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Pour les grandes^annonces et le* an-

nonces répétées on traite de grt à gri 

JUSTE HOMMAGE 

1 Trop de panache aboutit à du 

ridicule, et je n'ai jamais approuvé 

ces vers de E. Rostand, dans son 

Cyrano : 

Mais on ne se bat pas dans Vtspoir du suca's 

Mon.' non! C'est bien plus beau lorsque t'est inutile... 

Il est humain, il est raisonnable, j 

il est juste de ne pas gaspiller ses 

efforts, de batailler pour une vic-

toire utile. 

C'est ce qu'a fait Emile. Galici ; 

c'est là son immense mérite, et, 

comme je crains qu'on ignore tout j 
ce qu'il a donné de farouche vou-

loir, tout ce qu'il dut sacrifier pour 

aboutir; comme je crains que des i 

sots ou des envieux entament ses I J 
grands mérites, je lui rends nom- t 

mage de tout cœur. f 

lia droit à la gratitude de tous 

les bous Sisteronnais. 

Le collège porte, à bon droit, le 

nom de Paul Arène : au fronton f 

du tribunal si chèrement ressuscité, 

l'on devrait graver celui de Galici. 

Je juge les hommes à leurs actes 

et à leur tempérament ; toutes les 

idées les opinions ont droit à res-

pect quand elles sont franchement 

pratiquées ; mais au-dessus d'elles, 

le dévouement à la chose publique, 

l'abnégation de soi pour le bien 

des autres est la plus sublime des 

vertus. 

Mme de Sévigné, disait déjà de 

son temps : « Rien ne se décide en 

France, tout se tourne en cbicane 

et en prétentions. » Voilà.' li'ès 

exact, l'état d'esprit des pétau-

dières que sont, la pluparl.de nos 

assemblées du Pa.lais-Bourboiï à 

la maison communale. Des appé-

tits ou des ambitions des jalousies 

et des intrigues les profits pour 

soi, le je m'en foutisme pour tous. 

Et bien non, il est encore des 

hommes capables d'affirmer les 

qualités de conscience et de to-

'ale générosité de la race monta-

gnarde. Emile Galici est un de ces 

très rares hommes. Que des gens 

ne pensent pas comme lui, rien 

de plus normal qu'il ne réunisse, 

pas tous les suffrages de grati-

tude et d'admiration serait une 

monstruosité. 

Je n'ignore pas que les repré-

sentants du département et en 

particulier, MM. les sénateurs Hon-

norat et de Courtois, ne négligè-

rent rien pour le Tribunal de Sis-

teron, mais le conseiller général 

^t l'âme agissante, l'infatigable 

artisan de cette reprise. Il ren-

contra mille difficultés, il se buta 

contre des obstacles qui parais-

saient anéantir ses audaces, il ne 

se découragea pas : A vaincre sans 

péril, on triomphe sans gloire ! 

Maintenant, Sisteron aura de re-

chef son tribunal, première man-

che gagnée. Voulez-vous parier 

qu'il se trouvera des "larnagas" 

qui par esprit de contrariété, sim-

plement pour embêter quelqu'un, 

ou pour entamer la bonne action, 

iront se faire juger à Digne où à 

Aix ? Non, ! il n'y aura pas de ces ' 

empêcheurs de danser en rond. 

Le maintien du tribunal par son 

succès — je ne veux pas dire par 

là qu'il va falloir vous chamai-

ller à plaisir, pour plaider sans 

raison — appellera le retour de 

la sous-préfecture. De la pros-

périté de notre jolie, riante et ori-

ginale Cité, dépendent le rétablis-

sement de tous ses droits sécu-

laires, de fous ses incontestables 

titres. 

Mais pour cette rénovation lé-

gitime, il est nécessaire que les 

Sisteronnais soient unis. Les cri-

tiques ne sont généralement pas 

les travailleurs : « li blagairé an 

toujour li bras fatiga de rien fa'iré.» 

