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ABONNEMENTS 
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Conseil Général 
2e Session ordinaiie de 1930 

Séance du 17 Septembre 

Nos concitoyens liront avec intérêt le 
rapport si documenté et si précis pré-
tenté par. noire Conseiller général le 
lioyen Galici sur la question du 
établissement des Sous - Préfectures 
upprimées. 
l\ous adressons toutes nos félicitations 
notre représentant pour avoir pris 

vec tant de. zèle la défense de nos 
miennes sous- préfectures et pour avoir 

■u foire partager sa conviction pur 
l'unanimité, du Conseil Général des 
Basses-Alpes. 
établissement des Sous Préfectures 
supprimées. - Délibérations du 
Groupe parlementaire des Sous-
Préîectures. 

M. Galici, Rapporteur : 

Messieurs, 
Un groupe Parlementaire des Sous-

Préfectures supprimées s'est constitué 
au Parlement. Il est composé de 
20 Sénateurs et 40 Députés. C'est le 
bureau de ce groupe qui vient nous 
demander une délibération favorable 
à lareconstitution .de toutes les Sous-
Préfectures supprimées. 

Nos arrondissements atteints par la 
réforme administrative ont des argu-
ments utiles à faire valoir. 

Tout d'abord il n'y a pas eu d'éco-
nomies réalisées les bureaux supprimés 
ayant été rattachés â la Préfecture. La 
réforme n'ayant pas été complète 
il y a eu, en quelque, . sorte une 
défaveur infligée sans raison péremp-
toire aux arrondissements supprimés 
administrativement. Elle a apporté des 
divergences ét des contradictions dans 
l'élection des Conseils d'arrondis-
sement. Du reste ie Gouvernement 
lui-même a montré une certaine 
hésitation dans l'accomplissement de 
cette réforme administrative puisque 
après avoir supprimé les secrétaires 
généraux il a sollicité le rétablissement 
des emplois supprimés. 

Au surplus le Gouvernement lui-
même en maintenant la majorité des 
Sous-Préfets a reconnu leur utilité 
dans leur action sociale, l'organisa-
tion des productions ou la création 
desindustriesjusqu a présent négligées, 
le Sous-Préfet devant jouer un grand 
rôle dans le relèvement du pays et 
dans l'épanouissement des forces et 
des vies locales etc. (syndicats ruraux, 
association de productivité agricole, 
coopératives, éleetrification, assurances 
sociales, hygiène, etc.,) 

Et puis ne convient-il pas de défen-
dre la vie locale des chefs-lieux 
d'arrondissement en présence de la 
concentration toujours croissante des 
grandes villes ? Les reconstitutions des 
tribunaux et des sections de tribunaux 
i la mite de leur suppression doivent 
du reste nécessairement comporter le 
rétablissement de l'autorité adminis-
'rative. Avec les Sous-Préfets dans 
ios petites villes il y avait une colla-
Wation plus étroite entre les Maires, 
'« Municipalités et l'action adminis-
trative car les représentants munici-
paux n'ont plus avec les Préfets les 
rapports qui existaient antérieurement 
entre les Sous-Préfets et ces Maires. 

_ .Qu'il nous soit permis de reprendre 
l'idée, et avec plus de lorce encore, 
qui a été développée dans certains 
rapports, notamment dans celui de 
M- Raoul Péret du 27 octobre 1914 et 
dans la proposition de loi du 27 jan-
vier 1887 de M. Chantagray. 

« Le Pays ne comprend pas les 
* demi-mesures ; elles apparaissent 
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» comme des actes de Faveur pour les 
» uns et de rigueur pour les autres ». 

11 faut en effet décider ou que les 
sous-préfectures sont inutiles et les 
supprimer dans leur ensemble ou au 
contraire, et c'est là notre avis, il faut 
décider qu'elles sont indispensables 
partout à raison de la tâche sans cesse 
croissante qui pèse sur toutes les 
communes de France pour toutes les 
questions d'ordre économique et So-
cial. 

