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Le Tribunal de Sisteron 
J'ai indiqué dans mon article pré-

cédent que la Commission de Légis-

lation Civile du Sénat avait adopté 
l'amendement présenté par notre dis-

tingué Présidenl, M le Sénateur de 

Courtois, destiné, à annuler le texte 

de loi voté par la Chambre des Dé-
putés, qui supprimait par un ar-

tifice dt rédaction (article 19), le Tri-

bunal de Sisteron dont nous avions 

pù obtenir le rétablissement. 

A litre de documentation et par es-

prit de justice je tiens à mettre sous 
les yeux de nos lecteurs la lettre que 

M. de Courtois m'avait écrit à ce sujet. 

Le nouveau texte de l'article 19 après 
l'adoption de l'amendement de Cour-

tois par la Commission de Législation 
Civile du Sénat maintien le Tribunal 

de Sisteron et nous permet ainsi de 
trouver les titulaires des offices d'a-

voués actuellement vacants C'est de 
ce côté qu'il convient actuellement de 

tourner notre activité. 

Répondant à l'invitation si judi-

cieuse, de notre Président nous ne 

négligerons aucun effort, aucune dé-
niarche auprès de nos amis et de ton-

tes nos relations au Sénat pour que 

celte Assemblée adopte sans modifica-
tions le texte de sa Commission. Nous 

agirons de même à la Chambre des 

Députés pour que le texte du Sénat 

soit ratifié. 

Ainsi grâce aux efforts de M. le Sé-

nateur Hônnorat qui sût devant la 
Commission développer éloquemment 

les raisons convaincantes que j'avais 

réunies dans un mémoire et que j'avais 

adressé au Président; grâce au zèle et 

au dévouement de M. le Sénateur de 
Courtois qui a su déjouer les embû-

ches que l'on nous tendait, nous au-

rons sous peu, je l'espère, le Tribunal 

à Sisteron et cela d'une manière défi-

nitive. 

Que nos deux Sénateurs reçoivent 
ici l'expression de la reconnaissance 

di s justiciables de l'arrondissement de 

Sisteron. 

En ce qui me concerne je serais 
heureux d'avoir en l'occurence rendu 

service non seulement à mes mandants 

du Canton de Sisteron que j'ai l'hon-
neur de représenter mais encore à 
toute la population de notre ancien 

arrondissement. 

EMILE GALIC1, 

Conseiller général des B-A. 

Paris, le 12 Juin 00: 

Monsieur Galici, 

Conseiller Général des Basses-Alpes. 

Mon cher Collègue et Ami, 

Je veille au Tribunal de Sisteron ! 

Je crois donc devoir appeler très par-

ticulièrement votre attention sur l'ar-

ticle 19 au projet de Loi tendant à 

compléter la Loi du 22 Août 1929. sur 
l'organisation des Tribunaux de 1ère 

Instance, sur l'article 19, dis-je, tel qu'il 

a déjà été voté par la Chambre des 

Députés, ces temps derniers. 

Cet article 19 stipule que : 

« // lie sera pas rétabli de tribunal 

dans les anciens arrondissements judi-

ciaires où le nombie des Avoués en 
exercice sera demeuré inférieur à deux 

pendant les deux ans qui auront pré-

cédé la promulgation de la présente 

Loi ou avant le 1er Octobre 1930. 

« Lorsque, dans une circonscription 

judiciaire, le nombre des avoués en exer-
cice aura été, pendant plus d'un an, 

inférieur à deux, le Tribunal sera sup 

primé par décret rendu en Conseil 

d'Etat. 

« Dons lei cas prévus par les deux 

paragraphes précédents la répartition 
territoriale des anciennes circonscrip-

tions judiciaires supprimées se fera 

dans le cadre du département, et par 

canton, au profit du ou des tribunaux 

les plus voisins par décret rendu en 

Conseil d'Etat qui pourra modifier, s'il 

g a lieu, la composition du ou des tri 

bunaux de rattachement. » 

\ous voyez immédiatement, mon cher 

collègue et ami, que ce texte vise direc-

tement, et peut être uniquement le Tri-

bunal de Sisteron. 