A cette heure l'avenir de Sis-

teron se présente au mieux : Syn-

dicat d'Initiative, Association fé-

libréenne, groupe .espérantiste, 

théâtre de la Citadelle (sur lequel 

je fais des réserves), Touristes 

des Alpes, etc.. autant d'activités 

diverses, de réconfortants signes 

de vie. Il vous appartient de les 

■traduire en signes de prospérité. 

Galici vous offre un exemple 

de ce que peut, qui veut. Ce diable 

d'homme ne s'arrêtera pas au 

succès du tribunal, il y a d'autres 

.réparations à exiger ; d'autres in-

justices à réparer, Il n'y faillira 

pas, fort de l'appui de la confian-

ce de tous. 

Il convient de remercier celui qui 

tant peina pour ce pays natal qu'il 

poi'te en plein cœur ; c'est pour-

quoi je rappelle à Sisteron, ce 

vers de MIP.EIU.E de Frédéric Mis-

rtral : 

Beu toun rai de souleu e fai toun 

) gramaci. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

QUESTION LOCALE 

Le rétablissement du tribunal 

pose une question de local qui se-

rait résolue d'avance si le bon sens 

était seul consulté dans une affaire 

qui intéresse le public, plus que 

ne l'imagine l'administration pré-

fectorale. ' . 

Dans les localités voisines qui 

ont bénéficié de la même- mesure, 

le tribunal a été purement et sim-

plement rétabli dans le local où 

depuis de nombreuses années il 

rendait la Justice. 

A Sisteron où l'on ne semble 

tenir compte que des convenances 

personnelles, on est en train de 

céder à la Poste le Palais de Jus-

tice avec les. locaux disciplinaires 

iudispensables à l'exercice inté-

gral de la Juridiction correction-

nelle. 

Toutes les difficultés seraient 

immédiatement aplanies, si, pre-

nant en considération les offres 

nouvelles du propriétaire de l'hô-

tel des Postes on laissait l'admi-

nistration postale dans son local 

actuel quial'avantaged'être à égale 

distance des extrémités de la ville. 

Le Palais de Justice pourrait 

s'installer immédiatement dans son 

ancien local consacré, aux yeux du 

public, par la tradition, et, pourvu 

des annexes nécessaires au plein 

exercice de la Justice, car, il va 

sans dire que nous ne nous con-

tentons pas d'un tribunal réduit. 

Il y a quelques années, prévoy-

ant le rétablissement des services 

supprimés, nous invitions, à cette 

même place, l'administration pré-

fectorale à ne pas aliéner préci-

pitamment l'hôtel de la sous-pré-

fecture dont le destin n'était pas 

définitivement fixé. 

Les événements nous ont donné 

raison plus vite que nous ne pen-

sions. Aussi, nous en profitons 

pour conseiller à . la même admi-

nistration préfectorale de ne pas 

commettre la même erreur en obli-

geant le tribunal à chercher un 

logement hasardeux, alors qu'elle 

en a un sous la main, dont tous 

les aitres lui sont familiers. 

D'ailleurs, le ministre est saisi 

de la question, et, il est certain 

que les transferts du tribunal et 

de la Poste ne sont encore que des 

projets. Convaincus que les voix 

autorisées qui plaident, en ce mo-

ment, pour les solutions que nous 

préconisons, seront entendues en 

haut lieu, nous demandons à l'ad-

ministration préfectorale de- mon-

trer qu'elle a bien le sentiment de 

la situation et de ses impérieuses 

nécessités. 

~ i m*<3> t 

CE QU'ON DIT 

ON DIT que lë cercle bas-alpin 

de Marseille, en vue de .coopérer 

au bon renom de Sisteron, a char-

gé un de ses membres, de faire 

une enquête sur la manière dont 

notre ville accueille l'estivant. 

