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Pour les grandes jxnnonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré 

lieTribanal de Sisteron 

Au dernier moment, un incident a empêché que le rétablissement 

du tribunal de Sisteron fut compris dans le dernier décret paru à ce 

sujet. Grâce aux actives démarches de notre infatigable Conseiller 

Général le citoyen Galici, un télégramme signé de tous les Parle-

mentaires Bas-Alpins a été adressé au Garde des Sceaux. De plus 

pour renforcer l'action de nos représentants, le citoyen Galici a fait 

voter par le Conseil général la motion que nos lecteurs trouveront 

ci-dessous et qui réclame, conformément à la loi, le rétablissement 

du tribunal -de Sisteron, dès que les candidatures nécessaires se 

seront affirmées. Il y a tout lieu d'espérérdès lors que la population 

Sisteronnaise obtiendra satisfaction dans un bref délai. 

■N. D. L, R. 

Motion présentée par le citoyen 

Emile Galici, Conseiller géné-

ral de Sisteron : 

Le Conseil Général 

« Considérant que la Mlle de Siste-

ron rentre par sa situation géographi-

que dans le cadre des tribunaux dont la 

M a prévu le rétablissement : 

t Considérant que dès lors la seule 

condition posée pour ce rétablissement 

ïxi l'existence de deux avoués ; 

« Demande instamment au Gouver-

nement de rétablir le Tribunal de Sis-

teron dès que deux candidats remplis-

sant les conditions prévues par la loi 

a liront déposé leur dossier au Parquet 

Général. » 

M. Galici, rapporteur : 

Messieurs, 

Vous n'ignorez pas que la ré-

forme judiciaire un peu hâtive qui 

avait été réalisée par les décrets-

lois du 6 septembre 1926 avait 

soulevé une grande émotion par-

rai les populations atteintes. Cette 

émotion avait été telle que malgré 

les indications portées clans les dits 

décrets disant que ceux-ci pour être 

définitifs devraient être approu-

vés par le Parlement dans un cer-

tain délai, les suppressions des 

tribunaux n'étaient jamais venues 

en discussion devant les Chambres. 

Le Gouvernement tenant compte 

des réclamations suscitées a dépo-

sé un projet de loi qui a été voté 

par le Parlement et qui est devenu 

la loi du 16 Juillet 1930. Cette loi 

rétablit un grand nombre de tri-

bunaux eu égard à certains élé-

ments d'appréciation (nombre d'af-

faires jugées, population de l'ar-

rondissement, etc.). Devaient être 

''établis également les tribunaux 

dont l'éloignement des communes 

appartenant à l'ancienne circons-

cription était telle que les justi-

ciables pour se rendre au tribunal 

de rattachement devaient rester 

Plus de 24 heures hors de leur do-

micile. 

Vous connaissez aussi bien que 

moi, Messieurs, la configuration 

géographique de l'arrondissement 

de Sisteron ; vous savez bien qu'il 

est absolument impossible à un 

habitant de Curbans, de Piégut 

ou des Omergues de se rendre soit 

à Digne, soit à Forcalquier et de 

l'aire le voyage, aller et retour, sans 

rester plus de 24 heures hors de 

chez lui. 

C'est dans -ces conditions que 

le rétablissement du tribunal de 

Sisteron fut décidé. Il était du reste 

inséré dans la loi que le rétablis-

sement des tribunaux ne pourrait 

avoir lieu que s'il y avait au 1 er 

Septembre deux avoués en exercice 

et, il avait été entendu au cours 

de l'intervention au Sénat de notre 

distingué président M. le sénateur 

de Courtois que les fonctions d'a-

voués seraient considérées comme 

avoués en exercice. 

Deux candidats s'étaient présen-

tés pour occuper les charges d'a-

voués près le tribunal de Sisteron. 

Celui-ci devrait aux termes de la 

loi être rétabli. 

Le décret paru ces jours-ci ne 

comporte pas ce rétablissement ; 

aussi MM. les Sénateurs et Dépu-

tés du département nos collègues 

MM. de Courtois, Honnorat, séna-

teurs, Gardiol, Slern et Baron, dé-

putés, ont bien voulu ce matin 

adresser au Garde des Sceaux le 

télégramme suivant : 

« Sénateurs et Députés des Basses-

Alpes à Ministre Justice, Paris. 

