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Général des Basses-Aipes 

Session 'de A*aî 1930 

holion présentée par M. Emile Galici 

tendant à élever la prime de destruc-

tion des pies. 

M. Galici, rapporteur.'' 

Messieurs, 

L'intérêt que le Conseil Général des 

■J3asses-AIpes porte à l'Agriculture me 

fait- un devoir de lui signaler d'une 

façon toute spéciale le grave danger 

que risque de faire courir aux récol-
tes de toute nature l'accroissement in-

quiétant d'un des oiseaux les plus nui-

sibles : j'ai nommé la pie. En effet 
nous assistons depuis quelques années 

à une recrudescence considérable de 

de#ces peu intéressants volatiles. Cela 

s'explique par le manque d'intérêt qui 

s'atlacbe à leur destruction. La prime 

par tète de pie détruite payée par le 
Département était en 1014 de 0 f. 30. 

Elle est encore, Messieurs à l'heure 

actuelle, iixée au taux dérisoire de 
0 f. 30. Le prix d'une cartouche ordi-

" naire étant d'environ 1 f. 25 et la pie 
était à peu près invendable pour la 

. consommation il s'en suit qu'on ne 
détruit plus au fusil cet animal nuisi 

ble ; les destructeurs de nids ont re-

noncé eux-mêmes à escalader les plus 
hautes' cimes des arbres pour un rap-

port aussi minime. L'accroissement du 

nombre de pies est devenu un vérita-

ble danger pour l'agriculture et "pour 

le gibier lui même. La pie en effet' 
s'attaque à la fois aux légumes des 

potagers, aux fruits de nos vergers, et 

aux couvées des jeunes poussins, des 
jeunes perdreaux et même aux tout 

jeunes levreaux. Si bien que certaines 

sociétés de chasse (celle de Sisteron 
notamment), soucieuse des intérêts 

pour la défense desquels elles se sont 

constituées, n'ont pas hésité en pré-

sence de la carence des pouvoirs 
publics à attribuer des primes de des-

truction de ces animaux nuisibles, 

mieux en rapport avec l'indice des prix 

actuels. 

C'est ainsi que la Société de chasse 

de Sisteron accorde une prime 'de 

1 f. 50 par tète de pie tuée au fusil et 
:; 'de 1 f. par pie détruite de tout autre 

façon. 

11 vous apparaîtra, Messieurs, sans 

nul doute que de pareilles initiatives 

méritent d'être encouragées et que les 
pouvoirs publics se doivent de mon-

trer l'intérêt qu'ils portent à l'Agricul-

ture et aux chasseurs en les aidant dans 

la tâche entreprise. 

C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous 

demander de vouloir bien : 

1" Porter à 1 f. par pie détruite la 

prime départementale qui est actuelle-

ment de 0 f. 30. 

~h De vouloir bien demander à M. 

le Préfet d'insérer, dans son arrêté re-
latif à la chasse un article autorisant 

là destruction de la pie en tous temps 

et par nrimporte quel procédé. » 

La Commission des finances du 
Conseil général consultée donne un 

.avis favorable à la motion de M Ga-
lici.' M Robert, membre de la dite 

Commission fait toutefois observer 
que la dépense peut être1 considérable 

T^)o*ûT Le département car le nombre 

*-ées pies s'accroît de plus en plus. 

M. Galici. — Plus la dépense sera 

élevée plus il conviendra de nous fé-

liciter de notre décision car ce sera 
la preuve que cette solution s'imposait. 
Il est des dépenses qui sont vraiment 

productives : ce ! le-ci est du nombre. 
Les quelques milliers de francs de dé-

penses que va s'imposer le départe-
ment seront largement compensés par 

la valeur des récoltes qui seront pré-

servées. 11 est en effet anti -démocra-
tique au premier chef de permettre 

que 1rs récoltes que nos agi iculleurs 

o'b: iennent avec tant de peine soient 
gravement compromises sans profil pour 

personne par les animaux nuisibles 

que sont les pies. 

En même temps que vous aurez 

rendu service à l'agriculture vous au-
rez aidé également nos amis les chas-
seurs dans le but qu'ils se sont assi-

gnés : la protection du gibier. 

La motion de notre Conseiller géné-

ral mise aux voix' est adoptée par l'as-

semblée. 