ON DIT que la plupart, des châ-

teaux, maisons de campatrne. 

villas et bastidons disséminés sur 

notre terroir possèdent un banc 

rustique affecté à l'usage person-

nel de l'estivant considéré comme 

l'envoyé des Dieux. 

ON DIT, qu'en de nombreux 

endroits, la piété locale a entouré 

ce banc d'un cercle d'arbres frui-

tiers dont les rameaux gracieuse-

ment inclinés vers le sol invitent 

l'estivant, dans leur langue sym-

bolique, au geste de cueillir. 

ON DIT que la municipalité, à 

qui rien d'humain n'est étranger, 

a résolu de seconder généreuse-

ment l'initiative privée afin qu'au 

joyeux moment de la récolte nul 

estivant ne soit condamné au rôle 

de spectateur. 

ON DIT qu'en vertu de cette 

décision, des arbres fruitiers se-

ront progressivement substitués 

aux platanes décédés et que des 

vergers publics seront créés sur 

tous les terrains communaux pro-

pres à les recevoir. 

ON DIT que la cueillette des 

lruits publics exclusivement réser-

vée à l'estivant dont elle consti-

tuera la part légale sur les pro-

duits de la terre, sera placée sous 

le regard de la police qui publiera 

chaque année, un ban d'ouverture. 

ON DIT que le cercle bas-alpin 

de Marseille confirmé dans ses 

dispositions par la valeur de ces 

renseignements a mobilisé les 

trompettes de la Renommée pour 

faire savoir urbi et orbi que Siste-

ron n'est pas seulement la clef 

de la Provence mais encore la 

terre promise de l'estivant. 

COIN DU POETE 

A Mademoiselle P. L. 

resp/ctueux bommages 

Vous êtes la petite source, 

Dont la silencieuse course 

fait éclore des fleurs d'amour ; 

Le voyageur qui, las arrive 

Et s'assied près de l'onde vive. 

Ne ressent plus le poids du jour, 

\ous êtes la limpide étoile 

Qu'aucun nuage noir ne voile, 

\otre cœur ignore la nuit, 

Et vos rayons chaxsrnl les ombres. 

Où s'enlisent les âmen sombres, 

Devant vous la tristesse fuit. 

Petite fée aux yeux de rêve. 

Près de vous la crainte tait trêve. 

Tout est doux et beau, tout est pur, 

\ous changez les pleurs en rosée 

Sous vos doigts blancs, la fleur brisée 

Lève, encor son front vers l'azur. 

Dans le sentier de la montagne 

Soyez la vaillante compagne 

Qui chanle en montrant le chemin. 

Heureux celui, qui, dans sa route 

Pour éviter l'ombre et le. doute. 

Prendra votre petite main. 
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Corrjïce agricole 
des -Cantons de l'aneien 

ARRONDISSEMENT DE SISTERON 

Samedi 11 Octobre 1930 

Concours du Comice Agricole 

sur le 

Cours Paul Arène à Sisteron 

Une subvention de 6.000 //'■>., 2 mé-

dailles d'argent et 5 médailles de bronze 

ont été accordées par M. le Ministre de 
l'agriculture pour être disliibuées au 

nom du Gouvernement de la Répu-

blique. 

PROGRAMME DES RÉCOM-

PENSES. — Récompenses aux fa-

milles nombreuses ayant le plus 

grand nombre d'enfants attachés 

exclusivement à l'agriculture : 

I 1 * 1 ' prix : médaille d'argent et 

500 francs ; 2erno prix : médaille de 

bronze et 300 francs ; 3eme prix : 

médaille de bronze et 200 francs. 

EXPOSITION OVINE. — Agneau 

femelle par lots d'au moins dix 

têtes : 
1er prix : 200 francs ; 2erae prix : 

125 francs ; 3me prix : 75 francs. 

Brebis par lots d'au moins dix : 

1er prix : médaille de bronze et 

200 francs ; 2eme prix : médaille de 

bronze 125 1rs. et 3eme prix ; 75 frs.' 

liELIERS DE RACES LOCALES. 