« Parlementaires Basses-Alpes surpris 

ne pas voir figurer SISTERON dans 

liste tribunaux rétablis, faisant valoir 

que deux candidatures avoués furent 

produites durant délai, représentant que 

pourra être avisé si besoin par produc-

tion nouvelles candidatures rappelant 

Garde des Sceaux ses déclarations Sénat 

touchant interprétation libérale article 

entrepris demandent instamment réta-

blissement tnbunal SISTERON. . 

signé : de Courtois, André 

Honnorat, Jacques Stern, 

Gardiol, Ch. Baron. 

En remerciant nos collègues de 

leur bienveillante démarche j'ai 

l'honneur de vous prier au nom 

de votre 3me Commission de vouloir 

bien voter le vœu dont. je vous ai 

donné lecture et dont l'adoption 

viendra renforcer l'action de nos 

représentants au Parlement. Vous 

aurez ainsi donné, Messieurs, une 

nouvelle marque de votre bien-

veillance aux populations de l'an-

cien arrondissement de Sisteron. 

Le vœu mis aux voix a été voté à 

l'unanimité. 

C£ QU'ON.DIT 

ON DIT que la première au-

dience du Tribunal, s'il est réta-

bli, sera un véritable régal pour 

les autochtones qui ont conservé 

le faible de nos anciens pour les 

historiettes libertines de l'alcôve. 

ON DIT qu'un notable patenté 

du pays qui fit jadis, â sa future, 

promesse notariée d'un certain 

nombre de baisers quotidiens, se 

dérobe parfois aux obligations de 

l'échéance, bien que son amour 

soit aussi indivis qu'à l'heure nup-

tiale. 

* + 

ON DIT que l'épousée dédui-

sant d'une faiblesse trop humaine 

l'injuste dédain de sa beauté de-

mande, à cor et â cri, qu'un prompt 

divorce punisse l'omission des mar-

ques d'amitié dont elle est créan-

cière. 

* •« 

ON DIT que le mari, fort de son 

innocence, prétend qu'il exécute 

le contrat de la meilleure façon, 

attendu qu'il arbitre, à l'avantage 

de la plaignante, l'insipidité des 

caresses conventionnelles contre 

l'ineffable saveur des baisers spon-

tanés. 
* * 

ON DIT qu'insensible à une ar-

gumentation où elle flaire une as-

tuce de plaideur aux abois, la de-

manderesse ne consent à se désis-

ter que si le mari, en signe de bon 

vouloir, acquitte sur l'heure l'ar-

riéré de sa dette. 

* * 

ON DIT que le défendeur, conci-

liant jusqu'au bout, s'engage à 

observer dorénavant le contrat, à 

condition que l'arriéré desadetle 

soit annulé ou bénévolement ac-

quitté par une tierce personne, 

témoin, juge ou avocat du siège. 

♦ 
* , * 

ON DIT que le tribunal, repous-

sant ces peu juridiques conclusions, 

ajournera le jugement à la fin de 

l'hiver pour que la suavité des 

longues nuits agisse efficacement 

sur l'humeur de la demanderesse. 

ECHOS 
du Cor)âeil Général 

C'était à la séance de l'après-

midi du 15 Septembre... Le citoyen 

Galici venait avec sa clarté habi-

tuelle et son éloquence persuasive 

d'enlever l'unanimité de l'Assem-

blée Départementale en faveur de 

sa motion réclamant le rétablisse-

ment du Tribunal de Sisteron dès 

que, conformément à la loi, se se-

raient affirmées les candidatures 

nécessaires aux offices d'avoués. 

Le jeune Docteur Broussard, le 

distingué Conseiller Général de 

Castellane demanda alors que le 

même traitement fut appliqué à 

la Ville qu'il représente. M. Bou-

quier, se récria: « Castellane n'est 

pas dans le même cas que Siste-

ron. A Castellane 5 cantons sur 

6 ne veulent pas que le Tribunal 

soit rétabli tandis qu'à Sisteron, 

l'avis de la population est unani-

me ! Tout le monde veut le Tri-

bunal. » 

C'est alors que la voix ironique, 

d'un de nos plus spirituels Con-

seillers Généraux, M.- F.... s'éleva 

stridente du fond de la salle : 

« Demandez donc à Turcan si 

tout le monde le veut, le Tribunal ! 