Je m'empresse donc de vous le signa-

ler pour que, dans toute la mesure où 

cela peut dépendre de vous, vous joi-
gniez vos efforts aux miens afin qu'il 

soit écarté par le Sénat, d'abord, et, 

ultérieurement, par la Chambre des 

Députés, au cas où le Sénat aurait con-

senti à en voter la suppression. 

Veuillez agréer, mon cher collègue 

et Ami, l'expression très cordiale de mes 

sentiments les meiLleurs cl les plus-

dévoués. 

Pierre de COURTOIS. 

Sénateur des Basses-Alpes. 

k Départ de flï. Bourrât 
PREFET DES BASSES-ALPES 

La Commission Départementale s'est 

réunie jeudi 19 Juin. A cette réunion le 

Président a exprimé à M. Bourrât, 

nommé Préfet du Cher, ses regrets de 

le voir quitter notre département qu'il 

administra toujours au mieux des inté-

rêts de tous. 

« A!'eji déplaise à certains, dit-il, 

vous avez toujours fait votre devoir, et 
je puis apporter le témoignage que vous 

avez réalisé pour le département et 

pour les communes de véritables tours 

de force pour leur donner satisfaction.» 

El il indique en quelques mots les réa-

lisations obtenues dans le département 
Par M. Bourrât ; en terminant il affir-

ma, au milieu des applaudissements, 

que le souvenir de l'excellent adminis-

trateur qu'était M. Bourrât resterait 
v'yace chez les membres de la Com-

mission Départementale. 

M. Bourrât remercia affectueusement 

le Président ainsi que les membres de 
la Commission des sentiments qu'ils 

venaient d'exprimer : « J'ai conscience, 

dit-il, en quittant les Basses-Alpes, 

d'avoir fait mon devoir, tout mon de-

voir. J'ai, dit-il, méprisé les attaques. 

Je savais que j'avais à mes côtés mes 
amis du Conseil général et du Parle-

ment sans distinction d'opinions. Le 

témoignage que m'apporte avec son 

autorité le Président de la Commission 
départementale est pour moi la garan-

tie du devoir accompli. A mon arrivée, 

dans le département, vous m'avez 

(ait confiance. Vous me l avez conti-
nuée au cours de mon administra-

tion. Vous m'avez toujours soutenu et 

encouragé. Vous avez été cœur à cœur 

avec moi. Je vous en remercie et je 

ne puis que vous dire que mon affec-

tion gardera de vous et de vos collè-

gues du Conseil général, le plus dura-

ble souvenir » 

Au milieu des applaudissements de 

la Commission départementale, M. 

Beymond et M. Bichaud, président et 

secrétaire, donnent l'accolade à M. 

Bourrât, nommé préfet du Cher. 

Qu'il me soit permis de m'associer 

de tout cœur à l éclatant hommage ren-

du à M. Bourrât par mes collègues, 

membres de la Commission départe-

mentale. C'était un administrateur de 

grande valeur, d'une scrupuleuse in-

tégrité. Il accu2illait tout le monde 
avec la plus grande bienveillance et 

pour ma part je ne lui ai jamais signa-

lé une misère sans qu'il fit tout ce qu'il 

était humainement possible de faire, 

pour la soulager. Au nom de toutes 

nos communes du canton de Sisteron 

je lui adresse ici nos plus sincères re-

merciements et notre affectueuse re-

connaissance. 
EMILE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron, 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BA.SSKS ALPkS 

La Citadelle 

J'ni pris l'abrupt chemin qui frôle un cimetière 

Et qui mène au sommet qu'on appelle le Fort, 

D'où, comme du lion qui domine Belfort, 

On voit rire au soleil une vallée entière. 

Je nie suis dit que la. jadis, le condottière, 

Après avoir râlé sous un dernier effort. 

Mourait au pied des murs.... Ht je vois une Ford 

Grimper dans ce sentier d'un air lent de litière. 

J'entends des voix :.. Sophocle... un succès., le grand Art. 

La voiture s'arrête. On descend... II est ta~d. 

Dans le soleil couchant l'angélus monte et tinte. 

Et tandis que le groupe entre, silencieux, 

Ei que sur les créneaux fuit la dernière teinte, 

La beauté, par Vénus, leur sourit dans les cieux ! 

Georges GEM1NARD. 

