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Le Tribunal de Sisteron 
Nos concitoyens qui suivent avec le 

plus vif intérêt toutes les questions in-

téressant notre localité connaissent 

toutes les difficultés que nous avons 

dû vaincre pour obtenir le rétablisse-

ment du Tribunal de Sisteron. 

Après les avoir surmontées, on s'ap-

prêtait à nous reprendre d'une main 

ce que l'on nous avait donné de l'au-

Ire. En effet on faisait bien droit à 
nos justes réclamations car les argu-

ments que nous avions développés 
étaient tellement convaincants qu'il pa-

raissait difficile de ne pas nous accorder 

satisfaction. On i établissait donc le 
Tribunal de Sisteron mais la Chambre 

des Députés votait un certain article 
19 qui décidait la suppression des tri-
bunaux «ayant moins de deux années 

« en'exercice au moment de la promul-

, « galion de la loi. » Or, comme la loi 
va être promulguée aux environs du 
M Juillet,, avant la séparation des 

Chambres, le Tribunal de Sisteron qui 

n'a pou» l'instant aucun avoué en exer-

cice aurait été supprimé. Mais notre 

vigilance était aux aguets. Le vote de 
la Chambre à peine connu notre dis-

tingué président, M. le Sénateur de 

Courtois (que rien ne laisse indifférent 
quand il s'agit des Basses-Alpes) me 

signalait par lettre cet article 19 lequel 

risquait de réduire à néant tous nos es-

poirs qui avaient abouti au rétablisse-

mentdu Tribunal de Sisteron. Le danger 

que courrait noire tribunal ne m'avait 
pas échappé, aussi j'étais heureux de 

trouver joint à la lettre de notre Pré-

sident, le texte d'un amendement qu'en 

sa qualité de membre de la Commis-

sion de législation civile du Sénat il 

avait déposé en vue de modifier l'ar-

ticle 19 dont l'adoption pure et simple 

eût ruiné tous nos espoirs. M. de 
Courtois en homme rompu aux affai-

res et habitué à la vie parlementaire 

m'indiquait en. ouire l'intérêt qu'il y 

avait à ce que chacun de nous, dans 

sa sphère, intervint auprès des Dépu-
tés ou Sénateurs en vue de faire adop-

ter l'amendement proposé par lui, c'é-

tait en effet une question de vie ou de 

mort pour notre tribunal. 

Lundi dernier, au cours de nos ré-
unions au Sénat et à la Chambi e des 

Députés, M. de Courtois m'a avisé que 

la Commission de législation civile du 

Sénat examineraitdans sa prochaine sé-

ance l'amendement dont il était l'auteur. 

Je suis heureux d'annoncer à nos 

concitoyens que la dite Commission 

a adopté cet amendement. 

Cela résulte du télégramme qu'a bien 

voulu m'adresser M. de Courtois et qui 

est ainsi conçu : 

GAL1CI, Juge, hemours. 

« Commission Sénatoriale législation 

adopta aujourd'hui mon amendement 

disposent que seraient supprimés seule-

ment tribunaux ayant moins de deux 
Charges avoués au moment promulga-

tion loi et non tribunaux ayant moins 

de deux a voués en exercice. » 

Amitiés, De Courtois. 

Le Sénat sans nul doute suivra sa 

Commission. Donc la partie est pres-

que gagnée et cela grâce à l'appui que 
notre Président le Sénateur de Cour-

tois qui jouit au Sénat d'une grande 

autorité, a bien voulu nous apporter en 

cette affaire. Qu'il reçoive ici les re-

merciements les plus sincères de tout 

l'arrondissement de Sisteron. Il peut 
être assuré que répondant à sou invi-

talion, nous interviendrons de la façon 

la plus pressante auprès de tous nos 

amis à la Chambre des Députés pour 
que le texte qui sortira des délibéra 

tions du Sénat soit adopté au Palais 

Bourbon. 

Nous ferons tous nos efforts pour 

qu'il en soit ainsi et dans' ce cas le 
Tribunal de Sisteron serait rétabli au 

premier octobre prochain pour la plus 

grande commodité des justiciables de 

tout l'arrondissemeiit, 

EMILE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron, 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPuS. 

Association. Bas-Alpine 
des Industriels k Commerçants 

Section de l'Arrondissement 

de Sisteron 

Une importante réunion de ce grou-

pement en formation dans notre ville 

a eu lieu Samedi 21 Juin à la Mairie. 

La séance est ouverte sous la pré-

sidence de Monsieur Raoul Colomb; 

Accompagné de notables commer-

çants de Manosque.M. Lefrou Industriel 

dans cette dernière localité, donnait 

toutes les explications nécessaires sur 
le fonctionnement des- associations In-

dustrielles et Commerciales déjà exis-

tantes ou en voie de formation. 