Cette boutade provoqua dans la 

salle et parmi le public averti une 

longue hilarité ! 

Sans commentaires ! 

À la première séance, le prési-

dent sénaleur M. de Courtois, dans 

son discours d'ouverture félicitait 

à tour de rôle les Conseillers gé-

néraux nouvellement promus dans 

l'ordre de la Légion d'Honneur. 

Quand il présenta ses félicitations 

h M. Jaubert, Conseiller général 

de Forcalquier, les applaudisse-

ments fusèrent de toutes parts. 

Lorsque vint le tour du député 

socialiste Charles Baron un silence 

glacial accueillit, les éloges à lui 

adressées par le Président. SEUL, 

parmi tous, M. Bouquier, applaudit 

à tout rompre (personne ne com-

prit du reste pourquoi). Les socia-

listes observèrent un silence signi-

ficatif. Pour quelles raisons ? Se-

rait-ce parce qu'ils sentaient le 

ridicule qui s'attache à un député 

socialiste élevé au rang d'officier 

dé la Légion d'Honneur au TITRE 

MILITAIRE ? ' 

Serait-ce la confirmation de ce 

qui se dit partout à savoir que le 

député de Forcalquier est définiti-

vement lâché de tous, et que le 

vide complet se fait autour de lui 

en raison même du manque de sé-

rieux dont tout le monde l'accuse ? 

Il y a, paraît-il, des rleux, © VILLE DE SISTERON



Corrçiee Agricole 
des Cantons de 

l'aneien arrondissement . e Sistefon 

Samedi 11 Octobre 1930 

Dans notre dernier numéro nous avons 

annoncé qu'une subvention de 6.000 fr,, 
2 médailles d'argent et 5 médailles de 

bronze avaient été accordées par M. le 
Ministre de l'Agriculture pour être dis-

tribuées au nom du Gouvernement de 

la République. 

Nous sommes heureux d'annoncer à 

nos lecteurs que sur la proposition du 
citoyen Emile Galici Conseiller Général 

du Canton de Sisteron, le Conseil Gé-

néral des Basses-Alpes, a voté dans sa 
séance, du 18 courant une subvention de 

2000 francs pour être disliibuée aux 

exposants au nom du département des 

Basses-Alpes. Celte somme venant s'a-
jouter aux 60L0 francs du gouverne-

ment, c'est donc une somme de 8000 
fiancs dont sera doté notre Comice 

Agricole 

C'est la première fois que notre dépar-

tement subventionne un Comice Agrico-

le d'arrondissement. Nous nous félici 
tons que grâce aux actives démarches 

et au dévouement du citoyen Galici le 
Comice Agricole de Sisteron ait été le 

premier à bénéficier de cette heureuse 

mesure. 

Tous nos compatriotes et tous l'es 

agriculle.w s adressent, à cette occasion, 

à notre Conseiller générât leurs remer-
ciements les plus sincères et leurs bien 

vives jélicilalions pour le zèle et le dé-

vouement qu'il apporte à la défense des 
intérêts agricoles et commerciaux de 

toute notre région. 

LE RAID 
Aix-les-Bams Juan-les-Bains 

Mlle Huguelte Villers qui effectue, 
seule, le raid hippique Aix-les-Bains 

Juan-les-Bains (Grenoble, Sisteron, 

Puget-Théniers, 430 km. par la route 
des Alpes) est partie d'Aix-les-Bains 
lundi matin ; elle passait à Chambery 

à 12 h. 30, à Grenoble è 18 h. 15. Elle 
a continué immédiatement sur Vit\85 

km.) où elle arrivait à 19 h. 30 pour 

prendre un repas chaud avant d'abor-

der le col de la Croix-Haule. 

Mlle Huguetle Villers était de passa-

ge à Sisteron mardi à 18 h Elle pa-

raissait être en bonne forme et tou-
jours disposée à continuer sa route 

sur Digne. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Collège Paul Arène. — La ren-
trée des classes est fixée au Mercredi 
I e Octobre. Pour tous renseignements, 

s'ad rester au Principal qui recevra 

tous les jours de 9 à 11 heures. 

