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Notre Tribunal 

La^question du rétablissement-" du Tribunal Civil de 

première instance de Sisteron a, paraît -il, fait un grand ]> PS 

vers sa solution favorable, par suite de deux candidatures 

aux fonctions d'avoué, officiellement manifestées avant le 

1" Septembre courant, en exécution des prescriptions, par 

trop limitatives, de la loi des 16-17 juillet 1930. 
Nous sommes heureux de porter [cette bonne nouvelle 

à la connaissance des justiciables et de féliciter bien sincè-

rement en l'oceurence, les futurs avoués, qui ont sû consi-

dérer tout l'intérêt que présentait ce rétablissement, pour 

Sisteron et les communes qui l'environnent. Il est à sou-

haiter qu'ils jouissent de toutes les satisfactions qu'ils sont 

en droit d'espérer au cours de la gestion de leurs charges. 

Nous ne voulons pas négliger de remercier publique-

ment tous ceux qui ont pris une part active aux nombreuses 

et diverses démarches entreprises, qui vont permettre le ré-

tablissement des services de la Justice à Sisteron. 
Les ressortissants de notre tribunal, qui doit fonctionner 

dès le premier octobre prochain n'auront ainsi plus à 

subir les conséquences désastreuses de la première réforme 

judiciaire, en vue de laquelle il n'avait pas été tenu un 

compte suffisant de la géographie de notre région et des dif-

ficultés de déplacement pour tes habitants des communes 

éloignées. 
Notre ville va donc reconquérir une partie de son activi-

té d'autrefois ; elle doit normalement redevenir sous- pré-

fecture, pour réparer l'anomalie de son rattachement admi-

nistratif à Forcalquier. Nous comptons sur toute l'activité 

de nos représentants pour y parvenir. 
S-J. 

A L'ACADEMIE FRANÇAISE 

M.GASTON BAUDOIN 

professeur à Antibes 

ANCIEN PROFESSEUR AU 
COLLEGE DE SISTERON 

a reçu le prix Brieux 

C'est un Bas-Alpin à l'honneur 

Dix membres de l'Académie Fran-

çaise ont assisté dans l'après-midi du 

28 août, à la séance hebdomadaire de 

cette Compagnie. Ils ont voté le prix 

Brieux de 30.000 fr, à M. G. Baudoin 

ancien professeur au Collège de Sisteron 

actuellement professeur au Collège 

i'Antibes, pour sa pièce en piose « Ariel 

«( Caliban 

L'Académie Française a décerné le 

Prix Brieux de 30.000 iïancs à un 

professeur du Collège d'Antibcs. 

Le prix Brieux est destiné à récom-

penser l'auteur d'une pièce qui, à 

l'exemple des Avariés, a de> préoccu-

pations morales et sociales. 

Le lauréat, M. Gaston Baudoin, est 

né le 28 décembre 1888 à Barcelon-

lette. 11 lit ses premières études à l'É-

coie Normale d'instituteurs, d'où est 

sorti également François Bonjean qui 

» obtenu le dernier prix de la Renais-

naissance 

Nommé instituteur dans le départe-

ment, M. Gaston Baudoin, qui avait 

des curiosités prépara sa licence ès-

lettres à Paris. L'enseignement secon-

daire l'accueillit. 

Tourné vers ces grandes llammes 

de la vie que l'on appelle les idées, le 

jeune professeur commença de prépa-

rer un doctorat ès-leltres sur le paci-

fisme de Tolstoï. 

Cette discussion universitaire le fati-

gua visite. 11 trouva un mode d'exprès 

sion qui convenait mieux à son tem-

pérament : le théâtre. 

Le théâtre avec ses personnages 

auxquels on insufile une vie palpitante, 

avec son dialogue direct dépouillé de 

« littérature », lui fournit un cadre, u^e 

technique où il put s'exprimer humai-

nement. 
L'ouvrage primé avait pour titre 

primitif : Lne. paire de bottes. 

C'est, selon les propres termes de 

l'auteur, le drame de conscience de 

Tolstoï. Le problème de la possession 

avec les scrupules, les troubles d'âmes 

qu'il crée dans une âme supérieure, y 

est traité sous forme d'action vivante. 

