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$u Conseil Général des B .r-Â, 

SESSION DE MAI 1930 

Le Conseil Général des Basses Alpes 

s'est réuni en Session ordinaire le 5 Mai 
1930. Des affaires de la plus haute 
importance ont été traitées. Dans tou-

tes ces affaires notre Conseiller Général 
le Citoyen Emile Galici a pris là pa- j 

rôle ; il a pris une part des plus acti-
ves à tous les travaux de l'Assemblée 

et sur ses propositions et sur ses rap-

ports de nombreuses réformes ont élé 
adoptées ou amorcées, qui toutes sont 

des plus avantageuses pour notre can-
ton de Sisteron. La Presse régionale 

à la solde où à la merci d'un homme 
politique a lait le plus grand silence siu 

toutes les interventions du citoyen Galici, 
Nous devons à la justice de rétablir 

la vérité et faire connaître à nos conci-
toyens, le rôle prépondérant joué par 

notre représentant à l'Assemblée dé-

partementale. 

Avec persévérance le citoyen Galici 

s'était attaché à obtenir de la Cie P.L.M. 
un train supplémentaire qui pariant de 

Digne à 19 h. 47 serait en correspon-
dance à St-Auban avec le train 

de montée qui arrive à Sisteron à 
21 h. 8 C'est maintenant chose faite 

ainsi que nos lecteurs l'ont appris par 
la lecture de la lettre adressée par la 

Cie P. h; M. à M. le Préfet des Basses-

Alpes en réponse aux vœux que le 

citoyen Galici avait fait voter sur ce 
point par le Conseil Général lors des 

deux dernières sessions. 

Ce train supplémentaire qui suppri-

mera l'arrêt de 2 heures 1[2 que l'on 
subissait autrefois à St-Auban rendra 

les plus grands services aux voyageurs 

de Sisteron et de Mison appelés à se 
rendre au chef-lieu du département. 

— L'attention du citoyen Galici avait 

été appelée d'une façon toute spéciale 
sur le mauvais état du chemin de 

grande communication D - 3 entre Sis-

teron et Authon par St-Geniez. De 

plus on n'avait pas manqué de signa-
ler à notre représentant à l'Assemblée 

départementale l'intérêt qui s'attache-

rait à l'achèvement du tronçon du mô-
me chemin entre Authon et M élan. 

S'étant rendu compte par lui même 
de la justesse de ces observations le 

citoyen Galici a développé en séance 

publique devapt le Conseil Général 
une motion invitant l'Administration 

des Ponts et Chaussées à faire procé-

der d'extrême urgence à la remise en 
état du chemin entre Sisteron et Au-
thon par St-Geniez et lui demandant 

en outre de mettre à l'étude dans le 

plus bref délai possible l'achèvement 

du tronçon du même chemin entre 

Authon et Mélan. A la suite, du vote 
de cette motion M. Perrissoud, le dis-

tingué Ingénieur en Chef des Ponts et 
Chaussées a pris des engagements et i 
a adressé à notre Conseiller Général ' 

la lettre que nos lecteurs trouveront 

ci-dessous qui donne pleine satisfac-
tion au désiderata des populations 

de celte ligne. Ces deux réformes com-

binées en permettant une sortie sur 
Digne par Mélan, créeront un circuit 

qui sera très apprécié des touristes et 

qui nous amènera un afflux de visi-
teurs. 

— Le tourisme a, dans la personne du 
citoyen Galici. un éloquent défenseur 
car dans la même séance notre repré-

sentant a fait voter pour participation 

à la dépense résultant des travaux à 

exécuter à la Chapelle de St-Geniez-

de-Dromont, une somme de 3.350 fr. 
par le département qui joints aux 
14.543 fr., part de l'Etat et aux 1.500 fr. 

votés par la Commune feront un cré-
dit de 19,393 fr, qui permettra de re-

mettre la dite chapelle en état. Ce 
monument classé monument histori-

que est d'une architecture de toute 

beauté ; sa remise en état ne pourra 
qu'attirer do nombreux visiteurs dans 

notre région et ce, pour le plus grand 

profit de tous. 