Orpierre, 1930. 

ÉCHOS 

La question de la Poste 

Plusieurs de nos lecteurs, appartenant 

aux haut et bas quartiers, nous deman-

dent où en est cette importante ques-
tion qui depuis un mois suscite un vif 
sentiment d'égoisme particulier dans le 

public 1 A tous, nous répondons : il 

n'y a rien de fait encore, pas plus du 

côté de la gendarmerie, que du côté 

Marneffe, ni même vers la Place. 

Nous avoDS déjà dit que M. le maire 

de Sisteron et 14 conseillers munici-
paux avaient apposé leurs signatures 

au bas de la pétition qui demandait à 

la Direction des Postes de maintenir le 

Bureau de Sisteron au centre de la ville 

et des affaires. Maintenant il y a mieux. 

Dans sa séance du 18 Juin, le Conseil 

municipal réuni pour entendre l'exposé 

sur l'électrification des campagnes fait 
par un ingénieur spécialement venu 

traiter cette affaire a, en fin de séance, 

émis un vœu demandant à la Direction 

Postale qu 'elle laisse en son lieu actuel 

la Poste ou bien son transfert au centre 
de la ville qui est la place. Ce vœu a 

été adressé à M. le Préfet qui l'aura 

sans doute transmis au Directeur régio-

nal pour plus ample informé. 

Quant à l'arrangement à intervenir 
entre la Poste et la Commission admi-

nistrative de l'hospice bien que le 

chiffre de location ait été fixé — il n'y 

a rien de signé, tout se borne à des 
pourparlers qui ne sont pas terminés et 

le bail n'est pas même élaboré. 

C'est dire que si. la municipalité sait 

user de tout son pouvoir, elle peut et 

doit obtenir le maintien du Bureau de 

Post<' au centre de la ville «t des aifai-
îes. L'exemple lui est donné par la mu-

cipalité Thélène qui obtint gain de cau-

se en pareille matière ; à celle d'au-

jourd'hui de la suivre. 

Election d'un Adjoint. — Sa-

medi dernier le Conseil municipal était 

convoqué à l'effet d'élire un premier 

adjoint en remplacement de M. Turcan 

Joseph, démissionnaire. A l'ouverture 
de la séance le Maire donne lecture 

d'une lettre préfectorale invitant le 

Conseil municipal a procéder à l'élec-

tion d'un adjoint dont la fonction est 

devenue vacante depuis le 13 mai. 

Avant de procéder à l'élection, un 

conseiller demande à M. le Maire le 
motif de la démission de M. Turcan. Le 

maire répond que la préfecture seule 

esi en possession de la lettre du démis-

sionnaire mais que cependant selon le 

résultat du vote qui va être émis il lira 

une lettre de M. Turcan. M. Blanc Jo-
seph. 2° adjoint, demande alors la pa-

role pour lire un ordre du jour, la sé-

ance élant publique et l'ordre du jour 

ayant un sens politique assez accen-

tué, les conseillers sont alors invités 

à passer dans une chambre voisine 

pour en prendre connaissance, mais 

avant de s'y rendre on procède au vote 
et sur 18 votants M. Turcan obtient 18 

voix. Lecture est alors l'aile de la lettre , 

détenue par le maire par laquelle son 

auteur fait connaître que tout en re-

merciant ses camarades de la nouvelle 

confiance il n'acceple pas le résultat du 

vote, car, dit-il, il n'a aucune ambition 
politique et préfère rester dans ses 

simples fonctions de conseiller pour 

pouvoir mieux discuter les affaires. 

A l'issue du voie le Conseil se retire, 

prend connaissance de l'ordre du jour, 

désigne un délégation qui se rendra au-

près de M. Turcan lui faire connaître 
le résultat du vote. La délégation part, 

se perd dans la nuit des temps, ne re-

trouve que très péniblement son chemin 

retourne fort tard à la mairie. Pendant 

ce temps, les rares spectateurs perdent 

patience, évacuent la salle en laissant 

le secrélaire de la mairie en tête à 

tête avec ses dossiers. 

Les 18 électeurs de M. Turcan, y com-

pris lui-même, se sont réunis à la mai-

rie mercredi soir pour examiner la 

situation nouvelle créée à la municipa-

lité par suite du refus persistant de 

M. Turcan. 

Une nouvelle réunion aura lieu la 

semaine prochaine toujours pour l'élee-

tiou d'un premier adjoint. 