L'Académie avait trouvé que le titre : 

Une paire de bottes, était un peu vau-

devillesque. Elle a demandé à M. Bau-

doin de le changer. La vieille dame a 

des principes. 
M. Gaston Baudoin a plusieurs piè-

ces dans ses cartons qui vont être en 

bonne posture. 

Il va publier cet hiver, un roman 

de guerre : « Les Centurions » dans la 

collection des Prosateurs français 

Contemporains. 
Voilà un prix d'Académie qui aura 

touché son but et permettra à un écri-

vain de province, dont le talent avait 

besoin d'une consécration, de jouer sa 

chance à la loterie des gens de lettres 

et des auteurs dramatiques. 
Pierre Rocher. 

du Petit Niçois. 

Pour compléter sa biographie disons 

que M. Baudoin fut professeur d'italien 

au collège de Sisteron en 1921-22. C'est 

pendant son passage à Sisteron qu'il 

écrivit un livre : Loques dans lequel 

il met en parallèle deux mutilés de la 

guerre, 
L'heureux bénéficiaire du prix Brieux 

M. Baudoin, est le gendre de M. Bérard 

ancien banquier à Sisteron, actuelle-

ment à Monte-Carlo. 

foive de la lia^aqde 

Tl est rappelé à toutes les person-

nes s'intéressaut à la production de 

l'essence de lavande que la foire aux 

échantillons aura lieu à Digne le 27 

septembre prochain dans la salle du 

Théâtre Municipal. 

L'Office départemental fera procéder 

gratuitement à l'analyse complète des 

échantillons. 
L'essence sera caractérisée par la 

détermination des éléments suivants : 

1- Densité; 2' Richesse en éther ; 3-

Solubilité dans l'alcool et 4- Pouvoir 

rolatoire. 
Pour effectuer ces diffé-ents dosa-

ges, il est nécessaire de pouvoir dis-

poser de 79 grammes d'essence. 

L'évaluation de la densité et du 

pouvoir rotatoire n'altèrent et ne dé-

truisent pas la quantité d'essence em-

ployée, ainsi que ses qualités. Elle sera 

ensuite restituée et incorporée aux 

échantillons exposés à la foire. 

Les échantillons pour analyse de-

vront parvenir le 15 septembre, dernier 

délai, à la Direction des Services Agri-

coles à Digne et devront indiquer les 

nom, prénoms, domicile du produc-

teur l'importance du lot et tous ren-

seignements de nature à documenter 

les acheteurs éventuels. 

A l'occasion de la foire de la lavande, 

l'Office agricole organise une foire-

exposition de miel, afin de faiie appré-

cier aux acheteurs de la lavande ce 

produit exquis, dérivant en grande 

partie de la culture de la lavande. 

La foire est ouverte à tous les pro-

ducteurs de miel des Basses-Alpes et 

des départements limitrophes : elle 

comprendra le miei et ses dérivés, ru-

cnes non peuplées, matériel apicole 

conserves diverses, fruits secs... 

Se faire inscrire avant le 20 septem-

bre dernier délai en indiquant l'em-

placement nécessaire à retenir. 

QU'ON DIT 

ON DIT que, dans les milieux 

où régne l'habitude de > peser le 

pour et le contre, les travaux en 

cours suscitent des reflexions que 

la presse ne saurait passer sous 

silence, sans manquer à ses obliga-

tions professionnelles. 

ON DIT que, lorsque les égouts 

seront achevés, on ne tardera pas 

à regretter la pittoresque navette 

de la vieille barrique municipale 

et le tendre appel de sa clochette 

aux amphores en retard. 
* 

* -fi 

7 ON DIT que les disciples deBac-

chus ne se laisseront pas frustrer 

aisément des recoins hospitaliers 

de nos andronnes et de nos ruelles 

au profit des amoureuses en herbe, 

des épouses volages, des galants 

septuagénaires. 

+ « 

. ON DIT que le percepteur aura 

de la peine à encaisser les amen-

des que l'on rêve d'infliger aux 

chiens, aux chats, aux ânesses qui, 

dans la traversée de la ville, lais-

seront choir quelque crotte sur 

l'asphalte de la chaussée. 