Comité Départemental des Mu-
tilés, Reformés et Anciens Com-

battants. — Les Anciens Combat-
tant.-- qui peuvent bénéficier actuelle-

ment de l'Allocation du Combattant 

sont it. formés qu'ils trouveront des 
formules de demandes au Siège de 

leur Association, et à la Man ie de leur 
Commune s'ils ne font partie d'aucun 

groupement. 

Ils sont invités à remplir très exac-
tement les dites formules afin d'évi-
ter un renvoi qui occasionnerait un 

retard préjudiciable aux intéressés. 

Messieurs les Maires des Communes, 

où aucun groupement n'existe, sont 

priés de bien vouloir faire connaître 
au Comité, dans le plus bref délai pos-

sible, le nombre approximatif d'impri-
més qui leur est nécessaire pour sa-

tisfaire les Anciens Combattants nés 

avant 1881. 

Pour les Automobilistes. — Nous 

informons les touristes, les automobi-
listes amateurs et de profession que le 

guide de l'Auto, éditée par la maison 
Michelin vient de paraître ( Prix 25 f. ). 

Le Guide de l'Aoto qui à grouper 
tous les renseignements intéressant 

l'automobile en France est en vente à 
ja librairie LIEUTIER, rue Droite. 

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

Primaire Supérieure dps filles et des 

Ecoles communales trouveront à la 
Librairie-Papeierie-Imprimerie Pas-

cal LIEU TIER toutes les fourni-
tures scolaires notHmment : Livres, 

cahiers (pépier de choix), Serviettes, 
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 Théâtre. Mardi 30 
septembre, tournée du fameux illusîo-

niste DE ROI ROY. 

§iïf m * mws> 
Samedi et dimanche en soirée Gala 

— Salle aérée — 

Programme de choix. Eclair-Jour-

nal, Actualités, Chronique de France. 

BOUM VOILA, comique double. 

Carliste célèbre Dina Gralla dans 

Quand l'Amour Chante 
film sensationnel que tout le monde 

voudra voir. 

— • Retenez vos places — 

La semaine prochaine: Le CR.ME 

de VERA MIRTZEWA 

avec Maria Jacobini et Jean Angélo. 

Bientôt; ROBIN des BOIS. 

avec Douglas Fairbanks 

Espéranto. — Une réunion pour 
a réorganisation des cours qui vont 

reprendre courant octobre, aura lieu 

à la Mairie le 25 septembre courant 

à 8 h. 30. 

Outre les Sociétaires pourront éga-

lement y assister toute personne s'in-
téressant de quelconque façon à l'Espé-

ranto. 

— BEOUVERTURE -

Samedi 20 septembre 

Dimanche matinée et soirée. . — Pro -

gramme de Gala. — Paramount actua-

lités — MATHURIN, danseur 

exentrique. comique. 

LA VIERGE FOLLE 
d'après la pièce d'hemy Bataille avec 

Emmy Lynn, Jean Angélo, Suzy Ver-
non. Ce grand film franç us est la plus 

parfaite expression visuelle du théâtre 

contemporain. 

Orchestre symphonique et Jazz 

La semaine prochaine, le gros 

succès de rire EN VITESSE, avec 

Harold Lloyd. 

Avis — Mme Roman-Pélestor, 

couturière a l'honneur d'informer 

le public qu'elle vient de prendre la 
suite du magasin de mercerie et 

confections tenu par sa belle-mère, 

place de l'horloge (ancienne maison 
Bougerel) Sisteron, et qu'elle se tient à 

la disposition du public pour tous tra-
vaux de Confection, de Coutuie et de 

réparations 

AVIS. — Pour vos provisions de 
Charbons.adresses-vous à M Jouve, 

rue Saunerie, ancienne Maison Nicolas, 
seul dépositaire de la Grand'Combe. 

Transports et déménagements pour 

tous pays. 

Derr)ar)'dez partout Jçs 

çor) Portables T$#IS N0Y EL. 
Prix modéré 

Bureau ; hôtel de la Poste, Sisteron. 

Téléphone 27. 