La prime de 1 franc payée par le 

département venant s'ajouter à la pri-
me de If. et! f.50 payée'p'arla société de 

chasse de Sisteron met la prime totale 

payée par pie détruite à 2 f. o'u 2 f 50. 

A ce taux là notre région sera débar-
rassée <le ces peu intéressants ani-

maux. 

Au nom des Agriculteurs et des 
Chasseurs du pays nous adressons à 

notre représentant le citoyen Gdici 

nos bien vives félicitations pour le zèle 

qu'il apporte; à la défense de tous nos 

intérêts dans toutes les branches. 

Encore la Poste ? 

Le Comité de protestation adresse à 

M. le Directeur régional des Postes et 

Télégraphes, la lettre suivante : 

Sisteron, le 12 Juin 1930. 

Monsieur le Directeur Régional, 

des Postes, télégraphes el téléphones 

Marseille: 

Monsieur le Directeur, 

Le bruit s'étùnt accrédité dans Siste-

ron, que. l'Administration des Postes, 

Télégraphes et Téléphones avait l'inten-

tion de transférer le bureau de poste 

actuel, qui se trouve au centre de la 
ville, dans Timmeuble de l'ancienne gen-

darmerie située à l'extrémité sud, en 

dehors des limites de l'octroi ; la popu-

lation Sisleronnaise s'est émue el un 

Comité s'est formé en vue d'établir une 

liste de , protestations des usagers qui 
demandent le maintien de la poste, dans 

l'immeuble actuel, car congé n'a pas 

éié donné officiellement par le proprié-

taire mais simplement avis de congé, 

aux fins d'obtenir un loyer, en rap-
port avec l'indice économique ; au cas 

cependant, où l'immeuble actuel, pour 

une raison quelconque ne conviendrail 

plus aux besoins de l'Administration 

postale, les protestataires, dont nous vous 
transmettons quelques listes, très incom-

plètes, d'autres listes demeurant en cir-

culation, et que nous vous transmet-

trons si vous le désirez, sollicitent de vo-
tie bienveillante administration, que si 

transfert il y a, celui-ci soit effectué 
dans un immeuble, à votre convenance, 

mais au cenlre de la vilie et des af-

faires. 
Nous espérons. Monsieur le Directeur, 

que vous prendrez en considération, la 

juste réclamation de la plus grosse par-
tie de l'agglomération Sisleronnaise et 

que vous lui donnerez satisfaction. 

\euillez agréer. Monsieur le Direc-

teur, l'assurance de notre parfaite con-

sidération. 

Comité du maintien de la Poste 

au Centre de la ville ; Siège 
n- 2, rue Saunerie, Sisteron 

(Basses-Alpes), 

Ua 

Peste et ïe Trïbunaî 

Si la Poste, malgré les légitimes pro-

testations de tout le public Sisteron-
nais, va installer ses services à l'an-
cienne gendarmerie en empiétant en-
core sur les locaux disponibles du tri-

bunal désaffecté, où seront donc ins-
tallés les services de noire nouveau 

Palais de Juslice qui doit fonctionner 

le premier octobre prochain ? 

Eaudra-t-il encore construire un 

nouveau Palais de Justice ? En ce cas, 

qui paiera les nouveaux centimes dé-
partementaux appliqués à cette oc-
casion. ! Ce sera vous, ce sera moi ... 

Est-ce que notre feuille d'impôts ne 

s'allonge pas assez toutes les années? 

Avez-vous réfléchi à cela mes amis du 

haut de la ville !,.. 

Syndicat d'Initiative de 
Sisteron et de la Jl-Provenee 

Compte-rendu de la séance du 
Comité tenue le 6 Juin 1930 

Le Comité du Syndicat d'Initiative 

s'est réuni le 6 courant à 21 h. au lieu 

ordinaire de ses séances. 

Après examen du budget du dépliant 

sur Sisteron, il a été décidé de porter 

son tirage de 5.000 à 10.000 exemplai-
res. Une commission a été désignée 

pour assurer la diffusion immédiate de 

5000 exemplaires. 
Des remerciements ont été volés à 

l'adresse de M. Rougier, conducteur de 
la voie au P.CM. qui a contribué à l'é-
dition de ce document touristique, par 

l'établissement de la carte qui y figure 

et à Madame A. Clergue, qui a bien 
voulu mettre à la disposition du Comité 

les clichés qui constituent la belle illus-

tration de cet opuscule de propagand? 

en faveur de Sisteron et de sa région 

environnante. 