* * 

ON DIT que les constipés de lon-

gue date goûteront médiocrement le 

conseil d'attendre avec confiance, 

suKle "pâti" familial, l'heure 

incertaine de la délivrance. 
* 

ON DIT qu'en un temps où le 

prix du poulet ascende jusqu'aux 

étoiles, il est souverainement im-

prudent d'exciter, par la promesse 

d'un confort illimité, l'immigration 

des dégoûtés de la terre, de l'u-

sine et de la ville. 

ON DIT enfin que la faute inex-

piable sera de fournir une raison 

spécieuse aux idolâtres du progrès 

matériel en les faisant assister, 

des lucarnes de Fégoût collecteur, 

aux impressionnants départs des 

microbes indigènes pour le gouffre 

salé ou le Rhône vorace. 

Monument Frédéric Ailîaud 

Le membres du Comité formé pour 

l'érection d'un monument à Frédéric 

Aillaud, Député paysan, se sont réu-

nis à la mairie de Villeneuve, le Di-

manche 31 août. 

Le Maire et les membres du Conspil 

muii'cipf! Villei aSISta 

la reunion. 

Etaient présents : MM. de Courtois, 
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président ; Charles Baron, vice-prési-

dent ; Jaubert, trésorier ; Tarténspti et 

Chastel. 

Absents et excusés: MM. Trouche 

et de Salve. 

L'eminent sculpteur Louis Boltinelly, 

Grande Médaille d'or et membre du 

jury, hors concours de la Société OBS 

Al tistes Français assistait à la réunion. 

Le Comité a été unanime â charger 

du monument le maître Bottinelly qui 

a accepté. 

M, Jaubert, trésorier a rendu compte 

des souscriptions qui lui étaient per-

sonnellement parvenues à ce jour. 

Le montant de ces souscriptions 

connues et enregistrées par le Tréso-

rier aileiut un chiffre important. 

Il est toutefois indispensable que 

tous les maires ou secrétaires de mai-

rie et les souscripteurs particuliers 

qui n'ont pas encore avisé personnel-

lement M. Paul Jaubert, Conseiller Gé-

néral à Forcalquier le fassent sans 

tarder. 

La souscriptiou demeure d'ailleurs 

ouverte ; la moindre obole venant du 

plus modeste étant reçue avec la même, 

sinon avec une plus grande satisfac-

tion qu'une large participation. Ne 

s'agit-il pas d'honorer un grand ami 

du Peuple qui fut un grand modeste. 

fabrique dss Gombattafits 

Aux Anciens Combattants 

et victimes de la guerre 

Bon nombre de camarades nous 

posent la question de savoir s'ils peu-

vent encore se faire inscrire à notre 
Mutuelle Retraite après Je l r Juillet et 

s'ils bénéficieront des subventions de 

l'Etat. 

Ils ont pensé que du fait de ne s'ê-

tre pas fait inscrire à la Mutuelle avant 
le 1* Juillet 1930 comme l'exigeait 

l'arlicle 54 de la loi sur les Assurances 
Sociales ils étaient forclos au regard 

de la loi de 1923. Or, ce sont là deux 

lois bien différentes. 

Comme nous l'avons dit bien des 

fois, l'article 51 de la (loi sur les As-
surances sociales a eu pour objet d'at-

tribuer aux anciens combattants une 

subvention de 25 à 60 o[o sur les som-

mes retenues sur leur salaire et dans 
la limite de la cotisation annuelle 

qu'ils versaient précédemment à la 
Caisse mutuelle. 

Il s'agissait en somme de donner 

aux intéressés qui ne pouvaient con-

tinuer de verser leur cotisation mutua-

liste la même subvention que celle 
qu'ils auraient reçue en continuant le 

paie ment de celte cotisation. 

Mais il n'est nullement interdit aux 

anciens combattants non encore ins-

crits à notre Mutuelle à s'y faire ins-
crire maintenant sous les bénéfices des 

subventions dé la loi du 1 août 1928 

qui leur seront intégralement attri-

buées sur leurs versements. 

La loi du 4 août 1923 n'est nulle-
ment abrogée et la retraite què peu-

vent se constituer nos camarades A. C. 