— Ier prix: 100 francs ; 2 emB prix*: 

60 francs et 3eme prix : 40 francs. 

liELIERS DE RACES ETRAN-

GERES DESTINES A L'AMELIO-

RATION DU CHEPTEL. 

1 er prix : 150 francs ; 2eme prix : 

100 francs ; 3U,,1U prix : 50 francs. 

EXPOSITION PORCINE. — haie 

avec six gorets au mois : 

1 er prix : 200 francs ; 2°mo prix : 

100 francs. 

Laie suitée : 1 er prix : 100 frs. 

et 2eine prix : 50 francs. 

EXPOSITION CHEVALINE. — 

Juments poulinières ( seules ou 

avec leur poulain ) : 

1 er prix : 150 francs ; 2Bme prix 

100 francs ; 3cm,; prix : 50 francs. 

EXPOSITION BOVINE.— Vaches 

laitières : 
L e prix : médaille de bronze et 

150 francs ; 
Ç>eme prix 50 francs 

ANIMAUX DE BASSE-COUR. 

Volailles et lapins de race amé-

liorée : 

1" prix : 50 frs. ; 2e,ne prix : 25 1rs. ; 

3„nV prix . 15 frs . e t 4>»« prix : 10 frs. 

PRODUITS AGRICOLES, — Blé 

de semence et autres céréales par 

lots d'au moins 20 kilogrammes : 

i ■'■ prix : 200 francs ; 2nmo prix : 

125 francs ; 3""' prix : 50 francs et 

7 prix de 25 francs.: 175 francs. 

APICULTURE. — Prix divers : 

400 francs. 
GRAINES FOURRAGERES. — 

Prix divers : 100 francs. 

HORTICULTURE. — Exposition 

de fruits — prix divers : 300 l'r. 

EXPOSITION DE LEGUMES — 

prix divers : 300 francs. 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Le concours aura lieu à Sisteron 

le samedi II octobre 1930 sur le 

Cours Paul Arène et le Pré de 

foire entre les agriculteurs du 

canton de Sisteron : La Motte-du 

Caire, Turriers, Noyers et Volonne. 

L'exposition sera ouverte à 9 h. 

du matin. 

Un commissaire général et les 

commissaires adjoints seront at-

tachés au concours pour l'orga-

nisation de l'exposition des ani-

maux et produits ainsi que pour 

la bonne exécution des opérations 

du Jury. 
Les opérations du Jury auront 

lieu de 9 h. à 10 h. 30. 

Les membres du Jury ne pour-

ront pas concourir pour une ré-

compense. 

Le procés-verbal des opérations 

du Jury sera signé par chaque 

membre et remis au Commissaire 

général. 

Les animaux, produits et maté-

riel devront être exposés avant 9 

heures et rester exposés jusqu'à 

li h. au moins. 

Les concurrents seront tenus de 

produire un certificat du Maire de 

leur commune constatant leur 

identité et affirmant que les ani-

maux exposés sont élevés par eux 

aux moins depuis 3 mois pour les 

ovins et (i mois pour la race che-

valine. 

Pour le concours des familles 

nombreuses agricoles les concur-

rents devront se faire inscrire au 

secrétariat de la Mairie de Siste-

ron 15 jours avant la date du con-

cours. Leur demande détaillée de-

vra être accompagnée d'un certifi-

cat "du maire de leur commune 

attestant la composition de la fa-

mille,, la situation des enfants, 

l'identité, la moralité et les moyens 

d'existence des postulants. 

Cfwonique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Emile Galici Conseiller 

Général de Sisteron se tiendra à la 

disposition des électeurs le lundi 15 

Septembre courant durant la matinée 

et le Samedi 20 courant toute la jour-

née. 
La 2e session du Conseil Général des 

Basses-Alpes s'ouvrira le lundi 15 cou-

rant à 16 heures. 