Une ^commission de 18 membres fut 

désignée avec mission de constituer dé-

finitivement son bureau. En voici la 

composition î 
M. Raoul Colomb, Président d'hon-

neur ; 
M. Reynaud Albert, Président; 

M. Vaillant, directeur de la Société 

Commerciale d'Alimentation Vice- pré-

sident ; 

M. Thomé Industriel et Mme Talon 

négociants, Secrétaires ; 

MM. Beaume, négociant et Clergues, 

hôtelier, trésoriers. 

Fondamentalement c'est en vue de 

réagir contre le Ilot envahisseur des 
charges onéreuses, causes principales 

de la vie chère, qui pèsent sur l'in-
dustrie et principalement sur le petit 

commerce que cette association d'ordre 

purement économique a été fondée en 
dehors de toutes considérations poli-

tiques. 
Solidaire, avec les syndicats exis-

tants dans le département et départe-

ments voisins, cette association n'en 

restera pas moins autonome et abso-

lument libre au point de vue de son 

administralion. 

Industriels et Commerçants à quel-

que parti que vous apparteniez, venez 

à nous. D'autres associations ou syn-

dicats par leur cohésion, Ont obtenu 

des avantages indéniables, nous som 
mes les seuls à n'avoir formulé jus 

qu'ici aucune revendication. 

Actuellement, la Stagnation des af-

faires, l'inquiétude, le sourd méconten-
tement qui gronde, ne permettent plus 

l'ajournement des solutions que reclame 

le Commerce . et l'Industrie par des 

milliers de voix autorisées. 

L'union fait la force. Que les intéres-

sés adhèrent sans retard à l'Associa-

tion Bas-Alpine des Industriels et Com-

merçants, Section de Sisteron. 

LA COMMISSION. 

A la Citadelle 

de Sisteron 

Le dimanche 13 juillet, ce sera iï-

nauguration des festivités du théâtre 

municipal de plein air de la Citadelle 

de Sisteron. Deux très honorables spec-

tacles furent donnés en 1928 et 1929. 

mais celte' année, grâce au comité des 

Amis de la Citadelle, que préside Mme 

Massot-Devèze, la lettrée cabiscolo des 

jélibres de la Durance, et dont le vice-

président est M. Raoul Colomb, le théâ-

tre a un matériel personnel. La ville 

de son côté, a fait un très gros effort-

L'aménagement de ce théâtre extraor-

dinaire est en bonne voie. C'est à l'au-

tomne de 1927 que notre confrère 

Marcel Provence eut l'idée de faire 

un théâtre en plein air dans ce 

cadre incomparable de la Citadelle his. 

torique que le Conseil municipal bien 

inspiré venait d'acquérir. On a là, en 

effet, un cadre unique. Devant un mur 

de fonds de 00 mètres de haut, trois 

scènes s'étagent qui permettent des mi-

ses en scène invraisemblablement belles 

et largement développées avec chars, 

cavaliers, foule, comme on le verra 

cette année. In maître de la mise en 

scène M. Antoine Balpélré, de l'Odéon, 

a conçu une disposition surprenante. Et 

l'on verra Œdipe-Roi, incarné par M. 

Albert Lambert, sociétaire-doyen de la 

Comédie-Irançaise.Làlroupe est, en effet , 

constituée d'artistes de la Comédie-bran 

çaise et de l'Odéon. Elle sera enviion-

née de participations brillantes. Pour 

la musique, les professeurs au Conser-

vatoire d'Aix, les musiciens de Saint 

Auban, la musique de Sisteron, chef 

Jzard, les magnifiques chœurs mixlès 

de la Société musicale de Saint-Auban, 

le chœur des Amies de la Citadelle 

Joignez-y quatre-vingts figurants, les 

cavaliers, une décoration originale. Le 

spectacle sera donné comme dans la 

Grèce antique avec le chœur sur. la 

scène Les chorèges, MM. Marcel Pro-

vence et Balpétré, en accord avec la 

ville et les Amis de la Citadelle mon-

treront aux foules alpines si vives, le 

spectacle même de l'antiquité classique 

dans la cité de Paul Arène, ce pur clas. 

sique. 

ha Gîté Universitaire 

A 19 heures à l'issue des laborieuses 

tractations que nous eûmes toute la 

journée avec les demandeurs en con 

cession de chute dans notre départe 
ment, notre collègue Honnorat, le cré-

ateur de la Cité Universitaire voulut 

bien inviter les Parlementaires, les 

Conseillers généraux, M. Jouve, notre 

nouveau préfet qui avait bien voulu 
nous faire l'honneur de suivre nos dé 

I bats, ainsi que les hauts fonctionnai 
' res qui avaient participé à nos délibé-

rations, à visiter l'installation magnifi-
que et grandiose qui s'élève tout près 

de la Porte d'Orléans, sur le boulevard 

Jourdan. 