à notre mutuelle dans la limite de 
6000 francs, s'ajoutera à celle qu'ils 

touchèrent des assurances sociales. 

[COLOMB; 

Association des Mutilés 

et Anciens < ombattants 

Nous avons en temps opportun in-
formés nos camarades de l'insertion 

•au Journal Officiel du décret réglant 
les conditions d'application de la Re-

traite du Combattant. 

Nous complétons cet avis par les in-

dications suivantes : «Tout titulaire de 

a carte du combattant ayant au moins 
a 50 ans révolus doit, pour obtenir 

« l'allocation adresser au Comité dé-

« parlementai qui lui a délivré sa car-
et te, une demande, et y joindre un ex-

« trait sur papier libre de son acte de 

« naissance. Il devra, en outre répon-
« dre à un questionnaire dont les for-

« mules seront mises à leur disposition 
a au siège de leur association ». 

Afin d'éviter dès le début l'ai flux 
des demandes, elles doivent être adres-

sées dans l'ordre ci-après : . 

A partir du 4 e octobre 1930, celles 

des titulaires nés en 1870 ou antérieu-

rement ; 

A partir du 1 e Novembre, ceux nés 
entre 1871 et 1875 inclus ; 

A partir du 1" Décembre ceux nés 
entre 1876 et 1890 inclus ; 

A partir du 1 B Janvier 1931, ceux 

nés postérieurement aux dates ci-des-
sus sous réserves qu'ils remplissent la 
condition d'âge. 

L'allocation est payable à terme échu 

trimestriellement pour les allocataires 
ât>és de plus de 55 ans et semestriel-
lement pour les autres. Le point de dé-

part de l'échéance est déterminé par 

la date de naissance de l'intéressé et le 
point de départ de l'allocation est fixé 
du 19 avril 1930. 

Nous prions nos camarades de se 

conformer aux prescriptions ci-dessus 

et de n'envoyer aucune demande avant 
les date» indiquées. 

Ainsi qu'il a été dit nous préviendrons, 
par voie de la presse, nos camarades 

dès que nous posséderons les formules 

nécessaires à l'établissement de leur 
demande. 

A VENDRE 
Cabriolet, 5 HP Citroën, partait 

état. S'adresser à M. SILVY, dentiste, 
rue Paul Arène, Sisteron. 

Derr)arjdez' partouilgs 

confortables T^J<IS NOY.EL 
Prix modéré 

Bureau ; hôtel de la Poste, Sisteron. 

Téléphone 27. 

> ut» 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

P.T. T. — Par suite de l'ouverture 

du circuit postal automobile de Siste-

ron le 1= septembre courant, les com-

munes de Sîgoyer, Melve et Claret ac-

tuellement desservies par La Motte-du-

Caire sont rattachées à la circonscrip-

tion postale de Sisteron. En consé-

quence les correspondances destinées 

à cés localités devront porter en adres-

se la mention par Sisteron. 

iMnfflTTmTffrriTaireTTn 

Les beaux gestes. — I! a été ver-

sé à la Mairie par M. Délaye Séraphin 

commerçant au Mexique, de passage à 

Sisteron, la somme de 200 francs pour 

être versée par moitié à la Caisse des 

mutilés et à l'hospica pour améliora-

tion de l'ordinaire des hospitalisés. 

Au nom de la société des mutilés et 

des vieillards de l'hôpital nous adres 

sous nos meilleurs remerciements à 

notre généreux compatriote. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abatage. — La perception 

de ces impôts aura lieu à la mairie le 

lundi 8 septembre aux heures habi-

tudes. Les redevables sont invités à se 

présenter sans faute le jour fixé. 

Tribunal. — Au moment de mettre 

sous presse notre éminenl collaborateur 

et ami Emile Galici, Conseiller général 

de Sisteron, nous adresse la composi-

tion de notre tribunal. JSous regrettons 

de ne pouvoir publier les noms îles ti-

tulaires avant que eux-mêmes n'aient 

été avisés. 

Le Tribunal de Sisteron sera installé 

le premier octobre grâce aux dilligences 

de nos sénateurs et de M. Galici à qui 

au nom de la population Sisteronnaise 

« Sisteron-Journal » adresse ses vives 

remerciements. 