La reconnaissance du Comité s'est 

également manifestée à l'égard des 
commerçants avisés, qui l'ont aidé dans 

sa lâche, en souscrivant généreusement 

à la publicité qui a financé le budget 
de ce dépliant, appelé à faire connaître 

Sisteron, comme une ville intéressante 
à visiter et comme un centre d'ex-

cursions en auto, idéalement situé. 

L'installation du bureau de rensei-
gnements gratuits du S.I. dans le maga-

sin que M Galvez a mis gratuitement à 
la disposition du Comité et qui se trou-

ve rue de Provence No 12, a été confiée 
aux soins d'une Commission. Cette or-

ganisation, imposée par la réglementa-
tion nationale des S. I. et qui n'est ré-
alisée qu'à titre provisoire, plare le S. 
I de Sisteron dans les condition v<\n 

lue pour obtenir une subvention de 

1-Offîçe National du Tourisme et du 

Touring-Club de France. Elle répond 
aux exigences de son existence régu-

lière. La question d'un bureau de ren-
seignements, dans un local indépen-

dant, demeure dans le programme des 

travaux du Comité. 

L'assemblée, a été a'avis d'adresser 

l'hommage de sa satisfaction à la mu-
nicipalité de Sisteron à l'occasion des 

travaux qui ont été effectués pour amé-

liorer l'entrée du Molard, espérant 

qu'en exécution de prévisions arrêtées, 
ces travaux s'étendront sous peu au 

chemin conduisant au sommet du Mo-

lard et au --entier du roc lier de la Bau-
me qui constituent des promenades 

agréables et intéressantes L'aide finan. 

cière de l'Etat et le concours de l 'ad^ 

ministration des Eaux et Forets, ne 
sont d'ailleurs pas à mettre en doute 

pour assurer la réalisation de ces pro-

jets avec le miuimum de frais au 

compte du budget communal. 

le Comité s'est montré d'autre part 
heureux de voir entrer dans la voie 

de la réalisation, le projet de distri-
bution d'eau potable et de l'assainis-

sement de la ville par un réseau d'é-

gouls. L'exécution de ce programme, 
malgré les sacrilices financiers qu'il 

comporte, était en effet absolument 
nécessaire pour assurer e même temps 

qu'une meilleure hygiène générale, le 

développement normal du pays. 

Les propriétaires d'immeubles et la 

majeure partie des contribuables, com-
merçants ou non qui sont appelés i 

supporter les majorations d'impôts qu'a 

nécéssité la dépense, engagée avec l'ap-
point de sub\ entions d'E'at, trouveront 

une juste compensation, dans l'aug-
mentation consécutive des valeurs vé-

nales qu'acquerront leurs immeubles 

alimentés en eau potable et dans l'ap-

point économique supplémen'aire que 
leur procurera l'accroissement des af-
faires. Notre ville aura de plus à l'ave-

nir un aspei t de propreté qui la fera 

apprécier davantage par ses visiteur». 

Après avoir voté des remerciements 
au Conseil Municipal, qui a alloué une 

subvention de 500 frs au S. I. le Co-

mité a décidé de demander à M. le 

Maire d'accepter l'emploi de cette 
sommé à la signalisation touristi-

quement utile. 

Pour parer aux inconvénients du 
stationnement prolongé des autos par-

ticulières sur les bas cotés des rues de 
la ville, il a été émis le vœu que la mu-

nicipalité veuille bien étudier la créa-
tion de points de stationnement auto-

risés, aux abords directs de la rue de 

Provence, qui seraient signalés aux 
automobilistes par des panneaux judi-

cieusement placés. La place du Tivoli 
et le terrain voisin du bureau d'octroi 

(après i'peouv i du caniveau qm 

le sépare de la route Nationale) ont. 

paru parfaitement adaptés à cette des-

tination 

Un vœu a été également émis pour 

que la municipalité organise et régle-
mente la visite de ia citadelle avec 

passage dans l'escalier qui la relie 

à la Porte du Dauphiné, el pour 

que des renseignements historiques 
exacts soient mis à la disposition de* 

visiteurs, soit par un gardien docu-

menté sur la question, soit par l'appo-
sition bien étudiée de pancartes que le 

S. I. offre de mettre à sa disposition. 

La Jourpée Mistralienpe 

Digpoise du 15 Juin 

Les fêles organisées à Digne sous le 
patronage de_ \i le \iuirr de Digne et 
de V) le Pré/et des Basses Alpes par la 

Société Scientifique et Littéraire des Bai-

ses-Alpes s'annoncent sous les meilleur 

auspices. 