— Le citoyen Galici, qui a déjà fait 
réaliser depuis qu'il est Conseiller gé-

néral le Chemin de Ribiers à Mison, 
(alors que ce chemin était resté à 

l'état de projet depuis près de 15 ans) 

a tenu également de faire entrer dans 

le domaine des réalités la construc-
tion du chemin vicinal ordinaire n - 1 

de la commune de Mison. Grâce à ses 

efforts le Conseil Général dans sa , 
séance du 7 Mai courant, a admis le j 

dit projet inscrit dans l'état prépara-
toire des travaux à subventionner en 

1931. Dans ces conditions ce projet va 

être établi ilans le couiant de la pré- , 
sente année ainsi que cela résulte ne la 

décision du Conseil Général et de la 
I e 1 Ire de M. l'Ingénieur en Chef adres-

sée au ritoyen Galici, dont î.os lecteurs 

trouveront ci-dessous la teneur. 

— Les bâtiments de la maison d'Ecole 

de Vilhosc, étant en mauvais état, le 
citoyen Galici dont le dévouement est 

tout acquis à la cause de l'enseigne-

ment a pu obtenir une somme rela-
tivement importante sur les fonds mis 

à la disposition de la Commission Dé- ' 
partementale, aux tins de remise en 

état des bâtiments scolaires. 

— Le citoyen Galici, ému par les 
ravages considérables que fait subir à 

l'agriculture et au gibier, le pullulle-
ment des pies, a fait porter le taux de 

)a prime de 0 f. 30 à 1 f., par pie dé-

truite. Le taux de 0 f. 30 était devenu 
ridiculement bas et n'incitait plus les 

destructeurs. De sorte, que ces ani-

maux nuisibles au premier chef de-
venaient, en certains quartiers de véri-

tables fléaux pour l'agriculture et le 

gibier. Le nouveaux taux de 1 fr. va 

provoquer de véritables hécatombes 
de ces animaux pour le plus grand 

profit des agriculteurs et des chasseurs. 

— Un Comice Agricole devant se te-

nir à Sisteron en Septembre prochain 
notre Conseiller Général a demandé 

qu'une subvention 1.500 fr. soit accor 

dée à cette manifestation agricole, et 
malgré l'opposition du citoyen Gardiol, 

député, qui en demandait le rejet, l'a-
griculture ne paraissant pas beaucoup 

l'intéresser, il a pu obtenir que cette 
demande serait examiné dans l'esprit 

le plus favorable à la Session spéciale 
que se tiendra les premiers jours de 

Juillet. 

— Une innovation des plus intéressan-

tes a pu être réalisée; grâce à l'appui 
du citoyen Galici et à son énergique, 

intervention tant auprès de la 2' Com-
mission, qu'en Séance publique du 

Conseil Général. C'est celle qui a trait 
à la création du circuit de poste auto-

mobile rurale bi-journalier sur le par-
cours : Sisteron-Thèze-Clarei-Melve-

Sigoyer-Vaumeilh-Sisteron. 

Cette création permettra aux popu-

lations de ces régions non seulement 
de recevoir plus tôt et plus régulière-

ment leurs correspondîmes, mais en-

core de se rendre très facilement dans 
notre localité pour leur approvision-
nement et pour leurs affaires. C'était 

jusqu'à ce jour une clientèle qui échap-

pait à notre ville, car elle se dirigeait 

de préférence sur les Hautes-Alpes. 
Désormais notre commerce local bé-

néficiera des achats des habitants de 

toute cette région, ce qui constituera 
pour lui un appoint important. Cette 

création ayant été rendu possible par 

la subvention de- 25.000 fr. que le dé-
partement a octroyé à ce service, nous 

félicitons sincèrement notre représen-

tant du résultat obtenu, 

A la Séance de 7 Mai, consacrée à 

l'étude des demandes de concession 

d'Energie Electrique, le citoyen Galici, 
qui, chacun le sait, mène la lutte de-

puis plus de 3 ans contre la Société 

des Forces Motrices de la Durancc à 
l'effet d'obtenir de cette puissante So-

ciété, les engagements pris, a posé en 

Séance publique une question à M. le 
Préfet. Nos lecteurs trouveront dans le 

prochain Numéro le compte rendu in-

extenso de cette intervention. Qu'il 
leur suffise de savoir pour l'instant que 

malgré l'intervention de M. Charles 
Baron, toujours prêt à défendre la So-

ciété des Forces Motrices, le Conseil 

Général a voté sur la proposition du 
citoyen Galici une motion invitant le 

le Ministre de l'Agriculture a prendre 
relativement à la demande formulée 

par la S des F: M. de la D. une déci-

sion conforme aux avis émis à l'una-
nimité par le Conseil Général d'abord, 

la Commission d'Enquête, ainsi qu'aux 

avis donnés également a l'unanimité 
par la Chambre de Commerce et la 

Chambre d'Agriculture des Basses-

Alpes. Ces avis tendaient on le sait 

à exiger de la Société de F. M. de la 
D., l'exécution des clauses et condi-, 

lions du cahier des charges, c'est-à-
dire de la construction à Sisteron 

d'une usine hydro-électrique de 45.000 

chevaux. 