A l'Officiel. — Par décret prési-

dentiel les récompenses honorifiques 
ci-après sont accordées pour services 

rendus à la mutualité aux personnes 

dont le noms suivent : 

Ont obtenu la médaille d'argent : 

M. Barnoc Théodule, visiteur de la 

Société de Secours Mutuels de Digne. 

M. Ignace Louis, receveur de la So-

ciété de Secours Mutuels la Prévoyante 

Fraternelle vigilante à Digne. 

M. Lieutier Marius-Pascal, secrétaire 
de la Société de Secours Mutuels de 

Sisteron. 

Ont obtenu la médaille de bronze : 

M. Bayle Céléstin Pascal, trésorier 

de la Société de Secours Mutuels de 

Digne ; 
M. Richard Paul Isidore, secrétaire 

trésorier de la Société de Secours Mu-

tuels de Digne. 

Ont obtenu la mention honorable : 

M. Maurel Jules Aimé, administra-

teur de la Société de Secours Mutuels 

de Forcalquier. ' 

M. Michel Calixte François, visiteur 

de la Société de Secours Mutuels à 

Digne. 

Mme Rullan, née Boyer Victorine, 

collectrice de la Société de Secours 

Mutuels La Marseillaise, Manosque. 

Mme Scapula Françoise Marie, pré-

sidente locale du Secours Mutuels 

Orphelinat de l'enseignement primaire 

à Digne. 

A tous nos félicitations. 

Généreux geste. — Un de nos com-

patriotes, qui nous a prié de garder 
l'anonymat, éloigné du pays, de passa-

ge à Sisteron au cours de cette semaine, 

nous a remis une bonne cotisation de 

membre honoraire de la société mu-

sicale Les Touristes des Alpes et une 

deuxième offrande pour la Société de 

Secours Mutuels hommes de notre 

ville. 

Ce sisteronnais qui a appartenu au-

trefois aux Touristes des Alpes et qui 

appartient toujours à la Mutualité a 
vou'u, par ce généreux geste témoi-

gner sa sympathie envers ses camarades. 

Puisque nous aussi nous apparte-

nons aux conseils-directeurs de ces deux 

sociétés en leur nom, nous avons re-

mercié notre compatriote de son ai-

mable attention» 

Association Bas Alpine du 

Commerce et de l'Industrie. — 

Section de Sisteron. — La Commission 

de l'A. B. A. du C. et de IX a l'hon-
neur d'informer MM. les Commerçants 

et Industriels qu'en verlu d'une décla-

ration faite le 12 Juillet dernier les 

statuts concernant le fonctionnement 

de cette association viennent d'être ap-

prouvés définitivement. 

En règle avec la loi, des circulaires, 

suivies d'une quittance s'éleyant à la 

modeste somme de Dix francs leur 

seront adressées très prochainement à 

domicile. 

N'ayant d'autre but que la défense 

d'intérêts purement économiques la 

commission compte sur la collabora-
tion des Commerçants et Industriels 

de la région Sisteronnaise pour for-

mer une masse importante capable de 

faire entendre ses doléances qui ne 

sont inspirées que par un sentiment 

de stricte justice. 

C'est pourquoi, ils feront acte de 

clairvoyance en s'inscrivant à l'A. B. A. 

du C. et I. Section de Sisteron, siège 

Social : 10, place de l'Horloge. 

Recrée des clashs 
Les élèves du Collège, de l'Ecole 

Primaire Supérieure des filles et des 

Ecoles communales trouveront à la 

Librairie-Papeierie- ! rnprimérie Pas-

cal LIEU f 1ER toutes les fourni-

tures scolaires notamment : Livres, 

cahiers (papier de choix), Sérviettes, 
Cartables, plumiers, boites de compas 

et de peinture, porte-plumes, règles, 

crayons, gommes, et tous accessoi-

res d'écoliers et d'écolières. 

Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

Variétés-Cinéma. — On nous an-

nonce la réouverture très prochaine 

du cinéma des Variétés. 