Le dimanche 15 Juin à 10 h. du ma 

lin, inauguration de la place Frédéric 
Mistral et du monument élevé au poèt 
de Maillane. Discours de M. Bouquier, 

maire de Digne, allocution de M. Bour 

rat. préfet des Basses-Alpes. 

A 11 h. à la Cathédrale, Messe, chants 

provençaux; allocution en provença 
sur Mistral et son œuvre par M. le cha 

noine Coupier, curé de Sisteron. 

A 12 h. au théâtre municipal, confé 
rence sur Mistral el lesfélibres Bas-Alpin 

par M. Aude, conservateur de la biblio 

thèque Méjanes, d'Aix. 

Chants et iabl'oux vivants par les de 

moiselles de l'Ecole Normale, 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON 

Le citoyen Galici, Conseiller Géné-
ral, s'excuse auprès des électeurs du 
canton de né pouvoir se trouver à 
Sisteron le lundi 16 courant jour de 
foire pour s'entretenir avec eux. 

En sa qualité de Membre de la 
Commission d'Electricité du Conseil 
Général des Basses-Alpes, sa présence 
est absolument indispensable ce jour 
là à la réunion que notre Assemblée 
départementale tient à Paris avec les 
représentants des Sociétés demande-
resses de chûtes sur les cours d'eau 
situés dans notre département. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous 
la lettre de convocation reçue par 
notre représentant. 

Tous les électeurs du Canton savent 
qu'ils peuvent compter sur la ténacité 
et l'ardeur inlassable du ciloyen Galici 
pour obtenir des Sociétés demande-
resses te maximum davantages pour 
noire région et aussi pour obtenir 
d'elles la tenue des engagements pris, 
l'exécution intégrale de toutes les obli-
gations mises à leur charge par le 
décret de concession ou provenant 
d'obligations librement souscrites par 
les dites Sociétés. 

Nous tiendrons nos concitoyens au 
courant des résultats de cette réunion. 

Mon cher Collègue, 

Dans sa séance du 7 Mai dernier, no-
tre Assemblée Déparlementa. e a pris la 
décision de tenir à Paris, vers la mi-
Juin, une réunion préparatoire à la 
Session extraordinaire du 5 Juillet. 

Etant donné l'importance des ques-
tions et aussi leur caractère d'intérêt 
général, nous avons pensé qu'il conve-
nait de convoquer tous nos Collègues, 
sans exception, à la réunion de Paris. 

Tai donc l'honneur de vous informer 
que nous nous réunirons à Paris, dans 
une Salle de Commission du Sénat, 
dont l'indication sera donnée à l'entrée 
du Luxembourg, le Lundi 16 Juin, à 
i) heures 30 du matin. 

Nous avons établi l'ordre du jour sui-
vant (étant observé que nous sommes 
tous prêts à le modifier sur vos utiles 
suggestions) : 

Lundf 16 Juin 1930 

A 9 heures 30. — Echange de vues 
entre les membres de la Commission ; 

A 10 heures. — Conférence privée avec 
les Représentants qualifiés de l'Adminis-
tration ; 

A 10 heures 30. — Conférence géné-
rale avec les Représentants qualifiés des 
Sociétés demanderesses pour les Chutes 
de Ventavon èt de La Brillanne ; 

A 14- heures. — Reprise des travaux 
de la Commission, conférence avec les 
Représentants qualifiés des Chutes des 
Angles et de t'Ubaye. 

En vous disant mon cher Collègue, 
combien il nous sera agréable et pré-
cieux d'avoir votre concours à celte 
réunion, nous vous prions d'agréer l'ex-
pression de nos sentiments les meil-
leurs. 