Adiou sias. 

Chronique Locale 

ei Régionale 

SISTERON 

Vaccination anti-diphtériqne. 

— Monsieur le Docteur Donneaud, 

médecin cantonal d'hygiène, procédera 
en son cabinet, 4, route de Noyers, 

lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 

juillet de 10 heures à midi à la vac-

cination contre le croup des enfants 

de la commune que les familles doi-

vent avoir à cœur 'immuniser contre 
celte maladie, dont plusieurs cas sont 

signalés dans la région. 

Ces vaccinations seiont gratuites 

pour les indigents munis d'ùn certificat 

du Maiïe. 

© VILLE DE SISTERON



Dernière heure.. 
En dernière nous croyons devoir an-

noncer que M. Turcan persiste dans sa 

manière de voir et n'acceptera plus la 

fonction d'adjoint. 

Syndicat d'Initiative. — Le Syn-

dicat d'Initiative de Sisteron et de la 
Haute-Provence remercie le Conseil 

Municipal de Ribiers qui a voté en sa 
faveur une subvention de 50 francs. 

Le Comité espère que le geste d'une 

commune étrangère au département 

saura convaincre les municipalités en-

vironnantes de l'aide qu'elles doivent 
apporter au développement touristi-

que de la région Sisteronnaise. 

Le Syndicat rappelle que de nom-

breuses demandes de locations lui 

parviennent et que les personnes ayant 

des appartements, des chambres ou 

des villas à louer ont tout intérêt à 

lui en faire la déclaration d'urgence. 

Musique. ■- Afin de renseigner le 
publiesur les différents servicesauxquels 

les Touristes des Alpes participeront, 

nous sommes heureux de lui faire 

connaître que la musique donnera sa-

medi 12, à 21 heures, son concert men-

suel à la rue de Provence; le lende-

main 13 à 1 EI Citadelle, pendant la re-

présentation à'Œdipe Roi elle se fera 
entendre à plusieurs reprises, notam-

ment au premier entracte. 

Annonçons aussi que par bonne con-

fraternité musicale, la musique de Ma-

nosque, placée sous la direction de M. 

Borel. se fera entendre, à la, Citadelle, 

au deuxième enlr'acle. Le soir à 21 h. 

elle donnera un grand concert. 

Distribution des Prix. — Con-

trairement aux dispositions prises, la 

distribution solennelle des prix aux 

élèves du Collège de Sisteron qui de-

vait avoir lieu le dimanche 13, es f 

devancée, elle aura lieu Samedi 12 à 

5 heures du soir, salle des Variétés 
sous la présidence de M. Balpétré du 

Ihéûtre National de l'Odéon. 

De Sisteron à Orange — Tous 

les arlisles qui joueront dans Œdipe 

Roi, le 13 juillet à la Cidatelle joueront 

Jes 26 et 27 au Théâtre Antique 

d'Orange. 

Vraiement le Plein Air de la Cita-

delle se place au premier rang. Sans 

doute, ce classement fait à Sisteron 

quelques jalouses parmi les au-

tres villes Alpines. N'empêche que de 
toutes les villes et vallées régionales 

les amateurs du Beau viendront à la 

Citadelle voir les grands artistes que 

Orange recevra les 26 et 27. 

Certificat d'études primaires. 

— Ont été reçus : 

Ecole de fdles de Sisteron : Chaberl 

Adrienne, Colombon Lucienne, Délaye 

Marcelle, Turrel Marcelle, (mention 

bien). 

Ecole de Garçons de Sisteron : Salom 

Pierre, Siard Louis, Tarquin Jean. 

Ecole des Armands (Mison) : Chanuel 

Aimée. Plat Berthe, Cotton Marcel. 

Ecole de Mallefougasse : Bonnefoy 

Joseph (mention bien). 

Félicitations aux élèves et aux maî-

tresses. 

Don. — La Bibliothèque de notre 

ville et celle du collège Paul Arène, 

vient de s'enrichir d'un exemplaire de 
la belle édition de luxe de La Chèvre 

d'Or, illustrée par Siméon. 