M et Mme Priou, qui nous avaient 

donné la saison dernière des program-

mes de choix ont traité à Paris avec 

les firmes cinématographiques les plus 

importantes et les tournées théâtrales 

de premier ordre. C'est dire qu'il y 

aura encore cette saison de bonnes 

soirées à passer aux VAB1ETES. 

* Le public sisteronnais par sa pré-

sence assidue aux représentations mon-

trera qu'il sait reconnaître les efforts 

faits par la Direction pour lui donner 

toujours des spectacles intéressants et 

du meilleur goût. 

CASINO -CINEM4 
Samedi et dimanche en soirée Gala 

dç réouv rture : Eclair Journal, actua-

lités. Garçon de Bar, fou-rire. 

Le film merveilleux : 

Les MAITRES « HA.NTEURS 

DE NUREMBERG 

mise en scène de Ludowig Berger, ré-

alisateur de Rêve de \alse. 

Le spectacle commencera à 21 h. 

très précises 

La semaine prochaine la délicieuse 

Dina Gralla dans : Quand l'amour 

chante, grand drame. 

— Salle aérée — 

Assurances sociales. — Des im-

primés pour demandes d'admission à 

l'assurance facultative sont tenus à la 
dispositions des intéressés au secréta-

riat de la mairie. 

AVIS. — Pour vos provisions de 

Charbons.adresses-vous à M Jouve, 

rue Saunerie, ancienne Maison Nicolas, 

seul dépositaire de la Grand'Combe. 

Transports et dêmangements pour 

tous pays. 

.4 vis aux chasseurs. — Le pré-

posé de l'octroi prévient MM. les chas-

seurs qu'il ne sera plus délivré de to-
lérance pour la chasse à partir du 13 

septembre. Avis aux retardataires. 

On demande un apprenti rétribué de 

suite à l'imprimerie LIE UT IER.Sisteron 

Cors, Diïil'ons, 0'nn 

les Zino-Pads 

du 

Docteur Schjll, 

suppriment la cause. Un seul et la 
cause disparait 

Dépôt : Droguerie BERNARD, rue 
Dioite - SISTERON 

Demandez la formule gratuite. Trailt. 

ment et soins du pied par le Dr Scholl 

Ce qu'il raUt taire 
Quand on a une respiration sifflante 

quand on a une bronchite chronique', 

une toux grasse et spasmodique, quand 
on étouffe, il faut avoir recours à lj 

poudre Louis Legras. Cet excel-

lent remède donne de merveilleux ré-
sultats. Il calme en moins d'une mi-
nute les plus violents accès d'asthme, 

le catarrhe, la toux des vieilles bron-
chites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 
à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, i 

Paris. 

bonne pjouyelle! 
Cyclistes : des bicyclettes à 3501, 

course, route ou dame, avec roue li-

bre, hein, garde-boue. Fabrication 
PEUGEOT, Automoto garantie. 

Motocyclistes : Une nouvelle 

PEUGEOT ! la P 111, modèle 1931, 

4 H P à 4.450 francs. 

Renseignements chez FERAUD, 

(à côté de la Poste) agent régional 

exclusif. 

Etude de Me Joseph Bertrand 

Notaire à Laragne (Hautes-Alfa) 

VENTE 
de 

londs de commerce 

Deuxième insertion 

Suivant acte reçu par M0 Bertrand 

notaire à Laragne le vingt-neuf Aoil 

mil-neuf-cent-trenie, enregistré à La-

ragne le premier Septembre mil-nea! 

cent-trente folio 147, case 989; Mon-
sieur Amielh JEAN et Madami 

Cécile PEUZIN, son épouse, négo-

ciants, demeurant à Sisteron onl 

vendu à Monsieur Paul GONDRE 

négociant, demeurant à Sisteron, 
précédemment à Aisy-sur-Armen-

çon (Yonne;, le tonds de commerce 

d'alimentation connu sous le nom di 

ALIMENTATION DES ALPES 
exploité à Sisteron, rue Droite, nu-

méro 48. 