Dans son rapport au budget du mi-
I nistère de l'Intérieur pour 1930, M. 
• Deyris, député des Landes, écrit ce 

qui suit : 

« C'est une erreur, malgré toutes les 
raisons données de centraliser encore la 
vie administrative en supprimant sans 
économie d'ailleurs, des sous préfectures. 
Il estime au contraire qu'avec les diffi-
cultés croissantes de la vie municipale, 
la complexité des lois sociales à appli-
quer, l'électrification, eic .. le Sous-Pré-
fet, si on étendait son rôle et son pou-
voir d'action si on lui donnait les moy-
ens nécessaires, serait plus que jamais 
de la plus grande utilité, du plus grand 
secours pour l'administration du Pays » 

A la suite d'une démarche que le 
groupe parlementaire dont il s'agita 
faite au Président du Conseil en jan-
vier 1930, ce dernier a déclaré : 

« Que se référant à la précédente con-
versation qui a eu lieu, il y a six semai-
nes, entre le groupe et lui, que dès le 
vote du budget le Gouvernement exa-
minerait la question dans un esprit dé 
sympathie et dons le cadre des projets 
de réforme administrative qu'il a l'in-
tention de soumettre ù brej délai au 
Parlement. » 

Aussi, au nom de votre 3rae Com-
mission j'ai l'honneur de vous prier 
de vouloir bien émettre un vœu de-
mandant au Gouvernement le réta-
blissement des Sous-Préfectures sup-
primées. 

Le vœu rapporté par le citoyen Galici. 
Conseiller général de Sisteron a été voté 
à iunanimiié. 

Hait 

des Basses-Alpes 

Le Comité directeur de l'Union des 
S. I. des Basses-Alpes s'est réuni 
dimanche dernier 5 octobre sous la 
présidence de M. Michel, Conseiller 
Général d'Allos, président, pour déli-
bérer sur le programme de publicité 
élaboré par le bureau pour la saison 

de 1931. 
Avant de rapporter les décisions 

prises, nous , c oyons devoir donner 
un bref aperçu de la composition, 
organisation et but de cet important 
groupement touristique. L'Union des 
S. I. des Basses-Alpes fondée le 
C octobre 1929, n'est autre chose qu'une 
fédération départementale des dix 
syndicats d'initiative existants, repré-
sentés par leurs bureaux respectifs. 
Son siège est à Digne au bureau du 
S. I. Elle est administrée par un 
comité directeur de treize membres, 
dont les présidents des dix S. I. fédérés. 
Son but est de coordonner et d'inten-
sifier des efforts jusqu'ici dispersés et 
d'organiser ainsi une propagande bas-
alpine à la fois plus étendue et plus 
efficace.Dès la première année, l'Union 
a affirmé sa vitalité en publiant un 
guide pratique d'un genre nouveau, 
qui a été très apprécié à la fois du 
public intéressé et des milieux compé-
tents. Beconnaissant la., grande utilité 
du nouveau groupement, le Conseil 
général, après lui avoir, dès le début, 

accordé une subvention, n'a pas 
hésité à inscrire à son budget un 
crédit définitif annuel de 10.000 francs. 
Ainsi encouragée, l'Union peut pour-
suivie désormais utilement son but et 
réaliser son programme. Après avoir 
rappelé les débuts de l'Union et rendu 
hommage à ceux qui l'ont conçue et 
réalisée, le Président expose au Comité 
Directeur le programme suivant éla-
boré par le Bureau : 

1' Béédition à 10.000 exemplaires 
du guide pratique amélioré et com-
plété ; 

2- Edition d'un dépliant illustré ; 

3- Edition d'une carte touristique 
du département ; 

4 - Publication d'une affiche en cou-
leurs symbolisant le pittoresque bas-
alpin. 

A près une discussion des plus cor-
diales le programme a été adopté à 
l'unanimité, et la composition de 
l'affiche confiée à M. Gillybœuf, le 
très distingue professeur de dessin au 
lycée Gassendi En fin de séance le 
Comité adresse ses plus chaleureux 
remerciements au membres du Conseil 
général et décide que ce compte 
rendu sommaire leur sera adressé 
individuellement. I a mise au point 
définitive de ce programme aura lieu 
à une prochaine réunion et toutes les 
mesures sont prises pour sa réalisation 
en temps utile. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 1,18 

Réclames {la ligne) l.oO 
Commerciales (la ligne) 1,80 

Pour les grandes ̂ annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre àg>4 

lités budgétaires et notamment à 
l'importance des crédits qui me seront 
alloués au titre du pîrfectionnement 
de l'outillage national après le vote de 
la loi en instance devant le Parlement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Minisire, 
l'assurance de ma haute considération. 

