiieiix s> >gné p->r 

eux, qui font connaître spouiàiieiiient 

l'incomparable supériorité îles 
Appareils brevetés (Je A. CLAVE-

RIE. Ne manquez donc pas d'aller 
voir l'cminent Spécialiste qui vous 

recevra de 9 h. à 4 h. à : 

FORCALQUIER, lundi 21 avril, hôtel 
Larderey. 

YEYNES, mardi 22, hôtel Dousselin. 

GAP, mercredi 23, hôt. des Négociants. 

LARAGNE, vendredi 25, hôt Moderne 

MANOSQUE, samedi 20, hôt. Pascal. 

DIGNE, dimanche 27, hôt. Rémusat. 

SISTERON, mardi Sf, hôtel des 

Acacias. 

NICE, samedi 3. dimanche 4 el lundi 

5 mai, hôtel de l'Amirauté ( 29. rue 
Assalit ). 

Traités de la hernie et des vari-

ces, et des Affections abdomina-

les Conseils et renseignements gratis 

et discrètement A. CLAVERIE, 234 
faubourg Saint-Martin, Paris. 

Bonne occasion à>. saisir de suite 

A VENDRE, Presse à copier 

avec son socle pour régistres, & l'état 

de neuf. S'adresser à la Librairie 

L1EUT1EB, 25, rue Droite. Sisteron. 

AU T O M O B IlL E S 
MECANIQUE :: :: ELECTltiCITE 

- Révision et Mise au point de moteurs -

- - Fournitures pour Autos et T. S. F. - -

HERN 

Péparations 
Dynamos - Magnétos 

• Delco 
Reaimantation 

.Bobinage 
[Echange 

Agence offlciplle 
-Accus DININ "-

Réparations 
Accuœ ulb.teu »*s 

Charge 
Entretien 
Echange 
Standard 

Appariels T S. F. 
• PADIOLA " 

C riAQTDP i File Ms
8

8sin et Bure8U : 6
'
 RUE DE PR0VENCE

-

t
 f IMÔ I H L Ofc llio

 Ate)
i
er

 Flectm-Mécanique Moderne, Route De Noyers 

SIBTBBON. Téléphone 80. 

Au garage- GÂLVEZ Sisteron 

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

Vous trouverez 

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

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

Voilure spéciale pour transport de malades 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor VÎGNST 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

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

deponk. 
Avizo. — mi livéras nur ovojn 

datalajn kaj markatajn je mia nomo. 

Un demande un apprenti impri 
meur à T imprimerie. LIEVTIER. 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

ESSA YEZ-LES 1 

plus de 50 ans de succès I 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

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

M AI 1CCD le Grand Spécialiste rte 
■ ULAOCIf PARIS. 44, Bi SÉBASTOi'OL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni interruption de ira val] , 
les hernies les plus volumineuses et les 

plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. • 

Devant de tels résultats garantis toujours par 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dressersans retard a M GLASERqnl leurrera 
Krittuliement l'essai rte ses appareils de 9 a 4 h. a 

DIGNE, 3 mai, hôtel Boyei-Mistre, 

FORCALQUItiR. 4 mai, hôtel des 
Voyageurs, 

SISTERON, 5 mai, Modem' Hôtel 
des Acacias, 

MANOSQUE, 6 mai, hôtel Pascal. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 

pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, fc" sur demande 

à M. CLASEB, 44, boulevard Sébas-

topol PARIS. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert te Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

F. IMBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 
Fantaisies en tous genres 

— : — horlogerie — : — 

Montres - Béveils - Pendules 
(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 1rs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes réparti-

tions et transformations. 

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 
Tout un matériel agricole : batteuses, 

lieuses, semoirs, faucheuses, charrettes, 

etc. etc 
S'adresser à M. Antonin REYN1ER, 

propriétaire de la Grande Ste-Anne, 

Sisteron. On peut trailer par leittre. 

BUVEZ L'EAU MINÉRAliE 

de SAINT-PIERRE- h' A RGE^ÇO^ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R C . Ga> N- 1*68 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de Sl-Pitrre d'Argenoon (H-ÂlpÊà) 

B. 14 fournie à rept 

par compagnie pour vente gde marque 

huile pour autos et essences, qui ins-

talle agencé ou dépôt dans villes n'en 

ayant pas, situation assurée à bons 

vendeurs avec références ayant rela-

tions dans l'industrie, l'ttutomobile, 

l'agriculture. Ecr. Agence Havas 1443, 

Marseille. 

mu ENCRE 

t§A1?D0T,DlJ0N.; 

IlLEURt; DES ENCRES 

Et vente a la Librairie i IEUTiER. S sUroa 

© VILLE DE SISTERON



€ 
BUES c^n^mE:» 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

— Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON Téléphone 18 — Place de t 

de la grande marque français 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

iitret.itn des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modérés 

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

I*» I* ffrait Vn pour '» Wf»H|»V<w de h MfMtar. •ptsoatr., l^V«|», © VILLE DE SISTERON