La lutte soutenue avec tant d'éner-
gie par notre infatigable Conseiller 

Général n'a du reste, pas été vaine 1 
Le Ministre des Travaux Publics n'a 
pasosédonner satisfaction à la Société ! 

Mieux que celà ; celle-ci a été mise en 
demeure officieusement dé tenir ses en-

gagements 1 Alors elle ne fait pas l'u-

sine de Sisteron elle-même, mais elle 
la fait faire par une société parente.... 

sœur ou filiale ! Ainsi son amour-

propre sera sauvé et on ne pourra pas 
dire que ce sont les efforts du citoyen 
Galici qui ont abouti à la construction 

de l'Usine ! Qui. sait même si M. Char-
les Baron (ou ses amis) ne revendi-

queront pas pour leur compte la cons-

truction de l'Usine de Sisieron après 
avoir tout fait pour l'empêcher ? Avec 

ces gens là il faut s'atiendre à tout I 1 
Quand à nous, nous sommes fixés ; 

c'est l'obstination, c'est le courage et la 
persévérance du citoyen Galici, qui 

auront abouti à la construction de 

l'Usine. Il était nécessaire que cela 

fût dit. 

— L'activité du citoyen Galici s'est 
également manifesté sur des projets 

. d'ordre général, s'est ainsi qu'il a fait 
adopter par le Conseil général deux 

vœux déjà admis par le Conseil géné-
ral de la Haute-Garonne, sur la propo-

sition du citoyen Bédouce, député et 
qui ont trait aux moyens financiers à 

donner aux départements et aux com-
munes pour faire face aux dépenses 

d'hygiène, d'assistance et plus généra-
lement de tout ce qui touche à l'éco-

nomie sociale. C'est là un domaine, on 
en conviendra, dans lequel la partici-
pation de l'Etat s'impose pour la plus 

grande part. Il est donc juste que ce 
dernier mette à la disposition des dé-

parlements et des communes les fonds 
nécessités par les dépenses de cette 

nature. Le Conseil général s'est associé 

unanimement aux vœux présentés par 
le citoyen Galici. 

— Le Conseil général a eu encore 

à s'occuper de questions relatives à 

des allocation-* diverses, à l'assistance, 

à l'Economie Sociale. Sur toutes ces 

questions de solidarité le citoyen Gali-

ci a toujours préconisé des solutions 

empreintes de la plus grande huma-
nité et tous les humbles, tous les mo-

destes salariés ont trouvé en lui le 

plus ardent des défenseurs I 

ér, Nous ne craignons pas de le dire 

hautement, le citoyen Emile Galici 
avec son infatigable activité et son 

amour prononcé de notre cher Can-

ton de Sisteron s'est révélé le défenseur 

acharné, que rien n'arrête et que rien 

ne rebute, des intérêts de toutes les 

communes du canton de Sisteron. 

Qu'il reçoive ici nos plus vives féli-

citations, les remerciements les plus 

sincères de toute la population qui est 

heureuse et fière d'avoir au Conseil gé-

néral un représentant tel que lui. 

UN ELECTEUR. 

Digne, le 8 mai 1930. 

Monsieur le Conseiller Général, 

Vous avez bien voulu attirer moii at-

tention d'une façon toute particulière 

sur le mauvais étal du chemin de 
grande communication N- 3 entre Sis-

teron et Authon par St-Geniez 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre 

que j'adresse, à ce jour, à M. Chabon-

nel, ingénieur ordinaire à Forcalquier, 

les instructions pour qu'il affecte à la 

réparation de ce chemin une somme 

ausù élevée que possible, à prélever sur 

les crédits mis ù sa disposition cette 
année. 

D'autre part vous avez^ insisté auprès 

de moi pour qu'on entreprenne l'achè-

vement du tronçon de même chemin 
entre Authon et Melan. 