Le Ministre des Travaux publics 

PEBNOT. 

Monsieur André honnorat. Sénateur, 
ancien .Ministre, a reçu de M le Ministre 
des Travaux publics la lettre suivante : 

Paris, le 7 octobre 1930 

Le Ministre des Travaux publics 
à M. André Honnoiat, Sénateur, 

ancien Ministre, 

Monsieur le Ministre, 

Comme suite à ma letire du 26 avril 
1930, j'ai l'honneur de vous faire 
connaître que l'itinéraire dit « Boute 
Napoléon » de Grenoble à Golte Juan, 
emprunte de Grenoble à Pont de 
Claix, la route nationale n - 75, qui est 
en excellent état, de Pont de Claix à 
Grasse, la roule nationale n- 85, dont 
l'état laisse à désirer sur diverses 
sections, et de Grasse à Golfe Juan, 
des chemins de grande communication 
dont l'entretien et la remise en état 
incombent au Service vicinal des 
Alpes-Maritimes, sur lequel je n'ai 
aucune autorité, 

Mon Administration ne perd pas de 
vue, en ce qui la concerne, l'intérêt 
qui s'attache à mettre cet itinéraire en 
excellent état de viabilité et dans cet 
esprit elle consacre à l'aménagement 
de la route nationale n- 85 des crédits 
aussi élevés que possible. 

La chaussée de cette roule est danà 
l'ensemble en bon état et sa réfection, 
dans les parties où le programme de 
rechargements et de revêlements n'est 
pas encore achevé, se poursuit . avec 
toute la célérité possible. La section 
la plus mauvaise se trouve dans le 
département des Hautes-Alpes, entre 
l'Isère et les lîarraques, où la chaus-ée 
a été dégradée par les crues du Drac 
de 1928. La remise en état de cette 
section, retardée par diverses circons-
tances, sera très probablement achevée 
au cours du présent exercice. 

Mais l'aménagement de la route 
nationale n 85 comporte en outre des 
améliorations du profil en travers, des 
élargissements de chaussées et de srec-
tifications de tournants, toutes mesures 
donnant lieu à des projets distincts 
dont plusieurs sont déjà exécutés, dont 
beaucoup sont établis et d'autres en 
cours d étude. La reàlisalion île ces 
projets est subordonnée aux possibi-

EneotiFagement National 

mi Familles nombreuses 

Nous croyons être agréable à nos 
lecteurs en leur faisant connaître, la 
loi du 16 avril 1930 sur les familles 
nombreuses, pour mettre ainsi à même 
les ayants droits de. réclamer par la 
mairie de leur domicile le bénéfice de 

celte loi. 

Art. 174. — L'article 1", paragra-
phe 1", de la loi du 22 juillet 1923, 
sur l'encour.igement national aux 
familles nombreuses, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

» Toute famille de nationalité fran-
çaise et résidant en France, qui compte 
trois enfants vivants, légitimes ou 
légitimés, de moins de treize ans, 
reçoit de l'Etat une allocation annuelle 
pour chaque enfant de moins de 
treize ans au delà du deuxième. La 
mère restant seule avec des enfants à 
sa charge, reçoit une allocation pour 
chaque enfant de moins de treize ans 
au-delà du premier. 

« Lorsque le père et la mère sont 
tous deux décédés, les allocations sont 
altribuées à partir du premier, s 

Art. 175 L'article II de la loi du 
22 Juillet 1923 sur l'encouragement 
national aux familles nombreuses, 
modifié par les articles 192 de la loi 
du 29 avril 1926, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Le montant de l'allocation natio-
nale prévue à l'article l or est fixé .■ 

« Dans les familles où le père et la 
mère sont vivants à 120 francs pour 
le premier enfant bénéficiaire, 360 fr. 
pour le deuxième, 540 francs pour le 
troisième et chacun des suivants ; 

« Dans les autres cas. à 360 francs 
pour le premier- e fant bénéficiaire, 
540 francs pour la deuxième et chacun 
des suivants. » 