Ces dons ont élé faits par Monsieur 

le Dr Brucker, l'éditeur de cet ou-

vrage, sur les instances de M" Buès, 
notaire. 

Acheminement par la Poste 
des lettres de arand format. -

En vue de faciliter l'acheminement 

régulier des lettres pesantes ou volu-

minf uses, l'Administration des P T.T. 

met à la disposition des expéditeurs 

des étiquettes gommées portant l'in 
dication : Lettres Missives. 

Ces vignettes, délivrées gratuite-
ment aux guichets des bureaux de 

poste, ne doivent être appliquées que 

sur les lettres pesantes ou de grand 

format confectionnées au moyen d'une 
enveloppe close et contenant exclusi-

vement de la correspondance ou des 
papiers en tenant lieu. 

Adjudication des Eaux. — On 
demande, dans le public, pour quel 

motif, l'adjudication des Eaux et du 

tout à l'égout, donnée depuis le 1 er 

juin, n'a pas encore reçu un commen-
cement d'exéculion ?.. 

Nous voilà à la bonne saison il nous 

parait donc extraordinaire que ces 
Iravaux ne commencent pas encore. 

Le public serait heureux de les voir 

cependant mettre en chantier. 

Avis. — Mme CHAUVIN, brodeuse, 

informe les intéressées qu'elle se tient 

à leur disposilion pour tout travail de 

broderie, soit service de table, lettres, 

monogrames, etc , etc. 

S'adresser à Mme CHAUVIN, café 
Francis Jourdan, avenue de la Gare, 

fl" étage) -

Pour placement d'argent, au 

centre de la Ville, à vendre de suite 

maison de grand commerce. Bon pla-

cement. Prix intéressant. 

S'adresser au bureau du Journal. 

à Mézien (B.-A.) superbe Campagne 

tout attenant 16 hectares arrosables, 

près, vigne verger bois. 

Beau comptoir de magasin et tables 

d'auberge. 

P. T. T. — A partir du 16 Juillet 

1930 la commune de Feissal actuelle-

ment rattachée au bureau de Digne 

sera desservie par le bureau de Saint-
Geniez. 

Les correspondances à destination 

de Feissal devront en conséquence 
porter la mention par Saint-Geniez au 

lieu de par Digne. 

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

tre moteur avec de l'essence ESSO, es-

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

installées chez FRANCIS JOUBDAN, 
avënue de la Gare, Sisteron. 

A VENDRE. — Ln commerce d'ex-

ploitation de voitures automobiles ei ta-
xis : Affaire exceptionnelle à traiter pour 

le prix du matériel. S'adresser au bu-

reau du journal. 

(Dotoeyelistesï |uéditez-eeei 
La moto Machin, va bien... 

La moto Chose, va encore mieux... 

mais les meilleures motos et les 

moins chères sont en vente chez 

FERRARY 
Magasin de vente, 59, rue Droite 

Atelier, 51, Rue Droite, SISTERON 

^OCCASION. - PEUGEOT // CP. 

éclairage et démarrage électrique, par-
fait état de marche, 3 places. Prix 

5.500 frs. S'adresser au Garage Moderne, 

avenue de la Gare, Sisteron. 

Protegez-vous contre les ma-

ladies vénériennes. — Les mala-
dies vénériennes sont essentiellement 

contagieuses et graves mais tout-à-fait 
curables. 

Ce ne sont pas des maladies hon-

teuses ; elles sont évitabtes. Vous pou-

vez vous en préserver, en fuyant les 
contacts suspects. 

Si vous êtes atteint d'une maladie 
vénérienne votre devoir comme votre 

intérêt vous commandent de vous faire 
traiter. 

Faites-vous soigner par votre mé-

decin, ce qui vous sera facilité, si 

vous êtes peu aisé, par un arrange-
ment officiel d'après lequel votre mé-

decin peut demander en votre faveur 

à la Préfecture la gratuité des médi-
caments spécifiques, des examens de 

laboratoire tout en respectant rigou-
reusement le secret professionnel médi-

cal et sans qu'il y ait de votre part 

de formalités à remplir. 

Vous pouvez également vous adres-
ser aux dispensaires suivants : 

Département des Basses-Alpes 

Digne : Dispensaire d'hygiène sociale, 
à l'Hôpital. 