Ainsi que je vous l'ai déclaré en séance 

publique au Conseil général, j'adresse 

des instructions au même ingénieur 

pour que soit entrepris le plus tôt pos-

sible, l'étude du tronçon à construire 

aux abords immçdials d'Authon, coté 

Mélan. 

Veuillez agréer, M. le Conseiller Gé-

néral, l'assurance de mes sentiments les 
plus distingués et bien dévoués. 

PERRISSObD. 

Digne, le S mai 1930. 

Monsieur le Conseiller, 

Vous avez bien voulu attirer mon at-

tention d'une façon toute particulière sur 

l'urgence que piésenle l'établissement du 

projet de construction du chemin vici-

nal ordinaire A' ? de la commune de 

Mison. 

J'ai l'honneur de vous faire connai-

tre que ce projet inscrit dans l'état pré-

paratoire des travaux à subventionner 

en 11)31 ayant été admis par te . onseil 

Général au cours de sa récente session, 
\ va être établi dans le couiant de la 

\ présente année. 

\euillcz agréer, Monsieur le Conseil-

• 1er Général, l'assurance de mes senti-

ments les plus distingués et bien dévoués 

PERRISSObD. 

P. - S. — La dépense prévue est de 
100 000 f. se décomposant comme suit : 

Part à la chai qe de F Etat 136.000 

Pari à la charge du département 17.000 

Part à la charge de là commune lil.OOO 

Total 500.000 

© VILLE DE SISTERON



Les Anciens Combattants 

Assemblée Gépérale 

du 11 Mai 
Le résultat du Congrès de Digne 

n'avait pas satisfait les délégués de 
l'Amicale de Sisteron qui avaient reçu 

•mandat de défendre au Congrès les 
vœux exprimés à la réunion générale 
de leur Amicale du 9 février dernier 

qui étaient : 1° l'affiliation à l'Union 

Fédérale ; 2
E la fusion avec les Mutilés 

Malgré leur belle défense, les parti-

sans de l'U. F. et de la fusion avaient 
éjé mis en minorité. C'est pour rendre 

compte de leur mandat que dimanche 

dernier les délégués donnaient, à la 

mairie de Sisteron, une réunion géné-
rale à laquelle étaient convoqués les 

membres de l'Amicale qui nombreux 
avaient répondu à l'appel du président. 

Ceux de la campagne surtout méritent 

une mention spéciale pour être venus 

malgré les travaux des champs. 

C'est donc devant un grand audi-

toire que la séance s'ouvre, au bureau 

avaient pris place les camarades Lieu-

tier, président des A. C. et Colomb, 
président des Alutilés. Après avoir énu-

méré les vœux émis et votés au Con-

grès de Digne lecture est faite d'un 
rapport, très bien documenté, traitant 

de l'affiliation à un grand groupement 

des A. C et faisant prévoir une pro-

chaine fusion avec les éprouvés de la 

guerre. La lecture de ce rapport qui 
traite avec clarté ces deux questions 

et qui a été rédigé par le camarade 
Buès, délégué soulève d'unanimes ap-

plaudissements.Le président pose alors 

les questions qui se résument; ainsi : 

l'assemblée est-elle d'avis de maintenir 
son premier point de vue et de s'affi-

lier à l'Union Fédérale ? l'assemblée 

est-elle d'avis d'envisager dans un 
avenir prochain la fusion des A. C. 

de Sisteron avec leurs frères d'armes 
les mutilés bas-alpins et donne-t-elle 

mandat à ses représentants de s'abou-

cher avec les représentants des muti-

lés ? A l'unanimité et par acclamations 

elle répond OUI aux deux questions 

Le camarade Colomb prenant en-

suite la parole, fait ressortir les avan-

tages qui vont résulter du vote de ce 

soir et remercie l'Assemblée de cette 

belle manifestation de sympathie pour 

lui et ses camarades. 

Cette reunion permet déià d'établir 

un modus vivendi entre les deux as 

sociations et nous pouvons ajouter 

que si la fusion n'est pas un fait ac-

compli c'est ' l'entente cordiale" qui 

s'établit. 11 est à prévoir même que 

bientôt des groupements voisins imi-
teront l'Amicale dtsA. C. de Sisteron 

en venant placer sous la ban 

nière d une seule et même fédération 

bas-alpine comprenant les anciens 

combattants, les mutilés et éprouvés 

de la guerre, comme cela existe déjà 
dans les Hautes-Alpes, Bouches-du-

Rhône, Vaucluse, etc., etc. 