Le Président, Le Rapporteur, 

Pierre de COURTOIS Dr GARDIOL 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Nos fêtes. - Nos fêtes de la Pen-
tecôté n'ont pas été très brillantes, 
le mauvais temps nous a fait passé de 
bien mauvais instants .• des averses, 
des courants atmosphériques froids 
ont interrompu le cours dès réjouis-
sances au grand dommage pour la 
jeunesse et les Touristes des Alpes qui 
n'ont pu donner leur concert le same-
di soir tant il pleuvait. Le dimanche 
la journée, bien qu'à la pluie, permit 
à nos visiteurs de s'amuser aux at-
tractions foraines, les différentes cour-
ses eurent lieu, la musique donna un 
magistral concert fort applaudi du pu-
blic, les bals, le tournoi de Sixte, enfin 
le concours de boules avec ses innom-
brables équipes fut disputé pendant 
les journées de mardi et mercredi et 
finalement les équipes de Laragne et 
de Manosque enlevèrent les prix 

Voici ci-dessous le résultat des diffé-
rentes courses : Courses cyclistes régio-
nales. — Trois fois le circuit de Volon-
ne (75 km. environ, 1" Liotard U. S. 
Pigne sur bicyclette Terrot ; 2* Chastel 

Sisteron-Vélo ; 3 e Martoia S. C. Malijai, 
4- Ghiotti S. C. Malijai ; 5E Vial, Ma-
nosque. 14 coureurs s'alignèrent au dé-
part. A 6 kilomètres du départ, au des-
sous de Salignac, Paret et Roche, à la 
suite d'une chute sur un cordon de 
pierres, durent abandonner, leurs vélos 
étant sérieusement endommagés. Noté 
la belle course de Chastel qui, après 
une défaillance au premier tour, parvint 
à combler un retard de 1500 m. 

Course Cycliste locole.. — (deux fois 
le circuit de Volonne), 9 au départ : 
l r Renoux, 2" Roger Robert, 3- Gau-
bert, 4* Petit, 5" Raoul Allègre, ga-
gnant de la prime au premier passage, 
Maurice Allègre. 

Tournoi de Sixte. — Au premier tour 
Manosque A bat Saint-Auban, Manos-
que B gagnant de Voix par forfait ; 
U. S. Gap bat Serres ; Laragne bat 
Veynes ; Ste-Tulle bat Sisteron ; Deu-
xième tour : Manosque A bat Ste-Tulle ; 
U. S. Gap bat Manosque B. Laragne 
impair. Troisième tour : Laragne bat 
U. S. Gap. Manosque impair. Finale 
Laragne bat Manosque par 2 à 1 et 
acquiert le challenge mis en compéti-
tion. 

Félicitations aux organisateurs et 
compétiteurs. 

Foire. — Lundi 16 courant aura lieu 
la grande foire de St-Barnabé. repé-
rons en la clémence du temps. 

Espéranto. - Les Membres du Conseil 
d'Administration de la Société, sont in-
vités à se réunir le Dimanche 15 Juin 
à 17 heures au Touring hôtel pour 
questions d'administration et organisa-
tion. Présence indispensable. 

Le Président, C BROUCHON. 

Ciné-Scout, en plein air (rue du 
Jalet). — Samedi 14 et Dimanche 15 
à 9 h. Le Joueur d'Echecs, une des 
plus belles productions françaises par 
(a suptuosité des costumes, la richesse 
des décors et le talent des artistes. 

Beau geste. — A la mémoire de 
son épouse regrettée, notre compatriote 
et ami M. Gilly, Président du Syndicat 
des Employés de Commerce de la 
région du Sud-Est a versé à la Caisse 
des Mutilés de Sisteron la somme de 
cent Irancs. 

Le Conseil d'Administration en ac-
ceptant ce don, adresse à son bien 
généreux donateur ses bien sincères 
remerciements. 

Adjudication par appel d'of-
fres. — Le dimanche 29 juin 1930 à 
14 h. à l'Hopital-Hospice.il sera procédé 
a l'adjudication par appel d'offres, de» 
fournitures de pain, viande, lait, vin, co 
mestibles, épicerie, charbons nécessai-
res à la consommation de cet établis-
sement pendant le 2* semestre 1930. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à l'Economat de l'Hôpital. 