Manosque : Dispensaire d'hygiène so-
ciale, à l'Hôpital. 

St-Auban : Dispensaire de la Société 

d'Alès, Froges-Camargue. 

Epizooties. — Le rouget a fait son 
apparition dans diverses communes de 

notre région. Cette maladie exerce sur-

tout ses ravages dans les porche 1 ies. 

La vaccination protège sûrement les 
effectifs exposés à la contamination, 

beaucoup plus à craindre par les 

temps chauds et orageux. 

Le vétérinaire sanitaire se tient à la 

disposition des propriétaires désireux 

de protéger leurs animaux. Se faire 

inscrire à la Mairie. 

Concours. — Un concours pour le 
recrutement de Rédacteurs des Manu-

factures de Tabacs et d'Allumettes et 

de Contrôleurs adjoints de la culture 

du tabac, aura lieu dans le courant 

du mois de septembre 19J0. 

Les jeunes gens qui désireront y 

prendre part pourront se faire inscrire 

à la Manufacture de Tabacs de Nice 

avant le 17 août 1930, dernier délai. 

Age exigé : 18 ans au 17 août 1930 

et 30 ans au plus le I
e janvier 1930. 

Diplôme nécessaire : Baccalauréat de 

l'enseignement secondaire. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à la Manufacture des Tabacs de Nice. 

Instituts de beauté. — Le char-

mant écrivain qui signe Jacqueline, 

soumise, comme toutes les femmes, 

aux lois sévères de ta coquetterie, a 

visité, les Instituts de beauté les plus 

célèbres. Elle en rapporte des im-
pressions follement gaies, qu'elle pu-

blie dans !e numéro de juillet des 

Leetures Pour lous. C'est un article 
qu'à aucun point de vue on ne re-

grettera d'avoir lu. 

Chemins de fer Paris -Lyon-Méditerranée 

Plus de soucis pour le trans-

port de vos bagages sur le Ré-

seau P.L.M. Le service d'enregis-

trement, d'enlèvement et de livraison 

à domicile que la Compagnie P. L. M. 

a créé à Paris, Lyon, Marseille, Can-

nes, Nice, Monte-Carlo et Menton est 
élendu aux stations d'Aix-les-Bahis et 

de Vichy pendant la saison thermale, 

c'est à dire jusqu'en octobre, en atten 

dant qu'il le soit à d'autres grands 

centres du Béseau. 

Sur ordre oral, écrit ou téléphoni-

que donné ou envoyé aux gares et 

bureaux de ville P. L M., aux agences 

des Wagons-Lits dans ces. villes, vos 

bagages, que vous voyagiez en 1°, 2e 

ou 3° classes, sont enlevés à voire do-

micile et déposés, à votre arrivée, au 

lieu même que vous désignez. Si vous 

les avez transportés vous-même à la 

gare de départ et que vous vouliez ne 
pas vous occuper de leur transport à 

domicile, dites le à l'Agent qui les en-

registre et ce sera fait. 

Vous pouvez, par ailleurs, donner 

votre ordre, soit en cours de route 

au surveillant du train ou à l'Agent 

des Wagons-Lits, soit au guichet spé-

cial des bagages à la gare où vous 
descendez du train 

Piano à vendre s'adresser bureau 

du Journal. 

A LOUER, ferme quartiers des 

Adrech et des Aurettes, située à 1 k. 

500 de Sisteron. S'adresser à M. BEC, 

chaussures, Sisteron. 

Etat -Civil 
du 28 Juin au '/ Juillet 

Néant. 

Le plus efficace des Remèdes 
Il n'existe pas de remède plus effi-

cace que la Poudre Louis Legras pour 

calmer instantanément les plus vio-
lents accès d'asthme, catarrhe essouf-

flement, toux de vieilles bronchites, 

suiies d'influenza et de pleurésie. Les 

rhumes négligés guérissent de même 
rapidement par l'emploi de cette Pou-

dre merveilleuse qui a obtenu la plus 

haute récompense a l'Exposition Uni-
verselle de 1900. 

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

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 

Paris. 