C'est une œuvre admirable dont no-

tre collègue Honnorat a le droit d'être 

fier 1 Réaliser dans l'état économique 

actuel Une pareille fondation sans qu'il 

en coûte un sou aux contribuables, 

tient du magique, du merveilleux. On 
croirait rêver lorsqu'on poursuit ces 

salles admirables, ces palais dignes des 

contes des Mille et une Nuits. Et l'on 
est heureux de penser que tout ce 

confort est principalement destiné aux 

étudiants de conditions très modeste, 

aux étudiants pauvres. Réjouissons-

nous, nous qui avons été étudiants 
pauvres, de savoir que ceux qui vien-

nent après nous ne connaîtrons pas la 
vie pénible, dure des mansardes, dans 

des taudis, non plus que les repas fre-

latés pris par force hélas I dans de 

sordides restaurants ! 

Je vous sais gré mon cher collègue 

Honnorat d'avoir évité ces choses si 
pénibles à nos jeunes camarades qui 

ont succédé sur les bancs des Facultés 

et des grandes écoles. Mais il y a mieux. 

On trouve dans la Cilé Universitaire 

des pavillons édifiés par de nombreuses 
Nations ; Demain toutes les Nations 

du globe auront leur palace pour loger 

leui s élites intellectuelles. Demain aussi 

grâce au nouveau crédit de trois mil-
ions et demi de dollars que l'améri-

cain' Rockefeller vous a ouverl vous 

allez édifier au centre de la Cité votre 

« Club Internationa! ». Cet établisse-

ment avec ses salles de spectacle, de 
réunion, d'études, sera en quelque sorte 

le foyer intellectuel ou les étudiants de 
toutes les Nations viendront apprendre 

à se connaître, à s'estimer, à s'aimer. 

Et rentrés chez eux ils apporteront 
dans leur pays, non seulement l'amour 

de la Fiance qui les aura instruits, 

mais encore l'amour de toutes les au-
tres Nations dont ils auront pu appré-

cier les qualités morales et intellectuel-
les Cet état d'esprit fait de mutuelle 

confiance et de sympathie pour tous 
les peuples sera, à mon sens, la plus 

infranchissable- barrière au fléau que 
nous aborrhons par dessus tout : 

la guerre 1 

En créant la Cilé Universitaire, vous 

nous avez puissamment aidé dans le 

but qui nous lient tant à cœur : la Re-
conciliation des Peuples I la Paix 

Universelle I 

Et c'est surtout de cela, voyez-vous 

Honnorat, que je vous suis profondé-

ment reconnaissant. 

EMILE GALICI, 

Conseiller général des B-A. 

me» 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Impôts sur les automobiles.— 
La perception de cet impôt aura l|eu 

à la mairie le mercredi 2 Juillet aux 

heures habituelles. 

Il est rappelé pour la dernière fois, 

que cet impôt est exigible par trimestre 

et d'avance. Les redevables qui ne 
s'acquittent pas en temps voulu seront 

l'objet de poursuites par voie d'huissier. 

Chiffre d'affaires et taxe d'a-
batage. — La perception de ces im-

pôts aura lieu à la mairie les Jeudi 3, 
vendredi 4 et samedi 5 Juillet comme 

d'habitude. Tous les redevables, sans 

exception, doivent se présenter. 

Le citoyen Emile Galici Conseiller 

Général des Basses-Alpes, au retour 
de la Session extraordinaire qui doit 

avoir lieu à Digne le 5 Juillet pro-

chain se tiendra à la disposition des 

électeurs le Dimanche 6 Juillet 1930, 

à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



FConférence Esperantiste. — La 
Société Sisteronnaise pour la dif-
fusion de l'Espéranto sous la Prési-
dence de son Comité d'Honneur com-
posé d'importantes personnalités de' 
tout ordre du département et de son 
Président effectif M'. Brouchon, orga-
nise pour le 6 Juillet prochain à 15 
heures au Touring Hôtel à Sisteron, 
une conférence donnée par le très 
distingue M. Cresp, délégué de l'Asso-
ciation Espérantiste Universelle de 
Genève. 