C 4 fournie à Rept 
par compagnie pour vente grande mar-
que huile po'ur autos et industrielle. Si-
tuation assurée à bons vendeurs ayant 
relations dans l'Industrie Automobile, 
l'Agriculture. Ecrire Agence Havas, No 
0184 Marseille. 

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, Sisieron. 

Asthmatiques 
De tous les remèdes connus, aucun 

ne calme et ne guérit aussi rapide-
ment que la Poudre Louis Legras. 
Elle dissipe, en 45 secondes, les plus 
violents accès d'asthme, catarrhe, es-
soufflement oppression, toux de vieil-
les bronchites, rhumes négligés, suites 
d'infiuenza, de pleurésie et affections 
des poumons. Ce précieux remède a 
obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 1900. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 
à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 
Pai is. 

Musique. •— MM. les musiciens sont 
informés que les répétitions seront re-
prises Mardi prochain pour étude des 
programmes que la musique jouera à 
la Citadelle à la représentation A'Œdipe, 
Roi et le 14 Juillet sur la place publique. 

A remettre 

Au Bon Marché 
Magasin de Nouveautés 

—o— Confections -o— 

S'adresser, No 29, rue droite, Sisteron. 

M. Boccaron, 
électricien, à l'honneur d'informer le 
public qu'il vient de transférer son ma-
gasin de vente d'accessoires pour élec-
tricité et tous articles de chasse, dans 
le local situé au No 

32, Rue Droite, 32 

à coté du magasin de Quincaillerie 
Louis Turcan. 

Le public peut s'adresser en toute 
confiance à M. Boccaron, qui se 
charge toujours de toute installation 
électrique, à des prix modérés. 

BOCCARON, «eçWcferj, 32 

rue Qro 'îte. 

Ai. Paul AU3SRT 
informe sa nombreuse et fidèle clien-
tèle qu'il vient d'ouvrir, 

Rue Paul flrèqe 
un magasin d'accessoires pour auto-
mobiles, où elle trouvera le meilleur 
acceuii et des huiles, bougies, pneus 
et toutes fournitures de toutes mar-
ques. Grand choix de cycles et motos 
Griffon, ainsi que des sensationnels 
Rovester, modèle tourisme, 2 freins 
gardes boues, complets avec tous ac-
cessoires à 395 frs. 

L'atelier de Mécanique, avenue 
de la Gare, reste comme le passé, mu-
ni de son outillage de précision, af-
fecté à toutes les réparations d'auto-
mobiles et travaux de mécanique Gé 
nérale. 

Etat -Civil 
du 6 au 13 Juin 

NAISSANCES 

Jean Emile Giacone, rue Porte-Sauve 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Irèné Paulin Silvère Giraud, 
cultivateur, domicilié à Ribiers et Ma-
rie Rose Chastel, s. p. à Sisteron. 

Louis Emile Reicher, cultivateur, do-
micilié à Sisteron et Louise Marie 
Rousset, s. p. domiciliée à Sisleren. 

MARIAGES 

Georges Louis François Gachet, quin-
caillier, domicilié à Sisteron et Geor-
gette Marie Delphine Tarquin s. p. 
domiciliée à Sisteron. 

DÉCÈS 

Séraphine Ailhaud, épouse Reynaud, 
69 ans, hôpital. 

AVIS. — On demande bons ou 
vriers mécaniciens au garage Bues 
Sisteron. 

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

LA MOTTE-DU-CAIRE 

Voici les diverses décisions intéres 
sant notre canton qui ont été votées 
par le Conseil Général des Basses-
Alpes au cours de sa Session de Mai 
dernier : 

Création d'un circuit d'autobus pos-
tal entre Sisteron Vaumeilh, Thèze, 
Claret, Melve, Sigoyer et vote sur rap-
port détaillé de M. Massot, Conseiller 
Général, d'une subvention de 25.000 frs. 
Construction d'une école au hameau 
du Pin à Curbans. Exonération pour 
la Commune de Chateaufort du con-
tingent nature qu'elle fournit au che-
min de grande communication (rap-
port de M Massoi). Construction d'un 
pont sur le ravin des Roches à Claret 
( 100.000 frs. ) Construction d'un pont 
sur le ravin des Naisses, à Clamensane 
( 51.000 frs. ). Construction du 2ème 
lot du chemin de Valavoire (96.300 frs). 
Construction d'un acqueduc dallé au 
plan de la Motte (7.000 fr.) 