Les oppositions devront être faites, 

s'il y a lieu, dans les dix jours dt 

la présente insertion, en l'étuie dt 

M- Bertrand, où il a été fait élec-

tion de domicite. 

Bulletin du Journal Officiel du 10 

Septembre 1930-

Pour deuxième insertion. 

signé : BERTRAND-

Pour votre provision de 
Charbop 

adressez-vous chez 

SONTOUX et BOREL 
matériaux, Cours St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'itnpoïï 

quelles quantités les charbons de U 

Mure de Rochebelle, de Briançon ainsi 

que les anthracites pour chauffai* 

central. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

JVUînéî J., Place du Marché. SISTERON 

CHAHDRONNERIE EN TOUS GENRES — SOUDURE 

AUTOGÈNE — PLOMBERIE — ALAMBICS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Çerrjsrçdez partout Igs 

exportables Tfl^lS N 0 y E L. 
Pi'ix modéré 

Bureau ; hôlel de la Poste, Sisteron. 

Téléphone 27. 

Etat -Civil 
du 6 au 12 Septembre 

NAISSANCE 

Yvette, Rosette, Germaine Bertrand, 

quartier du Gand. 

Gérald, Robert, Ernest, Joseph Ri-

chaud, plan Massot. 

PUBLICATIONS DE MAPIAGES 

Jule.%, Nicaise, Henri Fabre, mécani-

cien à Sisteron et Marthe Claire Nico-

las, sans profession à Sisteron. 

DÉCÈS 

Marie-Anne Blanc, veuve Chnuvin, 

93 ans, rue Bourg-Reynaud. 

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 JOURDAN, 

avenue de la Gare, Sisteron. 

A VENDRE - Occasion 
Matériel maçon : deux palans, un 

charreton et accessoires divers. 
S'adresser à M. ANSELME, entre-

trepreneur à Sisteron. 

A VENDRE 
Cabriolet, 5 HP Citroën, parfait 

état. S'adresser à M S1LVY, dentiste, 

rue Paul Arène, Sisteron. 

CABINET. DENT AIRE 

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

SISTJtiRON —; (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

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 PERFECTA, qui ont 

le maximum de groupement, de vites-

se et de pénétration. 

L. BOGCARON, armurier-électri-

cien, 32, Rue Droite, SISTERON. 

CABINET DENTAIRE 

E venit a I*I i .ibmiri» Lthijlh.H, s 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 mitions 

Ai ctmrf banque 

( CHABFAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social àjGap, Rue Carnet 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet § 

Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherine) 

Veyo.es 
Seyne-les-Alpes 

Agences 

onverteb tous -

les iours^ 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Cultivateurs ! 
Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

ESSA YEZ-LES 1 

plus de 50 ans de succès 1 

Agent Exclusifs : 

- BONTOUX & BOREL — 

Négociants a SISTERON 

GUILI.ESTRE C Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-EAUTE 

L'ABGENTIERE (samedi 

BRlANÇON-VlLLu; 

Comptes-Courante Commtrcîavx 
Dépôts de fonde svre intérêts 

Encaissements d'effets d» Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres- forts 

Achat et Vente de 

LA 

Essayer de suite 

Appit radio -actif qui attire Ici poisson! 
et Ici écreviite* comme l'*imant ettiie 

le fer. C 'ett extraordinaire cjr avec la 
RADIA un pécheur même débutant 
prend KJUVCDI'4 i 5 livres ^e friture dam 

M journée. La RAU1 A qui e»t en v;nte 
partout a obtenu plui de 130 premier! prix 

d-.ru le» concourt. Médaille d'Cv du 
Préwdentde la République et du Mi-
nïitre de l'Agriculture. S 'il n'y enkpu 

f \^^jj'i.y dan» *otre localité f rwoyez votre ad;e;se 

J^f^^^tm Laboratoire Scientifique RADIA 

tW'Etlenn* de Furaae (Crème) el von» recevrez 

PÊCHVIID"
 NO,ICE ILLUILTIE :

 CONSEILS AUX 
ti-HEURS qui e»t un s«ide sérieux pour celui qui 

délire faire de bellej pêche*. 

emportez un 

Hawk-Eye Kodak 
anastigmat F. 6,3 à 250 fr. 