REMERCIEMENTS 
M. et Madame Marie CHAUVIN et 

leur fils au Maroc ; Madame Vve Octa-

vie F1GU1ERE née CHAUVIN ; Mada-
me Vve AUD1BERÏ Thérèsine, née 

CHAUVIN et son fils ; Madame Vve 
CHAUVIN, née IMBERT et ses enfants 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes.qui leur ont témoigné leur 

sympathie à l'accasion du décès de 

Madame Vve CHAUVIN, 

née Blanc 

Les Tribunaux non rétablis 

Tous les tribunaux d'arrondis-
sement, qui avaient été supprimés 
en 1926, ont été rétablis, sauf six. 
Seuls les habitants des arron-
dissements de Sainte-Menéhould, 
d'Arcis- sur-Aube, de Castellane, 
de Sisteron, d'Embrun et de Cham-
bon ne reverront pas leurs juges. 
Pourquoi cette défaveur ? 

Nous avons posé la question au 
ministère de la Justice. On nous 
a répondu en ces termes : 

« Les tribunaux d'arrondisse-
ment avaient été supprimés par 
décret. Quand les députés ont 
réclamé leur rétablissement, ils se 
sont heurtés à l'amour-propre du 
ministre qui avait signé le décret. 
Celui-ci voulait bien donner satis-
faction aux députas, mais il dési-
rait aussi, pour sauver la face, 
que son décret fût ratifié. Il s'a-
gissait donc de ratifier, d'une 
part, le décret et, de l'autre, de 
rétablir les tribunaux. » 

« Problème insoluble, si on ré-
tablissait tous les tribunaux. On 
en sacrifia donc quelques-uns. Et 
l'on choisit comme victimes les 
arrondissements de France où il 
y a le moins grand nombre de 
criminels du de plaideurs. Les 
six tribunaux qui, avant leur sup-
pression, étaient le moins occu-
pés, ne seront pas rétablis. N 'est-
ce point juste ? » 

Ainsi donc, parce qu'à Sisteron, 
Embrun, Castellane, Sainte-Menè-
hould, Arcis-sur-Aube et Cham-
bon, les citoyens sont particuliè-
rement paisibles, on ne leur ren-
dra pas leurs juges ! Leur sagesse 
les privera définitivement du tri-
bunal qui apportait un peu d'ani-
mation dans leur pays ? 

Non ! Ce n'est pas juste. Ces ci-
toyens eussent, au contraire, mé-
rité- qu'en récompense de leur ex-
cellente conduite on leur conservât 
leurs tribunaux. Au surplus, si les 
juges qui siégeaient avant leur 
suppression dans les tribunaux de 
ces arrondissements ont eu peu 
d'affaires à juger, c'est peut-être 
que leurs interventions person-

nelles sureut applanir, entre ci-

toyens excités, beaucoup de con-
flits. Le bon juge est-il celui qui 
sévit ou celui qui réussit à écarter 
du prétoire des plaideurs, en leur 
conseillant de s'arranger entre eux 
et en arbitrant, au besoin, leurs 
différends sans passer leur robe ? 

Quant aux gens prédisposés à 
commettre des délits ou des cri-
mes, qui sait si" la vue quotidienne 
du tribunal et de la prison ne les 
a pas arrêtés sur la mauvaise 
route ? 

Ainsi donc, on pénalise des po-
pulations qui se .sont distinguées 
par leur respect pour les lois, Ces 
populations ont le droit de se 
plaindre. Puisqu'on rétablissait les 
tribunaux supprimés, on ne devait 
pas faire d'exception à leur détri-
ment. Surtout sous le prétexte que 
l'appareil de la justice fonction-
nait rarement chez eux, ce qui 
était tout à leur éloge et à celui 
de leurs magistrats. 

Fernand HAUSER. 

( DE L'ECLAIKEUR DE NICE ) 

AVIS. — M. Boullion, informe l
e 

public qu'il se tient à sa disposition 

pour nettoyage 'le cave, sciage de bois 

et remisage de charbon. S'adreserau 

Café de la Terrasse de 13 à 14 heures, 

Foire. — Après demain Lundi se 
tiendra la deuxième grande foire de 
l'année 

Etat -Civil 
du 12 au 19 Septembre 

NAISSANCE 

Aubergat-Suzanne-Zoè, pl. de l'Horloge 

MARIAGES 

Jule&, Nicaise, Henri Fabre, mécau. 
cien et Marthe-Claire Nicolas. 