\ceux : Rectification du G. C. N* 4, 
campagne Druzian à Claret. Rectifica-
tion du G. C. N- 1, au tournant de Ba-
gnolles à Valernes. Rectification du 
G. C. N - 1, tournant campagne Blanc 
à Valernes. Elargissement du G. C. N- 1, 
lieu dit digue Grégoire a La Motte. 

Toutes nos félicitations et tous nos 
remerciements à M. Marcel Massot, no-
tre actif et dévoué Conseiller Général. 

DAMEsh)E "FkANQ 

Magasins Modernes 
les plus importants de la région 

vendant à qualité égale le meille. 
— marché — 

Nouvelle direction et réorganisa^ 
complète de ses rayons, par un cÀot 
de marchandises du meilleur goûl, 

Les NOUVEAUTES les plus rect» 
tes : Tissus, Confections ( Dams 
Hommes, Enfants ), Lingerie i 
Chaussures. Son vaste rayous j 
Meubles et Literie fer et cuivre,, 
mieux assorti el orienté dans les m 
dèles inédits. 

La bicyclette des championsla Ratai 
Ses machines à coudre La Nympi 
Les phonographes Pathé, Odéut 
Colombia. Ses voitures d'en/oui 

Suivre avec intérêt ses sensa-
tionnelles vèntes réclames du 

—o — samedi —o — 

Pour tous renseignements et co% 
mandes s'adresser à Mme IMBEB1 
9, rue Saunerië, seul représentant i 
Sisteron, qui s'empressera à salit 
faire toutes les demandes. 

Fleut> fartée, eœun aimé 

Robes fanées, femmes négligées 

Gardez toujours 

leurs couleurs fraîches avec les 

Boales à Raviver Eabilii 
5 minutes et un peu d'eau chaude 

— feront le reste — 

Droguerie P. BERNARD 

Rue Droite, SISTERON 

DOMAINE 
DE FONTBETON 

à louer à la St-Barthôlemj 
(24 août 1930) 

S'adresser à M. Roumieu à Fontbetoi 

Ne consommez que le 

CHOCOLAT GRANULÉ 

SUPÉRIEUR di 

L'UNION 
-an i r-iji-r TT-TII-BIMWOÉH 

UN VELO GRATUIT 
Tout acheteur peut voir le prix à 

son VELO rembourser par la prime è 
50 francs offerte à tout coureur se clf 
sant PREMIER dans les courses régio-
nales, s'il possède une bicyclette mat-
ques Peugeot, Alcyon ou Autos-
Sports, Ch. Feraud et des condition 
spéciales pour la fourniture de /oui 
l'équipement. 

Pour la diffusion de la marque Au-
to-Sports des machines Tour à 
France seront vendues pendant un mou 
au prix spécial de 450 francs complèlts, 
boyaux de rechange, etc. 

Ne pas acheter n'importe quoi à n'im-
porte quel prix ; les bicyclettes Cyrui 
el Ch. Feraud sont fabriquées et ga-
ranties par Peugeot, il g en a à par-
tir de 350 francs, 

«RANRE FIRME 

AIJT0110RIL.IS FRANÇAISE 

demande partout; personnel, 
bonne culture générale ayant 
déjà situation et entregent 
comme REL.KOI.iKf8 CO» 
MERCIAUX. et plun spéela-
ment dans Sous-Préfecture*-

Première lettre avec réfé-
renças et currlculum vit»! 
IÏOR14AU, bureau 15, boite 
postale 3, PARIS. 

l'UNION 
SON CfioeoiiAT flIGIiE VERT 
SUR FOND GRÊJHE mérite d'être classi 

au rang des CHOCOLATS SUPÉRIEURS 
© VILLE DE SISTERON



citroen 
GARANTI UN AN - 24 MOIS DE CREDIT 

Tarif des principaux modèles 
— DÉPART PARIS -

C4. - 9 C.V. C6. — 14 G. V. j 1,800 k. — 14 G. V. 