Cette conférence" • fera connaître à 
tous ceux qui le voudront bien ce 
qu'est l'Espéranto, ce qu'on peut lui 
demander, ce qu'il peut nous fournir 
dans l'ordre commercial touristique, 
voyage, maintien de la Paix parmi 
les Peuples. C'est dire qu'elle s'a-
dresse particulièrement aux Commer-
çants, aux intéressés du Tourisme, 
aux Voyageurs à ceux qui aiment et 
veulent là Paix et le bien du pays. 
Enfin pour chacun ce sera un ensei-
gnement, ne serait-ce, à côté de tous 
les autres, que celui de constater com-
bien, cette langue auxiliaire est facile à 
apprendre et utile. 

La Société Sisteronnaise pour la dif-
fusion de l'Espéranto adresse à notre 
« Samideano » M. Gros, directeur de 
la Ee.bilinè à Versailles, ses remercie-
ments les plus sincères pour la somme 
de 50 francs qu'il a versé à titre d'en-
couragement 

Comité des Mutilés et Réfor-
més. — Il est l'ait connaître que le 
Comité d'Administration de l'Office 
National du Combattant vient d'allouer 
un crédit pour « Secours exceptionnels 
aux ayants cause nécessiteux des an-
ciens combattants». 

Sont compris sous la dénomination 
d'ayant cause les veuves, les enfants 
de moins de 16 ans ou infirmes et les 
ascendants à charge des anciens com-
battants, décédés en possession de la 
carte du combattant. 

A VENDRE. — Ln commerce d'ex-
ploitation de voitures automobiles et ta-
xis : Affaire exceptionnelle à traiter pour 
le prix du matériel. S'adresser au bu-
reau du journal. 

Echos du concours de musique 
d'Alger. — A la suite de la célébration 
du centenaire de la prise d'Alger a eu 
lieu dans celte ville un magistral con-
cours musical auquel prirent par 83 so-
ciétés. Parmi celles qui se classèrent les 
premières figure la musique municipa-
le de Salon qui obtint le premier prix 
de lecture à vue et -le premier prix 
d'honneur d'exécution tandisque son 
chef, M. Millet, obtenait an diplôme de 
direction avec félicitations du jury. 

Nous relatons ce fait important dans 
les annales musicales de la Provence 
parce que nous comptons parmi les mu-
siciens de Salon deux Sisteronnais qui 
appartinrent assez longtemps aux 7oiz-
ristes des Alpes de Sisteron où ils ont 
laissé le meilleur souvenir, nous vou-
lons dire nos amis Louis Astier, clari-
nelisle, presque septuagénaire et son 
gendre Albert Chabaud, piston, à qui 
nous adressons nos sincères félicita-

tions. 

Nous sommes heureux de porter cette 
bonne nouvelle à la connaissance des 
jeunes musiciens des 2 ouristes des Alpes 
alin qu ils prennent exemple sur leurs 
aînés qui firent leurs premières armes à 
la musique de Sisteron. 

Pour terminer disons que notre ami 
Aslier a été fait Officier d'Académie au 
titre de musicien. Nous . lui réitérons 
nos félicitations. 

OCCASION. - PEUGEOT/, C\. 
éclairage et démarrage électrique, par-
lait état de marche, 3 places. Prix 
5.500 1rs. S'adresser au Garage Moderne, 
avenue de la Gare, Sisteron. 

Succès. — Nous sommes très heu-
reux d'enregistrer le brillant succès 
obtenu par notre compatriote le jeune 
Charamat Fabien, étudiant à la Faculté 
des Lettres d'Aix, au certificat d'Etudes 
Supérieures d'Esthétique, mention bien 
delà Licence de, philosophie. 

Toutes nos félicitations à l'heureux 
lauréat. 

Calamités en 1929. — Ce paie-
ment de secours alloués aux victimes 
des calamités publiques pour l'année 
1929, aura lieu avant le 20 juillet, der-
nier délai, chez le percepteur. Les 
intéressés sont invités à se présenter 
à la caisse de ce comptable pour y 
encaisser les sommes qui leur ont été 
allouées. 

Mutualité. — Tous les membres 
du Conseil d'Administration de la so-
ciété de Secours mutuels, hommes, sont 
priés de se rendre à la mairie mardi 
prochain à 18 heures pour entendre une 
communication importante. 

Le secrétaire, P. Lieutier. 

En mairie. — Ce soir samedi à 21 

heures les membres du Conseil muni-

cipal auront à élire un premier adjoint 

en remplacement de M. Joseph Turcan 

démissionnaire. 

On désire acheter un tombe-

reau. Faire offre au bureau dujournal. 

Avis de la Coopérative. — Le 
Conseil d administration de la Coopé-
rative La Ruche Sisteronnaise devant 
procéder à 1 inventaire du magasin le 
dimanehe 6 Juillet 1930, informe ses 
sociétaires que le magasin 'restera fer-
mé toute la journée ce dimanche et les 
invite en conséquence à faire leurs 
achats la veille 5 Juillet 1930. 