COMICE AGRICOLE 
Aujourd'hui il octobre se tiendra 

sous la présidence de M. le Sous-Prélet 
le concours du Comice agricole des 
cantons de l'ancien arrondissement de 
Sisteron. Ainsi que l indique l'affiche une 
subvention de 6 000 fr. "2 médailles d'ar-
gent et 5 médailles de bronze ont été 
accordés par M. le Ministre de l'Agricul 
lure pour être distribués au nom du 
Gouvernement de la République. Mais ce 
que ne dit pas l'affiche c'est qu'à ces 
récompenses il convient d'ajouter une 
somme de 2.000 f. votée par le Conseil 
général des Basses-Alpes sur la propo-
sition de notre dévoué Conseiller géné-
ral le citoyen Emile Galici Nous ne 
voulons Das rechercher les motifs pour 
lesquels cette somme n'a pas été mention-
née dans l'affiche énumérant la liste des 
prix. Ce serait peut-être désobligeant 
pour la majorité du Conseil Municipal. 

I Nous nous contenterons de dire que le 
montant des prix attribués à chaque 
catégorie primée n'a pas tenu compte de 
celle somme de 2.000 fr. Dans ces condi-
tions pour l'utilisation de cette subven-
tion le Comité aura soit à augmenter les 

© VILLE DE SISTERON



prix attribués, soit à créer de nouvelles 

catégories à primer jusqu'à concurrence 

de 2.000 fr. 
Quoiqu'il en soit nous sommes heureux 

de féliciter le citoyen Galici d'avoir, 
comme toujours, pris ardemment la 

défense des intérêts de notre région ei 

au nom des agriculteurs et des commer-

çants de notre canton nous le prions 
d'accepter nos plus sincères remercie-

ments pour son zèle et son dévouement 

à la cause de nos populations 

INCURIE ! 

Les Comices agricoles se tiennent dans les 
Basses-Alpes par roulement : Une somme de 
6.000 fr. est attribuée tous les 4 ans à cha-
cune des anciennes Sous-préfectures du 
département pour la tenue du Comice. 

En 1926, c'était le tour de Si«teron à 
recevoir les 6 000 fr. du Gouveriement. 
Malheureusement le Citoyen Galici n'était 
pas encore Conseiller général La négligence 
de la Municipalité fut telle que rien ne fut 
tenté ni ébaucné : il n'y eut pas de Comice 
et nos agriculteurs furent frustrés des 
6.000 fr. du Gouvernement. 

EH 1930, c'était de nouveau le tour de 
Sist ron à recevoir la subvention pour le 
Comic. Il s'en est fallu de peu que la 
négligence, 1 incapacité de notre Municipalité 
privât encore une fois notre agriculture des 
subventions des Pouvoirs publics. Mais 
le citoyen Galici veillait. Il s'employa à 
ce que le Comice Agricole fut préparé. Grâ-
ce à l'avis éclaire de nos amis MM. Curnier 
Siméon, Conseiller d'Arrondissement, mem-
bre de la Coambre d'Agriculture ; Roman 
Armand, égalemeut membre de la Chambre 
d'Agriculture ; Chauvin Gustave de S ste-
ron, le Comice put être mis sur pied. La 
subvention gouvernementale allait donc être 
utilisée. Mais la municipalité ne paraissait 
pas vouloir faire état de la subvention de 
2UU0 francs obtenue du département grâce 
au citoyen Galici. 

Le citoyen Galici avisé de ces faits s'est 
rendu Jeudi à Digne et le soir même il 
rapportait au Comité du Comice agricole 
le mandat de 2000 francs qu'il avait pu ob-
tenir, grâ:e à ses actives et pressantes dé-
marches. 

Ainsi grâce à l'activité de notre repré-
rentant au Conseil général les agriculteurs 
des cantons de l'arrondissement se verront 
distribuer pour leurs plus beaux produits la 
coquette somme de 8000 francs dunt ils au-
raient été privés sans son inlassable dévoue-
ment. 

; Il était juste de rétablir les faits dans 
leur scrupuleuse exactitude. A chacun de 
conclure. 

UN SISTERONNAIS 

WMhlill I il— lillifll— r ~ I i 'lliMl"!" 

Çrhonîque Sportive 
Sisteron-Vélo. 

Dimanche 12 courant, à H heures, 

le Sisleron-Vélo recevra, sur son terrain, 

pour un match amical, la 1" équipe de 

Saint-Auban-Sports. 