Châssis - 17,500 fr. Châssis 25.000 fr. Châssis 25,900 fr. 
Berline avec malle -81,100 — Berline 34 000 — Châssis avec cabine 28.550 — 
Conduite 24,100 — Conduite 33.000 — Camion 31 350 — 
Familiale 27.000 — Familiale 36.000 — Plateforme 31.500 — 
Torpédo 21.250 - - Torpédo 30.500 — Benne 33.500 — 
Torpédo CODiercU 20.750 — Cabriolet 2 places 35.000 — Fourgon 32.400 — 

tes modèles 1,800 L utilitaires sont imposables pour 42 C V 

ÏJenaeïSnennço** Essais : ÇHARA*ASSON et £?e à GAP 

Pour Sisteron s'adresser au Garage 

Francis JOURDAIN Avenue de la Gare 

LAU:T OMOBILES 

MECANIQUE :: ELECTRICITE 

- Révision et Mise au point de moteurs -

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

Réparations 
Dynamos - Magnétos 

fiDelco 
Reaimantation 

Bobinage j 
Echange 

' .Agence officielle 
-Accus " DININ "-

Réparations 
Accumulateurs 

Charge 
Entretien™ 
Echange 
Standard 

*Appariels T. S. F. 
«• RADIOLA " 

Bureau : «, RUE DE PROVENCE, C CI A CTD C fA Cil* Ma
8

asin et 

, Il MOI H L 01 ■ IIS
 Ate)ier

 Electro-Mécanique Moderne, Route de Noyers 

8ISTBBON. Téléphone 80. 

Au garage GALVEZ 
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 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

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

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

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

On demande un apprenti impri-
"a*ur ù l'imprimerie LIA UT1ER. 

Pour votre provision de 
Charbop 

adressez-voas chez 

SONTOUX et BOKEL 
matériaux, Cours St-Jeaume 

qui~pourronl vous livrer par n'importe 
quelles quantités les charbons de La 
Mure de Rochebelle, de Briançon ainsi 
que les anthracites pour chauffage 
central. 

A VENDRE ; une faucheuse, et 
une presse à fourrages. Prix sacrifié 
S'adresser au bureau du journal. 

F. IMBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-
Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

— : — horlogerie — : — 
Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 
à partir de 390 1rs. 

Luneterie — Optique-
ordonnance en 3 jours 

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

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

PUNAISES 
destruction foudroyante par 

FOXYTOUT 
ment efficace, 

le quart de lit. 4 fr. 95 ; le demi 8 f. 75 
DROGLERIE DERNARD, Sisteron. 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 
Les engrais SCHLŒSING foa 

— les belles récoltes — 

ESS A YEZ-LES I 

plus de 50 ans de succès 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

——— i H « il ~~*BmSSSâmÊk 

Itoeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas 4» 

réclame, mais vous pi ésentent au mémi 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (i et § 
olaces) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS oa 

CLOSEAU LUCIA, Les Planlier», 

— F, BARTHELEMY — 
g*——BW»* 1 ."■■■j"" 1 . m 

iARDOT.DlJOlt./ 

En vente a la Librairie LIËUT1ER S -iwroa 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 milloaa 

Ancienne Banque 

( CHABKAMP et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun-^, 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherint) 

Veynes 
Seyne le»-Alpes 

Agences 

eu verte* j tous • 

lei jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE ( Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-C AIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIER! (iimil 

BRIANÇON-VILLtt 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiets 

Encaissement» d'effets de Commmree 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

FABRlQULtLtS 
^ CLwec xune. -ecLLLjdas sourcees .alpestr.es. 

cLes -maXts .de J^TJSXXXI&JP ^TLO-LX^-

JOLGS JTOUMO-OS .des xr\jzXllejcuc-& jinCuz, 

AJU\QS 4xiA-taXCaixjo-rv -mocLenna-, 

£bx>èe& cUpficiemaat pQPjeamionsxuJa-pxipuia
1 

LES BIBRESdeBÀRCELON METTE 

donr\er\t aux consommateurv laa^apantîc 
d'urxc bou/or\ yaîrvo et de/plu./- rygièuîque^/; 

BUVEZ L'EAU MLNÉRAIiE 

de SAINT-PIEKRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

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

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argencon (B-AlpwJ 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles et accessoires- Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BUES autos, SISTERON 

AGENCE 
k la grande marque française 

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» 

Entretien des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modérés 

Stocks i«|ftots de -pièces cîe , rechange 
pour tous yéhieules de série. 

, p Vu, pour la légalisation de la signature ci-centre, Le Maire, 
© VILLE DE SISTERON