DÉCÈS 

Suzanne-Marie Nicodémus, Vve Lieu-
tier, Rue Deleuze. 

VOLONNE 
Pour vos charbons de la 

Grand'Combe 

Adressez vos commandes à 

M. JOUVE, rue Saunerie à Sisteron 

ancienne Maison Nicolas 

qui pourra également vous fournir les 

Charbons de la Mure el du Sorti, 

 —ii_ 
Chemins de fer Paris -Lyon-Médilerrdnét 

Réunion d'Automne 1930 de 
la Foire de Lyon. — La Foire de 
Lyon comprendra cette année 3 hu-

nifestations : une exposition interna-

tionale de T. S. F. (6-14 septembre); 
une exposition caprine ( 4-17 octobre); 

une exposition générale agricole, du 
bois et des industries connexes ( 4-12 
octobre ). 

A l'occasion de ces manifestations, 
les coupons de retour des billets aller 

et retour délivrés à destination de 
Lyon à partir du 5 jusqu'au 14 seplern 

bre par les gares des Grands Réseam 
français sont valables jusqu'au li 

septembre ; ceux délivrés du 3 au ' 

octobre sont valable jusqu'au 13 octo-
bre inclus ; ceux délivrés du 3 au 11 
octobre sont valables jusqu'au 13 octo-

bre inclus. 

Sur les Réseaux d'Àlsace-Lorraine, 
de l'Est, de l'Etat, du Nord et du P.L.M. 

il est au surplus, accordé aux groupes 
d'au moins 10 personnes justifiant dt 

leur participation à une même orga-

nisation commerciale, industrielle on 
agricole légalement constituée, une ré-
duction de 50 0(0 sur le prix du voyage 
à plein tarif. 

Cor), Durillons, û!pi| 

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. Traite-
ment et soins du pied par le Dr Scholl 

Une bonne nouvelle! 
Cyclistes : des bicyclettes à 350/. 

course, route ou dame, avec roue li-
bre, frein, garde-boue. Fabrication 

PEUGEOT, Automoto garantie. 

Motocyclistes : Une nouvelle 

PEUGEOT I la P 111, modèle 1931, 

4 H P à 4.450 francs. 

sei i ; m;-iU chez FERAUD, 

ik côté de la Poste) agent régional 

exclusif. 
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CHAUFFAGE CENTRAI» 
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE* 

11 
AUinéi J., Place du Marcha SISTERON 

CHAUDRON MERIE EN TOUS GENRES — SOUDURE 

AUTOGÈNE — PLOMBERIE - ALAMBICS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

X 
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flombreases attestations 
Des miliers de malades reconnais-

sants déclarent que la Poudre Louis 
Legras est le spécifique par excellence 

de toutes les maladies de bronches et 

des poumons. T a Poudre Louis Legras, 
qui a obtenu la plus haute récompense 
à l'Exposition Universelle de 1900 cal-
me instantanément les plus violents 

accès d'asthme, calarrhe, essouffle-

ment, toux de vieilles bronchites, et 

guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV, à 

Paiis. 

Pour voire provision 
Charbop 

adressez-vo.is 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. 

UNION 
sa nouvelle étiquette AIGLE VERT 

sur fond crème, renferme un chocolat 

vraiment supérieur 

T 

Pour éviter une dépense inutile ne 

jetez plus vos souliers usagés ou dé-

jréchis, sacs à main, chapeaux de 
paille, faites les remettre à neuf à la 

Droguerie P. B EBNARD, rue 

Droite, Sisteron. 

Procédé spécial ne s'écaille pas, 
ne déteint . pas, résiste au frôlement et à 

l'eau, se fait en 50 nuances mode 

Le5 bons Engrais 
font les bonnes Récoltes 

les engrais SHLŒSING 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-Jaunie 

à Sisteron. ' 

A VENDRE 
Cabriolet, 5 HP Citroën, parfait 
état. S'adresser à M. SILVY, dentiste, 
J~ue Paul Arène, Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

ChasseapsI 
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 etPERFECTA, qui ont 
le maximum de groupement, de vites-

«e et de pénétration. 

L. BOGGARON, armurier-électri-

cien, 32, Rue Droite, SISTERON. 