Beau geste. — A l'occasion du pé-
nible anniversaire du décès de M. Mey-
ran, instituteur à Sisteron, son mari, 
Mme Vve Meyran, vient de verser la 
somme de 100 francs à la Caisse de 
l'Amicale des Anciens Combattants de 
Sisteron dont M. Meyran, ancien 
combattant de la grande guerre fut 
un des premiers membres fondateurs. 

En acceptant ce don, au nom de l'A-
micale tout entière nous adressons nos-
bien sincères remerciements à Mme 
Vve Meyran et lui renouvelions nos 
meilleurs sentiments dg condoléance. 

Le Président, P. Lieutier. 

La Participation Accidents. — 
Fondée en 1899. Ristournes aux Socié-
taires depuis 1930 : 13 millions. 

La Participation Incendie. La 
Participation Vie demandent Agents 
Généraux. Références sérieuses et cau-
tionnement exigés. Ecrire au Siège 
Social : 10, rue de Londres, Paris. 

Piano à vendre s'adresser bureau 
du Journal. 

AVIS. — Mme Berstchmann, ne 
payera aucune facture n'ayant pas été 
approuvée par elle. 

A VENDRE 
Matériel de boulangerie dont un 
pétrin mécanique et moteur à essence. 

S'adresser à M. CORREARD à Mison. 

Uii Véritable Progrès 
En médecine, les progrès sont inces-

sants aussi doit-on parmi les décou-
vertes récentes, signaler la Poudre 
Louis Lpgras, qui calme, en moins 
d'une minute, les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, oppression, toux 
de vieilles bronchites. Celle Poudre 
merveilleuse 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. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor 
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 
datatajn kaj markatajn je mia nomo. 

Nécrologie — Mardi avaient lieu 
dans notre ville les obsèques purement 
civiles de M Théodore Marin, sous-
inspecteur des Eaux et Forêts en re-
traite, décédé à l'âge de 79 ans. 

Au cimetière M. le Conservateur des 
Eaux et Forêts a retracé la vie de la-
beur du défunt qui fut pendant 32 ans 
en résidence a Guillestre ; puis M. 
Laurent, président de la Ligue des 
Droits de l'Homme, au nom de la Ligue 
lui adressa un suprême adieu. 

A Mme et M. Edmond Marin , à toute 
leur famille, nos sincères condoléances. 

Ciné-Scout. — A 9 h. 30 rue de la 
Mission, la célèbre Raquel Meller dans 
La Terre Promise ; Chariot garçon de 
Théâtre, comique. 

Jeudi prochain : Kœnigsmark. 

Les articles de pêche sont en 
vente à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

Mesures Sanitaires. — A la suite I 
des cas de fièvre aphteuse constates j 
au débarquement, sur le bétail d'ori-
gine Nord-Africaine (Algérie, Tunisie, 
Maroc) il est rappelé aux importateurs 
que l'arrêté préfectoral du 21 Juin 
1898 est de nouveau mise en vigueur. 
En conséquence les moutons algériens 
récemment débarqués à Marseille et 
provenant du marché de la Madrague, 
ne peuvent pénétrer et circuler dans 
le département des Basses-Alpes que 
s'ils sont transportés en voiture ou 
par chemin de fer jusqu'aux pâtura-
ges de destination. 

Automobilistes.— Vous réaliserez 
de gros bénéfices si vous alimentez vo-
ire 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. 

Didot-Bottin — L'Annuaire du 
Commerce Didot-Rottin, 134e édition 
en préparation. Inscription gratuite et 
souscriptions à M. Peyrot, ageut gé-
néral pour le Déparlement des Basses-
Alpes, 13, rue Deux-Ponts à Montpel-
lier (Hérault) ou à M. Pascal Lieutier 
imprimeur, correspondant du Bottin, 
à Sisteron. 

Remboursement de Bons dé-
cennaux P.L.M 6 ojp 1924-1934. 
de 500 f . et de 5.000 f. — La Com-
pagnie rappêlleque les Bons décennaux 
P L. M. 1924-1934 (Mai-Novembre) sont 
remboursables en totalité depuis le 
1- Mai 1930, date à compter de la-
quelle ces litres ont cessé de produire 
intérêt 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Secrétaire de la Compagnie 
P.L.M. ,88, rue St-Lazare, à Paris (9'). 

A LOUER, ferme quartiers des 
Adrech et des Aurettes, située à 1 k. 
500 de Sisteron. S'adresser à M. BEC, 
chaussures, Sisteron. 