Le président remercie l'assemblée 

de la bienveillante attention qu'elle a 

observée pendant toute la réunion. La 

séance est levée au milieu d'une joie 

générale manifestée par 1 acte de ca 
maraderie qui venait de s'accomplir. 

il la librairie LIEUTIER, 25, 
rue Droite, : Les Alpes de Provence, 

par G. TARDIEU, (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisteron (G. TARDIEU) 

Autour de Paul Arène, P. BASSAC. 

Domnine, P. ARÈNE. 

Les Contes de Provence, P. ARÈNE, 

Jean des Figues, P. ARÈNE. 

La Chèvre d'Or, P. ARÈNE, 

La Veine d'Argile, P. ARÈNE. 

Au Sud de 2 arascon Cgaléjades) BAR-

LATIER, (grand choix de romans) 

"L'OUSTAU" 

Mais c'est une Société tout amicale 

fondée, eh PJ26 qui groupe un grand 

nombre de Provençaux habitant Lyon, 

toujours heureux de se rencontrer et 
de créer un bon soleil dans la brume 

lyonnaise en ravivant des souvenirs du 
pays des cigales et des oliviers. 

Samedi dernier les membres de l'Ous-

taù étaient réunis en un bal familial, les 
Provençaux furent joyeux. Le jazz Val-

bert meno le cotillon avec entrain tan-

dis que Mme et M. Tourlon se produisi-

rent dans un numéro chorégraphique 
qui fut goûté de l'assisiunce. M. Quier, 

paru ton d Opéra souleva par son talent 

d'unanimes applaudissements dans di-

verses fantaisies provençales. 

Durant toute la nuit l'animation et 

la gaieté régnèrent et cela fait honneur 
aux organisateurs que nous félicitons. 

Pour ïa Çïiadelie 
[.es amis de la Citaaelle se sont ré-

unis au cours de la semaine et ont pro-

cédé à la constitution de lear bureau 
définitif qui a été ainsi composé : 

Présidents d'honneur : M. Paret, 

maire; MM. J. Turcan et Blanc, adjoints 

au maire 

Présidente effective, Mme Massot De-

vêze ; vice-président, M. Collotnb Ra-

oul, négociant, trésorier Léve^que cafe-

tier, secrétaire, M. Esmieu, notaire ; 
secrétaire-adjoint, M. Heyriès. Conseil-

lers : Mme Bros, directrice de l'E P. S. 

Mlles Borel, Castel, professeur au col 

lège ; Mme Talon ; MM. G. Buès, notai-
re ; Gallissian et Pellegrin, ébénistes ! 

Reichard, principal du collège. 

Le comité s'est en outre adjoint un 

bureau de presse comprenant : MM. 

Lieutier, directeur du Sisteron-Journal. 

Bouisson, correspondant du Petit Mar-

seillais, Janson du Petit Provençal, Bi-

boud du Petit Dauphinois. 

Dans sa première réunion le comité 

entend le rapport de son trésorier qui 

indique que la souscription ouverte 
pour l'acquisition de matériel s'élève à 

la somme globale ne 10 678 fr. 70 c. 

sauf déduction de la minime somme 

de 52 fr. 50 c. montant des frais de cor-

respondance et divers. Après avoir dé-

cidé la clôture définitive de cette sous-

cription et son emploi immédiat, le 

comité adresse ses chaleureux remer-
ciements à tous les généreux donateurs 

qui ont prouvé l'intérêt qu'ils portent à 

l'aménagement de la citadelle. 11 expri-
me de même sa gratitude aux dévoués 

jeunes gens et jeunes filles qui ont bien 

voulu prêter leur concours pour re-

cueillir ces souscriptions. 

Un appel d'offres est inséré 

d'autre part pour la fourniture des siè-
ges destinés à la citadelle. Les dons 
destinés à poursuivre son aménage-

ment pourront être reçus par la caisse 
du comité. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Théâtre des Variétés. - Le Sa-
medi 24 Mai à 20 heures 1 |2, les élè-

ves de l'Ecole primaire supérieure don-

neront au 'théâtre des Variétés, une 
représentation au profit des œuvres de 

l'Ecole. Au programme : des chœurs 

des danses, un beau drame en vers : 

Alkistis de G. Rivollet, un des suc-
cès du Ihéâtie Antique d'Orange et de 
la Comédie Française. 