Même si le temps est un peu gris, 

avec le "Hawk-Eye Kodak", objec-

tif extra-lumineux, vous obtiendrez 

toujours des photos réussies des 

vôtres et de vos heures de liberté. 

Paul HEYRIES 

Librairie^Moderne 

3, Rue Droiie - SISTERON 

vous montrera en quelques minutes â vous 

'servir avec succès du "'Hawk-Eye Kodak . « 

SB a 

BUVEZ L'EAU MINERAIS 

de S UNl^PIEnftË.D 'AHGËNÇÔ^ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte cta gazéification artificielle R. C . Gap N' 1468 

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

Augarage GALVEZ Sisteron 

RUE DE PROVENCE o o-o-o-o o-o TÉLÉPHONE 2 

Vous trouverez 

DES TAXIS- AUTOS 
derniers modèles, souples, rapides et confortables 

2, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits 

Voilure spéciale pour transport de malades 

TRACT EU RS 

DEERINC 
10-20 H.P. 8. 15-30 H.P. 

On ne trouve pa-s de tracteur-s DEERING d'occasion 
Ceux qui lejt ont les gardent . 

PBarre d alletaoe aj-mstaêfk uepkcatemenl 

et talératemeni i rro^jor^déchaumciae , 

fabouR/: fitc .i 

2' r£buîie pour» irauaux: à pa/le fixe_> 
i Dallage., jenj-itage. jcie cireufiiir^, 
ppeùKe a Fp^uTa^.Ct)nocweu^.fite..) 

5° DwpcwiLa de ïmrumLrAon de (orée 

actionnant dineciemeni par* jccwdaa 

Tarnachine TîemoT'quée.die^/e). 

Lartractcunr BEEREMG c/ont thyr-éy 
eomptetj- oo5ec Icnur accejuxnrecr: 

Oemoru^raliorfcr, /Mkdoguev el prbo 
omr demande. 

^'adresser à M. FRANCIS JOURDAN 
"Avenue dé là Gare, SISTERON 

t& T. \? s 

'vif 

d* 

V 

Le diner s'achève, dehors les 

intempéries de l'hiver vous 

guettent. Mais la 

COMBINAISON IDÉALE PHILIPS 

vous permet de savourer bien à 

l'aise la musique de votre choix. 

POSTE : 2514 

HAUT-PARLEUR : 2003 

(Prix imposé» suivant tarif) 

© VILLE DE SISTERON



Avenue de la Crare 

818 
T 

G4. — 9 C.V. 

Châssis 17,500 fr. 

Berline avec malle £1,100 — 

Conduite 24,100 — 

Familiale 27.000 — 

Torpédo , 21.250 --

Torpédo COOiercUl 20.750 — 

DÉPART PARIS -

C 6. — 14 <G. V. 

Châssis 

Berline 

Conduite 

Familiale 

Torpédo 

25.000 fr. 

34.000 — 

33.000 — 

36.000 — 

30.500 — 

1.800 k. — 14 C.V. 

Châssis 25,900 fr. 

Châssis avec cabine 28.550 -

Camion 31.350-

Plateforme 31.500-

Benne 33.500-

Fourgon 32.400]-Cabriolet 2 places 35.000 -

les modèles 1,800 k. utilitaires sont imposables pour 12 C V 

Agent exclusif : 

Le Gérant, 
Vu, pour la légalisation de la signature ol-contre, Le Maire, © VILLE DE SISTERON