A VENDRE 
Matériel de boulangerie dont un 

pétrin mécanique et moteur à essence, 

S'adresser à M. CORRKARD à Mison f 

La Participation Accidents. -

Fondée en 1899. Ristournes aux Soclé- 1 
taires depuis 1930 : 13 millions. 

La Participation Incendie. Lai 

j Participation Vie demandent Agents 
Généraux. Références sérieuses et eau- > 

< lionnement exigés. Ecrire au Siège 

j Social : 10, rue de Londres, Paris. 

DO )/A INE à (mm 
(près 1 Peipm) 

pour le 8 Septembre 

Toutes cultuies. — Elevage 

| S'adresser au bureau du Journal. 

CABINET DENTAIRE 

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

S ISTtlRON — (Basses-Alpes) | 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aubao ; 

Fleun fanée, eœuf aimé 

Robes fanées, femmes négligées
 ; 

Gardez toujours 

leurs couleurs fraîches avec les 

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

— feront le reste — 

Droguerie P. BERNARD 
Rue Droite, SISTERON 

DOMAINE 
DE FONTBETON 

à louer à h St-Barthêiemj 
? (24 août 1930) 

S'adresser à M. Roùmieu à Fontbeton 

GiîAre»E FIRME: 

AUTO.?IOISfiL.BC ' l 'RtltÇ USE 

demande partout personnes, 

bonne culture générale ayant 

fléja situation et entregent, 

comme Dfi^li&iUfl^S COU-

MKRCI.4SJX, et plus, spécia-

ment dans $ons-l*réfcctures. 

I*remière lettre avee réfé-

rences,' et;cnrrtculuuiTvitœi 

IHORUâlI, bureau 15, boite 

postale 3, PARIS. 

UN VELO GRATUIT 
Tout acheteur peut voir le prix de '. 

son VELO rembourser par la prime de 
50 francs offerte à tout coureur se clas- [ 

sant PREMIER dans les courses régie- t 

nales, s'il possède une bicyclette mat: 

qu.es Peugeot, Alcyon ou Autos-

Sports, Ch. Feraud et des conditions j 

spéciales pour la fourniture de tout 
l'équipement. 

Pour la diffusion de la marque Au-

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

nu prix spécial de 450 francs complètes, 

boyaux de rechange, etc. 

Ne pas acheter n'importe quoi à n'im-

porte quel prix ; les bicyclettes Gyrus 
et Ch. Feraud sont fabriquées elga- I 

ranties par Peugeot, il y en a à pat-

tir de 350 francs, 

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 ponte. 

AXrizo. — mi livéras nur ovojn 

datatajn kâj markatajn je mia nomo. 
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Pour votre provision de 

Charbop 
adressez-vo lis chez 

BONTOUX et BOREL 

matériaux, Cours St-Jcaume 

qui pourront vous livrer par n'importe 
quelles quantités les charbons de La 
Mure de. Rnchebelle, de Briançon ain^i 
que les anthracites pour chauffage 

central. 

A. VENDRE 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU I..UCIA, Les Plantiers, 

- F, BARTHELEMY — 

Utelierde Réparations Mécaniques 
_o - AUTOMOBILES —o -

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 millons 

Ancienne banque 
( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonneti 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherine) 

Veyo.es 
Ssyne les Alpes 

Agences 

ouvertes tous 

tes iours 

PAUL CESARI 
Champ de Foire ( Ancienne Menuise-
rie Mguière ). Spécialité de Moteurs de 
toutes marques. 

Pièces de rechange - Pneus Michelin 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes — i 

ESS AYEZ -LES \ 

plus de 50 ans de succès ! : 

Agent Exclusifs : > 

- BONTOUX & BOREL — I 
Négociants à SISTERON 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE C Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BRIANÇ0N-VILLJ1 

Comptes-Courants Commerciavx 
Dépôts de fonds avec intérêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

HERNIE 

A. TJX 

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, 
Hommes, Enfants ), Lingerie et 
Chaussures Son vaste rayon de 
Meubles et Literie fer 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 voilures d'enfants. 

Suivre avec intérêt ses sensa-
tionnelles ventes réclames du 

—o— samedi —o— 

Pour tous renseignements et com-
mandes s'adresser à Mme IMBERT, 
9. rue Saunerie, . seul représentant a 
Sisteron, qui s'empressera à satis-
faire toutes les demandes. 