Le public Sisteronnais, toujours prêt 

à encourager les entreprises généreu-
ses, voudra certainement contribuer, 

par sa présence et sa libéralité au suc 

cès de cette fêle de bienfaisance. 

Bonne Nouvelle. - La semaine 

prochaine Samedi à 21 h. le Ciné-

Scout vous donnera en plein air dans 

la cour du patronage Ste-Germaine (en-
trée rue du Jalet), un programme de 

choix : Les Trois Masques, drame ; 

Au Suivant de ces Messieurs, 
comique et L'Ile aux surprises, 
comique. Entrée Libre. 

En cas de mauvais temps la séance 
a lieu rue de la Mission. 

Musique. A l'occasion des fêtes 

de la Pentecôte, MM. les Musiciens 
sont informés qu'un nouveau pro-

gramme est mis à l'étude, repétition 

générale Mardi et Vendredi. 

ON DEMANDE un apprendi cui-
sinier au Touring-Hôtel. S'y adresser. 

Appel d'offres. — Le Comité des 
Amis de la Citadelle serai f heureux de 

recevoir les offres des commerçants 
pour la fourniture de 800 à 1.000 chai-

ses en fer (modèle pliant). Leurs offres 

-eront examinées concurrement et de-
vront parvenir à cet effet avant le 

le Dimanche 25 mai courant, accompa-
gnée d'une chaise échantillon, à M. Le-

vesque cafetier. Ce matériel devra être 

livré et rendu à la Citadelle par les 

soins du fournisseur dont les offres au-

ront été agrées et à ses frais avant le 

30 juin prochain. 

Des lettres particulières ont été adres-

sées aux personnes susceptibles de 
faire cette fourniture, celles qui au-

raient été omises voudront bien consi-
dérer le présent avis comme en tenant 

lieu. 

— Samedi & Dimanche ej soirée — 

Séance de Clôture 

Les célèbres comiques Doublepatte 

et Patachon dans leur dernier film 

COQUIN D'ALIBI 

du rire, du délire, du fou rire. 

Le merveilleux film français 

rtAUPRAT 
d'après le roman de Georges Sand, 

interprêté brillamment par Sandra 
Milowanoff, grand drame d'amour 

Spectacle incomparable. Il est pru-

dent de retenir vos places. 

Etat - Civil 
du 10 au 16 Mai 

NAISSANCES 

Adrienne Marie Emile Boy, rue de la 

Mission et Jeanne Denise Lombard, 

quartier des Capucins. 
DÉCÈS 

Constant Goin, 66 ans, Hôpital ; Jo-

seph Antoine Venditti, 75. ans, rue 

Deleuze ; Zéphirin Long, 58 ans, Hôpi-

tal et Maurice Ferrand, 84 ans, Hôpital. 

MARIAGES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES . 

Néant. 

A VENDRE 
présentement, une propriété, cou. 
plantée en vignes, labour, sis au qu

t 
tier de Soleilhe.t. S'adresser à José» 

FIGU1ERE, Bourg Reynaud, 

On demande jeune bonne poi 
ménage et magasin. S'adresser ch-
M. Paul Heyriès, librairie modem. 
3, rue Droite, Sisteron. 

Avis. — Afin de répondre au déi 
de sa clientèle toujours plus tioî 

breuse M. FERRARY informé b 
cyclistes et motocyclistes qu'il vi m, 
transférer son atelier au No 5 1,

 l( 

Droite, ancien garage Gigproff. 

Magasin de vente au No 59, 1 
Droite, SISTERON 

GARAGE POUR MOTOS ET VEL( 

Réparations soignées, prix modéi 

Gonseil de la Semaine 
A tous ceux qui étouffent, à ceux 

qui ont la respiration sifflante et de 

l'oppression au moindre effort aux 
asthmatiques, aux bronchiteux, il faut 

conseiller la poudre Louis Legras. Ce 

merveilleux remède calme en moins 

d'une minute et d'une façon durable 
les plus violents accès d'asthme, le 

catarrhe l'emphysème la toux de la 
bronchite chronique et guérit progres-

sivement. 
Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 

Pai is. 