DOMAINE à Louer 
(près Peipm) 

pour le 8 Septembre 

Toutes cultuies. — Elevage 

S'udresser au bureau du Journal. 

REMERCIEMENTS 
Mme Vve Marie Marin, née Rolland, 

les familles Mann de Sisteron et de 
Tunis dans l'impossibilité de répondre 
individuellement à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leurs sym-
thies à l'occasion du décès de 

M. Théodore MARIN 

leur époux, père et grand'père, les 
prient de trouver ici, leurs bien sincè-
res remerciements. 

e-gg-B ' ssmssBÊSSssÊsm 

Etat -Civil 
du 21 au 27 Juin 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

M. Louis-Emile Reicher, cuit, et Mlle 
Louise Marie Rousset, s. p. Sisteron. 

DÉCÈS 

Antoine Théodore Marin, 79 ans. 

CABINET DENTAIR1 

E. CASAGL1ANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 \ 

SISTERON — (Basses-Alpè|I 
Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aubai 

Entreprise Moderne f 
de 

COMPTABILITE et CONTENTIEZ 

86, Boulevard Gassendi, D I G X E. 

vient de s'assurer la représentation de 
machines a écrire ROYAL, machine; 
à calculer ORIGINAL ODHNEÈ 

Les tout derniers modèles sont; 
la disposition de nos clients pour ton-
tes démonstrations à domicile. 11 seri 
sous peu, installé un service de ré-
parafions. 

Pour renseignements s'adresser à A'ih* 
primeriedibrairie P . LIEUTIER, Sisterol 

HUIJ'J.' I IMIIiil^a IIMIiMIMB <A*M, " tr 1 I hi . ut vrvm j' 

Fleur fanée, eœun aimé 

R,obes fanées, femmes négligées 

Gardez toujours 

leurs couleurs fraîches avec les 

Boules à Raviver rçabilitif 
5 minutes et un peu d'eau chaude 

— feront le reste — 

Droguerie P. BERNARD 
Rue Droite, SISTERON 

■DOMAINE; 
DE FONTBETON 

à lou&râ la St-Barthêiemi 
(24 août' 1930) 

S'adresser à M. Roumieu à Fontbetoi 

«iRAft'OE l'EitMB! ' 

jllITOMOIlILi; S<'BI&:VJ«ISE 

demande parfont personnes, 

bonne cnllnre générale ayanl-

tléja situation et entregent, 

comme OEnuSiSiUacS COM 

MUl&CItUX, et plus spécial 

ment dans Sons->*réfcctnres. 

Première lettre avee réfé-

rences et cnrrlcnlnm vitae: 
MOUSSAI), bureau 15, boite 

postale 3, PAlllS. 

Ai*' Paul AUBERT 'I 
informe sa nombreuse et fidèle clien-
tèle qu'il vient d'ouvrir, 

Rue Paul flrèrje 
un magasin d'accessoires pour auto-
mobiles, où elle trouvera le meilleur 
acceuil 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. 

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, éleçtrîcïer), 32 
rue droite. 

ON DEMANDE un apprenti cui-
sinier au Touring-Hôtel. S'y adresser, 
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GARANTI UN AN - 24 MOIS DE CREPIT 

des principaux modèles 
DÉPART PARIS -

J± VENDEE 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAÙ Ï.UCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHELEMY — 

Pour votre provision de 
Charbop 

adressez-vojs chez 

BONTOUX et BOREL 

matériaux, Cours St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'importe 

quelles quantités les charbons de La 

Mure de Rochebelle, de Briançon ainsi 

que les anthracites pour chauffage 

central. 

C4. — 9 C.V. C 6. -- 14 G. V. 1.800 k. — 14 C.V. 

Châssis -i 7,500 fr. Châssis 25.000 fr. Châssis 25,900 fr. 

Berline avec malle £4,100 — 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 Commerci.l 20.750 — Cabriolet 2 places 35.000 — Fourgon 32.400 — 

tes modèles 4,800 Lulilitaires sont imposables pour I2C V 

Sensefënernen^s & Sssaïs : CHARMASSOfl et C îe à GAP 

Pour Sisteron s'adresser au Garage 

Francis JOUflDML Avenue de la Gare 

APPAREIL DE LUXE A 6 LAMPES 
PUISSANCE 

SÉLECTIVITÉ 

HAUTE VALEUR MUSICALE 

FIDÉLITÉ DE REPRODUCTION 

Modèle 1930 Prix nu : 990 fr 

Le SFER 28 est «Squlpélïec les lampes Ut 

j^RIES INCOMPARABLES DARIO 

AUX 
DAMES DE FRANCE 

Magasins Modernes 

. les plus importants de la région 
vendant à qualité égale le -meilleur 

— marché -

Nouvelle direction et réorganisation 

complète de ses rayons, par un choix 

de marchandises du meilleur goût. 