Demandez partout son chocolat 

IDÉAL UNION 

L-65 bons Engrais 
îont 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. 

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

M (M ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULHOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssouf îrances 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 garantis tonjourspar 
écrit, tous ceur. atteints de hernie doivent s'a-
dressersans retard ii M GLASER qui leurrera 
ErratuHement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. a 

APT, 29 Juin, Hôtel du Louvre. 
DIGNE, Samedi 12 Juillet, Hôtel Boyer-

Mislre. 
MANOSQUE, 13 Juillet, Hôtel Pascal. 
FOBCAl QUJER, 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. 

CABINET DENTAIRE 

A« SiL¥Y 
chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Iioeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mtds vous pi ésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4- et 6 
places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

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. ARÈNE. 

Les Contes de Provence, P. ARÈNE, 

Jean des Figues, P. ARÈNE. 

£Û Chèvre d'Or, P. ARÈNE, 

«i Veine d'Argile, P. ARÈNE. 

Au Sud de 1 arascon (galéjades) BAR-

LATIEH , (grand choix de romans) 

; F. IMBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

J 
-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 — Optiqup 
ordonnance en 3 jours 

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

«Chauffage Central 
Scuôure - Charpente 

Autogène - métallique 

AL Lift El, père et lîls 

8b% Place du JSXarc ^è, SISTERON 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIEURE-D'ARGEiNÇON 
 GARANTIE NATURELLE 

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

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

Au garage QALVEZ Sisteron 

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

T RACT EU RS 

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

On ne troïrv© pus de tracteurs DEERING d'occasion 
Ceux qui les ont les gardent. 

PBarre d allefage aj-ikstaêfe uerlicafemenl 

et fdlérulemerdtmousjoT^déeluiujnaae, 
fa&aujv: eté.i 

2! £bu£ie potu1 Irajxuix à pa/le Ftxeo 

i&allage. erwifage. cjcie ciitzuêaire, 
pp&Aœ à fournKje.Qoncajjew'.iâc..) 

5° DurpOoab-f de Uxin^muornon de fcrrce 
acltorunani directement par .cardan, 
ta machine. r.emorquée, dieu t . 

Lej- Lraeleujv EEERING jovX fuj-péc/-

complet/ aoec loiwaccetaoû,e«/: 

Qemorudraliorw*, xialaloguej' ei prbo 
emp demande-. 

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

FABRIQUEiLtS 
CLwec Jjjae, jsauujdes sources xilpestnes , 

des -rruxlts xie jryrjsjrrù&p X^TJO-LX_-

xies -fiouWons des rr\jziLLeAJu>£. j&nûs , 

-uun& Àj^s-lcJlXxiÀjjyr\, -mo-dejme, , 

Xiwéesdi^edenmrd.p^ ' 

^eocerruptev, xL' xxrt&^^-p-H^j-Uje^/'-

LES BIÈRES Je B4RCE10INNETTE 

3 lor\r\er\t aux consommeicurcrJagapantic 
d'urve bolcrorv yaîrv© et dc/pluy rygîcr\îc|ue^. 

E-» vente à la Librairie LIEUTIER, SisteroD. 

On demande un apprenti impri-
meur à l'imprimerie LIELTIER. 

LA 

PÊCHE UJRS. • • 
Essayez de suite 

RADIA 
Appât radio-nctif qui attire Ici poistoai 
et les écre visses comme l'aimant attire 

le fer. C'est extraordinaire car avec ta 
RADIA un pêcheur même débutant 
prend souvent 4 à 5 livres de friture dan 
aa journée. La RADIA qui est en vente 
partout «obtenu plusde 130 premiers prix 

d-ni les concours. Médaille d'Or du 
président de la République et du Mi-

tstrede l' S'il n'y enapu 
dans votre localité envoyez voire adresse 

^* au Laboratoire Scientifique RADIA 

à Si-Etlcnne de Fursac (Creuse) et vous recevrez 
gratis et franco la notice illustrée : CONSEILS AUX 
PECHEURS qni est un guide sérieux pour celui qui 

désire faire de belles pèches. 
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Avenue de la Crare 

Agent exclusif : 

Francis Jourdan 

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