M. Galici sera parmi naus sous peu. 

Bientôt Pinder à Sisteron. — 

Nous sommes 'heureux, de nous faire 

l'interprète auprès de nos lecteurs d'un 

grand événement qui vient de se pro-

duire dans les annales du cirque. 

Nous éprouvons nous-mêmes une sa-

tisfaction personnelle de pouvoir an-

noncer que le vrai PINDER vient de 

créer pour sa tournée 1930 une vaste 

piste Hippodrome géante, où seront 

présentées ies plus grandes nouveautés 

Pinder, . dont le nom retentissant 

est dans toutes les mémoires, est 

le plus grandiose qui voyage avec ses 

plus grandes nouveautés, dont il a 

toujours été le créateur. Sa piste, Hip-

podrome est la seule géante de ses 

grandes spectacles de premier ordre. 

Cette entreprise occupe plus de 2 hec-

tares de terrain. Du reste; nous en 

reparlerons. 

Le Cirque Pinder sera de passage 

à Sisteron le Samedi 27 courant. 

Papeterie Valdor. — Cherche fa-

mille " se composant au moins d'un 

homme ayant quelques connaissances 

d'agriculture, d'un gamin d'au moins 

13 ans et d'une jeune fille d'une quin-

zaine d'années au moins. Logement, 

chauffage, éclairage et jardin gratuits. 

Bons salaires. Ecrire ou se présenter 

à la Papeterie Valdor à Sisteron. 

Assurances Sociales. — Les as-

surés nés en février, mai, août, no-

vembre, sont informés que par mesure 

transitoire les feuillets trimestriels en 

leur possession vont être échangés in-

cessamment et qu'en conséquence il 

leur sera adressé par la poste un nou-

veau feuillet valable du I e Septembre 

au 30 Novembre 1930. 

Le feuillet en cours devra être 

renvoyé à la Préfecture (Services des 

Assurances Sociales ) dans les 10 pre-

miers jours de septembre. 

Des formules de demandes d'inscrip-

tion pour les assurés facultatifs sont à 

la disposition des intéressés au secré-

tariat de la Mairie. 

Nécrologie. - f^undi dernier avaient 

lieu, au milieu d'une nombreuse assis-

tance, les obsèques d'une dévouée Sis-

teronnaise Mlle Marie-Louise Borel. 

Au cimetière, devant l'assistanee émue, 

Mme Massot, présidente de l'Union 

Mutuelle des Femmes a retracé les qua-

lités de cette femme de bien qui ne 

ménageait ni son temps ni sa peine 

lorsqu'il s'agissait de la prospérité de 

Siateron et de l'éducation de la jeunesse 

féminine ; sa disparition prématurée 

sera vivement ressentie parmi elle. 

A M. et Mme Louis Sabin Borel, ses 

vieux parents, et à la famille nos sin-

cères condoléances. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Louis-Sabin 

liOREL et leurs familles, profondé-

ment touchés des marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées à l'oc-

J casion du décès de 

| Mademoiselle Marie-Louise Borel 

j adressent à la population Sisteronnaise 

l'expression die leurs remerciements 

émus, ainsi que leur plus vive recon-

naissance. 

BEVONS 

Avis aux Chasseurs. — u (S 

formellement interdit a tous élrj|' 

geis à la commune de chasser djj 

les quartiers de Mélan, de Peymian V 

et les Planliers. 

Etat -Civil 
du 22 au 29 Août 

NAISSANCE 

André-Marcel-Justin Rolland, lf|vj 
se Ste-Mar:e. 

DÉCKS 

Marie-Louise Borel, 55 ans, qù|li| 
des Capucins. 

Un préjugé de rqo 'm 
Que de personnes, pensanl ne j; 

mais guérir, continuent à souffrir dt 

bronches et de poumons. Il suffit
 K

; 

pendant, pour éprouver un soulags 

ment immédiat et guérir progressif 
ment, de faire usage de cette me: I 
veilleuse Poudre Legras, qui calot I 
instantanément les plus violents aal 
d'asthme, catarrhe, essoufflement '[m 
de bronchites chroniques. 