Automobilistes.— Vous réaliserez 

de gros bénéfices si vous alimentez vo-

tre moteur avec de l'Essence' ECO, es-

sence supérieure. Faites un essai en 
faisant votre plein aux pompes ECO 

installées chez FRANCIS JOURDAN, 

avenue de la Gare, Sisteron. 

ON DEMANDE des ouvrières, à 

la Fabrique de Boules. Travail assu-

ré toute l'année. 

Avis aux Cyclistes et Motocy-

clistes. — N'achetez rien sans voir 

FERRARY, 59, Rue Droite. 

Vélos demi-cours, 2 freins, garde-boue 

pomoe et sacoche à partir de 400 fr. 

Motos 3 chevaux, k temps, éclairage 

électrique, 3.500 francs. 

PUNAISES 
destruction foudroyante par 

FOXYTOUT IrlSt 
ment efficace, 

le quart de lit. 4 fr. 95 ; le demi 8 f.75 

DROGIERIE DERNARD, Sisteron. 

Atelier de Réparations Mécaniques 
—o - AUTOMOBILES —o -

PAUL CESARI 
Champ de Foire ( Ancienne Menuise-

rie Figuière ). Spécialité de Moteurs de 

toutes marques. 

Pièces de rechange - Pneus Michelin 

Le papier ver-à-soie est en 
vente à l'iinprlnieric-librairie 
L11WTII II, as, Kue Droite. 

Siisteron. Demi-grog, détail, 

urTTTifjirTnn'—' i~irm>Tiiir^iiiwi 

A LOUER, deux magasit 
contigus pouvant se transformer t 
un seul, avec appartements. 

S'adresser à M. BEC, chaussures, 
Sisteron. 

A LOUER, ferme quartiers 4 
Adrecli et des Aurettes, située à 11 
lométre 500 de Sisteron. 

S'adresser à M. BEC, chaussures 
Sisteron. 

AVIS. On demande bons 
vners mécaniciens au garage 
Sisteron. 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS 

CLOSEAU I.UCIA, Les Plantiez 

— F, BARTHELEMY -

CABINET DENT AIR 

E. GASAGRANDE 1 

10 — Place de l'Horloge — 10 

SISThlRON — (Basses-Alpe 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aià 

Pour votre provision ! 
Gharbop 

adressez-vo is chez 

BONTOUX et BOREL 
matériaux, Cours St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'imps 

quelles quantités les charbons de i 

Mure de Rochebelle, de Briançon à 

que les anthracites pour chaujji 
central. 

CABINET DENTAIR 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTEROÏ 

JE SUIS GUERI. — C'est rafflrmatlon de 
touies les personnes atteintes de Hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI AQCD le Grand Spécialiste de 
• ULHOClY PARIS. 44, M SÉBASrûPOL 

En adoptant, ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 

sanssouffranecs ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et 163 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 0 jïhl 

Devant de tels résultats Èrarantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints do Hernie doivent s'a-
dresser sans retard a M GLASER qui leurrer» 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 a 4 h. a 

APT, 31 mai, hôtel du Louvre, 

PERTU1S, 1 juin hôtel du Cours, 
DIGNE, 7 Juin, hôtel Boyer-Mislt 

SISTERON, 8 Juin, Modem' P 
des Acacis 

FORCALQURiR, 9 Juin, hôtel * 
Voyage* 

ORAISON, 10 juin, hôtel Nègre, 

MANOSQUE, U Juin, hôtel Pascal, 

LARAGNE, vendredi 20 juin de^ 
à 2 h , Grand Hôtel Mode» 

Nlle CEINTURE PERFECTION^ 

pour déplacement de tous organe* 

Traité de la Hernie, fc° sur demac' 

à M. CLASER, 44, boulevird Sel»' 

topol, PARIS, 
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â U TÎQj 
L65 bons Engrais 

îont les bonnes Récoltes 

les engrais SGHLŒSING sont 
réputés : Ils donnent bon Blé, bon Vin, 
bon Foin, beaux Fruits, 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 
Borel, matériaux, Cours Sl-.lauine 
à Sisteron. 