Les NOUVEAUTES les plus récen-
tes : Tissus, Confections ( Dames, 

Honimls, Enfants ), Lingerie et 

Chaussures Son vaste rayon de 

Meubles et Literie 1er et cuivre, le 
mieux assorti et orienté dans les mo-

dèles inédits 

La bicyclette des championsla Rafale 

Ses machines à coudre La Nymphe 

Les phonographes Pathé, Odéon, 
Colombia. Ses voitures d'enfants. 

Suivie avec intérêt ses sensa-

tionnelles ventes réclames du 

—o — samedi — o — 

HERNIE FABRIQUÉES 

Pour tous renseignements et com-

mandes s'adresser à Mme IMBERT, 

9, rue Sauherie, seul représentant a 

Sisteron, qui s'empressera à satis-
faire toutes les demandes. 

LE FONDANT AU LAIT 

M VELO GRATUIT 
Tout acheteur peut voir le prix de 

son XELO rembourser par la prime de 

50 francs offerte à tout coureur se clas-

sant PREMIER dans les courses régio-
nales, s 'il possède une bicyclette mar-

ges Peugeot. Alcyon ou Autos-
sPorts, Ch. Feraud et des conditions 
pétioles pour la fourniture de tout 

' équipement. 

Pour la diffusion de la marque Au-

to-Sports des machines Tour de 
France seront vendues pendant un mois 

au prix spécial de 450 francs complètes, 
boyaux de rechange, etc. 

Ne pas acheter n'importe quoi à n'im-
porte quel prix ; les bicyclettes Cyr us 
e ' Ch. Feraud sont fabriquées et ga ■ 

raniies pat Peugeot, i7 y en a à par-
tir de 350 francs. 

V ¥ 

JE SUIS GUÉRI. — C'est I'arnrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M ltl 1ÇCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAOCIl PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssouf Irances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats ffarantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera , 
gratuitement l'essai dé ses appareils rte îl a 4 h. à 

APT, 29 Juin, Hôtel du Louvre. 

DIGNE, Samedi 12 Juillet, Hôtel Boyer-

Mistre. 

MANOSQUE, 13 Juillet, Hôtel Pascal. 

FORÇAI.QUIER, 14 Juillet, Hôtel des 

Voyageurs. 
SISTERON, 15 Juillet, Modem Hôtel 

des Acacias. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 

pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur deman-

de à M. GLASER, 44. Bd Sébastopol 

Paris. 

Atelier de Réparations Mécaniques 
— o — AUTOMOBILES —o -

Qwac xjuae, jsaxhjdss so-ur-jees xsLpe-str.es 

JCLBS -rnaXts .de ^pnemiap -cfu>Lx~-

JCLGS Jào^-uWo-ns AJËS XCJ2À15JSMJPS> JUCXXZ , 

JJLJCVZ, -ux&Ju^XCaJ^uDH-L- -rrir^cLap-rte,, 

Xb^À^dlnsciemerd .pop .contions rnUB-rtapicLa 

LES El ÊRESde BMlCELO IN N ETT 
donr\er\l: aux consommaieuiv.lagapanrjc" 
d'une bou/or\ yaîrxe et de/plu./ ry^îèmcjue,/; 

TRACT EU RS 

PAUL CESARI 
Champ de Foire ( Ancienne Menuise-

rie Figuière ). Spécialité de Moteurs de 

toutes marques. 

Pièces de rechange - Pneus Michelin 

Le5 bons Engrais 
font les bonnes Récoltes 
les engrais SCHLŒSING sont 

réputés : Ils donnent bon Blé, bon Vin, 

bon Loin, beaux Fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 
Borel, matériaux, Cours St-Jaume 

à Sisteron. 

A 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. A RÈNE. 

Les Contes de Provence, P. A RÈNE, 

Jean des Figues, P. ARÈNE. 

La Chèvre d'Or, P. A RÈNE, 

La Veine d'Argile, P. A RÈNE. 

Au Sud de Tarascon ('galéjades) BAR-

LATIER , (grand choix de romans) 

DEERING 
10-20 H.P. & 15-30 H.P. 

On ne trouve pas de tracteurs DEERING d'occasion 
Ceux qui les ont les gardent. 

PBarre d allefage aj-Lustaêfé uerticafemenl 
et talmdemeat i rra^oru;déchaumaga . 
fabourv: elc .i 

2' "^bufie pour* Iraisaux à pa/le ftxeo 
; baHage, .erunfagje. .. .jcie cù-eufaire, 
pra/y-e à fourrage. Gonaweu^file.) 