Une boite est expédiée contre mai| 
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adresss 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-ÏV,| 
Paiis. 

UNION 
Sa nouvelle étiquette AIGUË V ERT 

Sur fond crème renferme un chdcoli 

vraiment supérieur. 

Etude de Me Joseph BertranÉ 

Notaire à Laragne (Hautes-ÂlM 

VENTE 
de 

(onds de commerce 

Première insertion 

Suivant acte reçu par M° Bertrand 
notaire à Laragne le vingt-neuf.Aoïl, 

mil-neuf-cent-trente, enregistré à Lai 

ragne le premier Septembre mil-neiil| 

cent- trente folio 147, case 989; Mo*| 
sisur Amielh JEAN et Madaffll 

Cécile PEUZIN, son épouse, négof 
çiants, demeurant à. Sisteron oull 

vendu à Monsieur Paul GONDBE! 
négociant, demeurant à Sisteron,! 
précédemment à Alsy-sur-Armen| 

çon (YonneJ, le tonds de commerc(| 

d'alimentation connu sous le nom m 
ALIMENTATION DES ALPES 

exploité à Sisteron, rue Droite, nu- 1 
méro 48. 

Les oppositions devront être faites, | 

s'il y a lieu, dans les dix jours de| 
la deuxième insertion, en l'étude de |-. 

M° Bertrand, où il a été fait élec- 1 
tion de domicite. 

Pour première insertion. 

signé : BERTRAND, 

Pour votre provision -r* 

Charbop 
adressez-vo as chez 

BONTOUX et BOREL 

matériaux, Cours St-Jeaume I 
qui pourront vous livrer par n'itnporit 

quelles quantité." les charbons de-U \ 
Mure de Rochebelle, de Briançon àiità 

que les anthracites pour chauffait 

central. 

Casino-Cinéma. — La saison ci-

nématographique — signe précurseur 

de l'hiver — s'ouvrira bientôt à Siste-

ron : c'est le Casino qui, le premier, 

ouvrira ses portes au public le samedi 

13 courant avec un programme de 

choix qui sera publié prochainement. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

-:- CHAUFFAGE CSNTRAU -> 

DEVIS GRATUIT SU R DEMANDÉ 

Place du Marcha SISTERON ÀUînéi J., 
CHAUDRONNERIE EN TOUS GENRES — SOUDURE 

AUTOGÈNE — PLOMBERIE — ALAMBICS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X 
X 
X 
X-
X 

X 
X 
X 
X 
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pf VELO GRATUIT 
, . Tout acheteur peut voir le- prix de 

, ~ion YELO 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-

ques Peugeot. Alcyon ou Autos-
Sports, Ch. Feraud et des conditions 
spéciales pour la fourniture de tout 

[équipement. 

Pour la diffusion de la marque Au-
to-Sports des machines lour de 
rrance 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 Cyrus 
et Ch. Feraud sont fabriquées et ga-

ranties par Peugeot, il y en a à par-

tir de 350 francs, 

Chasseurs! 
Pour vos armes et vos munitions, 

Pour vos cartouches chargées, 

Pour tuer le gibier de loin comme de 

près, essayez nos cartouches S T A N-

DART et P E R F E C T A, qui ont 

le maximum de groupement, de vites-

se et de pénétration. 

L. BOCCÀRON, armurier-électri-

cien, 32, Rue Droite, SISTERON. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Cultivateurs ! 
Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

E S S A YEZ-LES 1 

plus de 50 ans de succès 1 

Agent Exclusifs : 

- BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

il 

o 

o 
c 

i 
en 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 taillons 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social àjGap, Rue Garnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 

Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Calherlne) 

Veyûes 
Seyne-les-Alpes 

Agences 

ouverte*, tons 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affirmation de 
fouies les personnes atteintes de hernies rjul 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M lit ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULHOCn PARIS. 44, I1J SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
lactlonbienfalsanle se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses 6t les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
voli.me et disparaissent peu-à peu complè-
tement. # 

Devant de tels résultats garantlstoujourspar 
cent, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dttjiserrans retard à M GLASER qui leurrera 
eratuiiefnent 1 èssalUe ss< appareils ne 9 à 4 h. if 

SISTERON 7 septembre, hôtel des i 

Acacjas. j 
FORCALQUIER, 8 — hôtel des 

Voyageurs, 1 

MANOSQUE, 9 - hôtel Pascal ■ 

APT, samedi 27 septembre, hôtel du , 
Louvre. 