-Souplesse — Force -

Economie, Rapidité 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 
Avenue de la Gare - SISTERON ( B.-A. ) 

Location d'Automobiles 
Les Iaxis Alibert ne font pas de 

réclame nuds vous picientenl au même 
prix qu'ailleurs ses Iaxis. Renault (4 et tï 
Dlaces) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

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. v 

IE ENCRE] 

S^IEUHUBE DES ENCRES 

En vente a la i.inram L Kur tirt S. ii-..-oo 

AUTOMOBILES 
M£GANIQUE :: » ELECTRICITE 

- Révision et Mise au point de moteurs-

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

Péparations 

Dynamos -Magnétos 

_?Delco? 

Reaimantation 

^Bobinage 

Echange 

Agence officielle 

-Accus " DININ "-

Réparations 

Accumulateurs 

C Ici ge 

, Entretien 

Echange 

Standard 

Appariels T S. F 

" RADIOLA " 

C PIÀ^TRP ai Fîl« M
"8asin et Bureau: 6, RUE DE PROVENCE 

» ■ IHw I lit 01 I 115 Atelier Electro-Mécanique Moderne, Route rie Noyers 

SISTERON. Téléphone 80. 

Au garage QALVEZ Sistei 'OU 

RUE DE PROVENCE 

Vous trouverez 

o-o-o-o o o o TELEPHONE 2 

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 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor VJGNS? 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

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

Avizo. — mi livéras nur ovojn 
datatajn kaj markatajn je mia nomo 

On demande un &pprenti impri 
meur à l'imprimerie LlÂl'TlER. 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

—[ les belles récoltes — 

ESSA YEZ-LES ! 

plus de 50 ans de succès I 

Agent Exclusifs : 

- BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

ommanieation Importante 
aux PORTEURS de VALEURS à LOTS 

Il est urgent de faire connaître aux 
porteurs d'obligations à lot de la Ville 
de Paris, du Crédit Foncier de France, 
du Crédit National, bon du Congo, 
bons de Panama, etc., que quantité de 
lots très importants, certains atteignant 
un million de francs n ont pas été 
réclamés et rèstent en souffrance jus-
qu'au moment où, frappés par la pres-
cription, ils deviennent la propriété de 
l'Etat. 

Un service spécial de vérification de 
tous les titres à lots fonctionne au 
Service des Tirages, à Paris. 
Moyennant un abonnement annuel de 
12 francs, tout porteur d'un ou plu-
sieurs titres peut faire vérifier ses va-
eurs, reçoit chaque quinzaine, pendant 

un an, la Revue, des Tirages, paraissant 
sur 16 et 32 pages et publiant la liste 
des tirage-; et celles des numéros des 
lots non réclamés et une documentation 
financière unique sur toutes les valeurs 
de bourse. 

Cet organe qui existe depuis près de 
trente ans, le plus connu, le plus com-
plet, a déjà fait recouvrer des sommes 
considérables à ses nombreux abonnés 
el lecteurs. 

Pour s'abonner envoyer 12 francs au 
Service des Tirages, Section h), 31, rue 
St-Georges, Paris. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 taillons 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun.,;; 

Laragne. 
Saint-Bonnetif 
Sisteron. 

Briançon f-g?^ 
(Ste-Calherine) 

Veynes 
Seyne les Alpes 

Agences 

ouvertes, tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRÈ C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'AKGENTIERK (samed 

^ BRIANÇON-VILLu; 

Comptes-Courante Commerciaux 
Dépôts de fonds avec intéiéts 

Enca'memente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres- forts 
Achat et Vente 

Monnaies Etrangères 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAH\T-P1EHRE-D'ARGENÇ(» 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R C. Gap N ms 

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

Commerçants I 

Industriels T 

Agriculteurs T 

Commandez vos imprimés 

à l'IMPRIMERIE-PAPETERIE 

Pascal kIEU¥IEH 

25, Rue Droite 25, Sisteron (B.-A.) 

On demande un apprenti méca-

nicien. S'adresser au bureau du Jour-

nal, 

E. HUBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-
Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 
— :— Fiorlogerie — : — 
Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 
carillon Westminster 

à partir de isHO 1rs. 

Luneterie — Optiqup 
ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-
lions et transformations. 

© VILLE DE SISTERON



I 

GARAGE À Ë 4L 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

., Téléphone 18 - Place de l'Eglise - Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER05 

de l a marque 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindrès — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

des voi ïsuré par 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modérés 

Stocks importants de pièces oe recnan 
S! pour tous véhicules de série. 

9 J 

ieci 

I 

Va pour '* M |»llwt'OT it K^mtur^yscnirt; L *>M*f»JM , © VILLE DE SISTERON