5° Dw-po</iiif de IrarwTnij-non de force 
acltorutatti jdirectetnenl peu3 jcotxiaa 
Ta. machine rerriorq-aee, dietue- > . 

Lgj- Lracteuiv DEEKING j-ori um-ày-
complet/ noee tou-raceeeÊrairec/: 

K)énonAraiior\
c
r. calaîcygnej ei prix-. 

S'adresser à M. FRANCIS JOUR DAN 
Avenue de la Gare, SISTERON 

jhauffage Central-
Soudure - Charpente 

Autogène - métallique 

ALLINEÎ, père et fils 
Place du Marché, SÎSTCRON S 
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IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE-MAROQUINERIE 
ffMflBMI - MTIttK 13 ¥t¥MB STT M IMttBB - mm 

PASCAL hIEUTIER, 25, rue Droite - Sisteron 

Fo u rnilures S c alaires 

et de Bureaux pour Commerce et Administrations 
PAPIER DE PREMIER CHOIX 

Registres et Copies lettres ■ Classtmsl Affiches de tous formats 
LIVRES 

SCOLAIRES ET ROMANS 

Cartes Postales Illustrées 

BFORHS POUR 

BUREAUX, STYL0GRAPH1QUES ET A TAMPONS 

m i ni! 

Cartes Routières - Guides 

Articles Photographiques 

CHANSONS ET MUSIQUE 

ARTICLES 

POUR LA 

I»HI3Sr.T"CJJRE et le TDjaSSIJW 

ARTICLES DË PECHE 

La GaaisonlLIEUTIER est la se aie qui ait réuni durs le même local SOQ Imprimerie et sa Librairio, 

AUTOMOBILES 
MECANIQUE :: :: ELECTRICITE 

- Révision et Mise au point de moteurs 

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

Réparations 

Dynamos - Magnétos 

""Delco 

Reaimantation 

; Bobinage 

Echange 

Agence officielle 

-Accus " DININ "-

C, PIASTRE et Fils 

Réparations 

Accumulateurs 

Charge 

Entretien 

Echange 

,'Standard 

Appariels T. S. F. 

" RADIOLA" 

Magasin et Bureau : 6, RUE DE PROVENCE, 

Atelier Electro-Mécanique Moderne, Route de Noyers 

SIBTEROIV. Téléphone 80. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAlNT-PlEimE-D'AHGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de, gazéification artificielle R. G . Gap N- 1468 

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

Au garage GALVEZ 
Sisteron 

RUE DE PROVENCE o-o-o-oo-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.! 

Voiture spéciale pour transport de malades 

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 frs. 

Luneterie — Optique 
ordonnance en 3 jours 

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

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 
Les engrais SGHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

ESSA YEZ-LES 1 

plus de 50 ans de succès 1 

Agent Exclusifs : 

— BQNTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

PUNAISES 

destruction foudroyante par 

POXYTOUT « 
ment efficace, 

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

DROGLERIE DERNARD, Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Location d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame, mais vous piésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 
nlaces) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

LA 

PÊCHEURS... 

Essayez de suite 

RADIA 
Appftt radio-actif qui attire les poissons 
et les écrivisses comme l'aimant attire 

D A *""'
E,T extraordinaire cm ayee la 

RADIA un pêcheur même débutant 
prend souvent 4 à 5 livres -'c friture data 
•a Journée. La RADIA qui est en vente 

partout a obtenu plusde 130 premiers prix 
dans les concours. Médaille d'Or du 

Présidentde la République et du Mi-
nistre de l'Agriculture. S'il n'y en apas 
dans votre localité envoyez voire adresse 

au Laboratoire Scientifique RADIA 

à St-Eticnne de Fursac (Creuse) et vous recevrez 

PsVrmrïîoe i"u,,rée : CONSEILS AUX 
rpL-HEURS qui est un guide sérieux pour celui qui 

désire faire de belles pèches. 

NOUVELLE ENCRE 

ÏARDOIDIJON 

En vente à la Librairie LIEUTIER, Sisteron 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 millom 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 

, Embrun. , 

Laragne. Jggggs ; 
Saint-Bonnet/ 

Sisteron. i 
Briançon 

(Ste -Catherise! 
Veyo.es 
Seyne-les-AlpM 

Agences 

ouverte^ tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Landi) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIREj ,3 

LUS-la-CROIX-HÂUtf 

L'ARGENTIERS (samad 

| BRIANÇON-VILLti 

Comptes-Courants jCommerciauz \ 
Dépôts de fonds avec inteiéts 

Enoaiaaemente d'effets de Commet» 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de ^Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Le Gérant, 
Vu, pour la légalisation de la signature cl-contre, Le Maire, 
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