GUILLESTRE ( Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi 

BRIANÇON-VILLiii 

Compteê-Courmti Commerciaux 

Dépôts de fonds avec întéiêts 

Encaissements d'effets de Commerça 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupon* 

Location de Coffres-forts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Chaque dimanche 

prenez un 

Bo vente à la Librairie UEUTIER. Sisteror, 

LA 

PÊVHE XJStS. 

Essayes de suite 

RADIA 

Kodak 99 

Applt radio-actif qui attire le) poisson! 

V }
ct

 ^reviuei comme l'aimant attire 

D A W e,t tx ^raor^^na 're " r avcc la 
KADIA un pêcheur même débutant 
prend iouvent 4 15 livre, c e frilure dan», 
•a journée. Ln RADIA qui est en vente 
partout «obtenu plutde 130piemien pr x 

dan» lei concourt. Médaille d'Or du 
Préiidentde la République et du Mi-

riiilre de l' Agriculture. S'il n'y enapï» 
*dani »otre localité envoyé; votre aHrwie 
s au Laboratoire Scientifique RADi A 

LlL
 t

li(Cnne J,e Furiac
 (Creu.e) et vous recevrez 

PtCHFÎmc nolice illui,rée : CONSEILS AUX 
tUKi, w «' un suide aéri-ux pour celui qui 

En revoyant vos photos vous 

revivrez vos bonnes heures avec 

toute l'intensité de la réalité. 

Paul 
Librairie Moderne 

3, Rue Droite — SISTERON \ 

vous montreia combien il est facile de 

se servir d'un "Kodak", développera 

en 24 h. votre première bobine et vous 

annoncera vite votre premier succès. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S\1OT-P1ERRE-D'ARGENÇ0N 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C GapN'gl468 

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

3M* 

Au garage GALVEZ 
Sislei '011 

RUE DE PROVENCE 

Vous trouverez 

o-o-o-o-o-o- o TÉLÉPHONE 2 

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 

TRACTEU RS 

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

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

l°Barpe d allefaoe ajtustaêfe uerticatâmenl 
et tcàéra£eme^tmouŝ cnw

l
déchaiuna^z., 

fabcww. etc .i 

S'^bufie pour Iraxxxux à pa/le ftxe~. 
(ballage. firuifiags. <jcie cipçxiîaipe, 
prejiœ. à fourrKige .Qoncajjew'.Bic.) 

5° DùrpckAiuf de IrarkiTViijinari de force. 
actionnant aifieclemeni. pat» jzcwdan 
ta machine t^morquée. 

leslracletw BEERING j-orl fmrècr 
complet/ aisée lous accedinoired'. ' 

'ûeVnorudr'aKonc/', xakJoguej' jel prbo 
<s\w demande. 

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

EZ VOUS 

TILISEZ LES 
PÊFLECTEURSt. DIFFUSEURS 

© VILLE DE SISTERON



Châssis 17,500 fr. 

Berline avec malle £1,100 — 
Conduite 24,100 — 

Familiale 27.000 — 

Torpédo 21.250 --

Torpédo Commercial 20.750 — 

DÉPART PARIS -

C6\ — 14 C. V. 

Châssis 

Berline 

Conduite 

Familiale 

Torpédo 

25.000 fr. 

£34.000 — 

33.000 — 

36.000 — 

30.500 — 

1.800 k. — 14 G. V. 

Châssis 25,900 f'. 

Châssis avec cabine 28.550 -

Camion 31.350-

Plateforme 31.500-

Benne 33.500 -

Fourgon 32 .400/-Cabriolet 2 places 35.000 — 

les modèles 1 ,8O0]k. utilitaires sont imposables pour 42 C V 

Agent exclusif : 

Le Gérant, Vu, pour la légalisation de la signature cl-conlre, Le Maire, © VILLE DE SISTERON