En vente à la Librairie L1EUT1EK, S-sieron. 

bANQUt DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 mitions 

Ai. eu lit L»i qiie 
( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social â Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne, 

Saint-isonnet. 

Sisteron., 
Briançon 

(Ste-Catherine) 

Veynes 
Seyne les-Alpes 

Agences 

«uverteb tous< 

les iours
t 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES t Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE ig 

LUS-ia-CROIX-HAUTE ., 

L'ARGENTIERE (samedi 

BRIANÇON-VILLiti ^ 

Comptée-Courants Commerciaux 
Dépôts de fonds avec intéiêts| 

Enc&iasemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Colîres-forts 

\ch*t et Vente de 
Monnaies Etrangères 

LA 

Essayer de suite 

RADIA 
|Appftt radio-actif qui attira Ici poisrsoi 

et le» écreviitei comme l'aimant attire 

le fer. C'est txtraordi noire car avec la 

RADIA un pêcheur même i 1 butant 

pxend touvent 4 4 5 livres i'e friture dits 

•* journée. La RADIA qui cit. en venta 

partout a obtenu plus de IKIpfflBitenprâ 

dam lei coucou». Médaille d'Or du 

^Président de In République et du IVtï-

""nîitrede l' Agriculture. S'il n'y en apis 

dans votre localité envoyez vol.e adresie 

au Laboratoire Scientifique UÀDI A 

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

mtu et f riirico [a ao ,;ce illustrée : CONSEILS AUX 

"ECHEURS qui est un auide sérieux peur celui qui 

désire [aire de belles pêcbei. 

Dimanche, 

emportez un 

Hawk-Eye Kodak 

anastigmat F. 6,3 à 250 fr. 

Même si le temps est un peu gris, 

avec le "HawIfEye 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 Droite - SISTERON 

vous montrera en quelques minutes â vous 

' servir avec îuccès du "Hawk-Eye Kodak . • 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S\ll\T-PiEimE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte ;de gazéification artificielle R. C . Gap N' 1468 

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

Au garage GALVEZ Sisier on 

RUE DE PROVENCE 

Vous trouverez 

o 0-0-0-0-0-0 TELEPHONE 2 

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

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

■BrHHrHnrMMHHHBBBrMHHMrniMHMHMrBrMMR wftaBHBraHMHmrB^^HMOHIil^MMn 

Voiture spéciale pour transport de malades 

TRACTEU RS 

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

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

("Barre d allefage ajiLstaÊfe ueAeafemenl 

et {3lérafemenl.mcaiJonj;(3écKcuwiage. 

fabouiv: éic .i 

2' ̂ bufîe pour Irauaux à pa/le fuc&j 

(Dallage, jsnjiîage,. .jcie àrçju&iive, 

ppasœ a Foumige.Qoncajïîeur.jele.) 

5° DwpojtLi' de:lranjmùcàon de ferrée, 

actionnant aineclemeni par cardan, 

ta machine remorquée, tUeUt/ej. 

l&rlraiâeiMr DEERING jori. iwêer 
auee lôutr aeeetteoirce/c 

'QeTOjrudraJiarkr, xxilaloguev «1 prbo 
•sw demanda. 

^adresser à M. FRANCIS JOURDAN 
Avenue dé la Gare, SISTERON 

pour votre récepteur 
un cœur 

sans défaillance 

\AA 1 1M I W AT T 

A 415 'rix imposé suivan «■Tarif B443 
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rne 
Avenue de la Crare 

S I S T K K O X 

C4. —9 C.V. 

Châssis 1 7,500 fr. 
Berline avec malle 21 ,100 — 

Conduite 24 ,100 — 

Familiale 27.000 

Torpédo 21.250 --

Torpédo Commercial 20.750 — 

DÉPART PARIS -

G 6. — 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 fr. 

Châssis avec cabine 28.550 -r 
Camion 31.350 — 
Plateforme 31.500 -

Benne 33.500 — 

Fourgon 32:400-Cabriolet 2 places]" .35.000 — 

les modèles 4,800 k. utilitaires sont imposables pour 12 C V 

Agent exclusif : 

Le Gérant, 

I 11,1 ,| — ~—. 

Vu, pour la légalisation de la signature cl-contre, Le M«t«, © VILLE DE SISTERON