Noire société sportive reprend sa belle 
activité de jadis ; les jeunes équipiers 

s'arment de courage et nous font prévoir 

une belle série de matchs pour la saison 

d'hiver. 
En outre, cette société organisera 

bientôt un bal, le premier de la saison 
sans doute, et nous promet pour le 

courant de l'hiver une soirée artistique. 

fâLonnel réussite à notre jeunesse 

sportive. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Emile Galici se tiendra à 
la disposition des électeurs le samedi 

11 courant et le lundi 13 courant jour 

de la foire de Sainl-Domnin, 

Comice Agricole, Foire et. ... 

Bouillabaisse. - Aujourd'hui a 
lieu sur le Cours Paul Arène la tenue 

du Comice Agricole de l'ancien arron-
dissement de Sisteron qui ne se tenait 

plus depuis 1922, la Ville ayant laissé 
pisser son tour en 1926. Les pro-

duits de la terre y seront exposés, ce 

sera merveille de les admirer Des ré-
compenses seront accordées aux ex-

positions les plus belles et déjà nous 

voyons l'embarras du Jury pour les 
décerner toutes étant méritoires : 

les prix en espèces et en nature 

seront distribués ce soir à 3 h. 

à la mai" ie en présence de M. le Sous-
Préfet de l'arrondissement, de M. Galici 

Conseiller gênerai du canton et de M. 

Je Maire de Sisteron. 

Sisteron-Journal publiera samedi 

prochain le palmarès des récompenses. 
+ 

+ * 

Lundi prochain se liendra dans no-

ire ville la foire de la St-Domnin Elle 

est encore une de celles qui, avant 
l'hiver, se classent parmi les bonnes. 

Si le temps reste au beau, nous 

aurons sûrement af'fluence de monde 

lundi prochain. Ajoutons que c'est à 
cette foire que les châtaignes font leur 

apparition à la grande joie des enfants. 

La tenue du Comice Agricole et de 

la foire sera l'occasion de nombreuses 
manifestations culinaires ; les menus 

seront, ces jours-là, soigneusement 

composés par les maitres-queue de la 

ville, car à convives de marque il sied 

de présenter un menu de qualité, c'est 
dans ce but que le vatel Baroz qui 

préside aux destinées culinaires du 

Touring-Hôl.el a préparé pour aujour-

d'hui samedi et après-demain lundi un 
de ces menus qui se signale à l'atten-

tion des fins gourmets par une suc-

culente BOUILLABAISSE préparée 

selon la formule marseillaise, qui flat-

tera les palais les plus délicats. Elle 
sera le reine de la table et si Brillât-

Savarin était encore de ce monde et 

qu'il soit exposant au Comice il n'hé-

siierait pas à aller déguster au Tou-

ring-Hôtel, avenue de la gare, la sa-
voureuse bouillabaisse marseillaise, 

régal des fins gosiers et des fines 

fourchettes. 

Musique. — Messieurs les musi-

ciens des Touristes des Alpes sont in-

formés que les répétitions reprendront 

mardi prochain, 14 octobre. 

Les jeunes gens désireux d'appren-
dre la musique el de suivre les cours 

gratuits de solfège voudront ' bien, 

avec le consentement de leurs parents 

se faire inscrire chez M. Izard, chef 

de Musique, où à la librairie Lieutier. 

Ciné-Scout. — Dimanche en ma-

tinée et Jeudi en soirée, Le Manoir 
delà peur, vision fanlastique en 6 

parties avec Romuald Joubé et le fa-

meux singe Auguste dont le succès est 

toujours assuré. Madame Dudule, 

comique. 

BON PIANO d'études & vendre. 

S'adresser à M. Priou, directeur des 

Variétés. 

AVIS — Mademoiselle R. RICHAUD 

(première apprêteuse de la maison ,ï. 

PATOU) informe sa nouvelle clientèle 

qu'elle tient à sa disposition les modèles 
de sa collection d'hiver faits par elle et 

non de la confection, 20, rue Droite. 

Déclaration des vendanges.— 

Les déclarations prescrites par la loi 

du 29 Juin 1907 seront reçues à la 

mairie jusqu'au 15 novembre inclus. 
Toutefois les personnes recevant des 

moûts ou des vendanges fraiches de-

vront en faire la déclaration dans les 

trois jours de la réceptiou. 11 est rap-
pelé qu'après l'expiration du délai fixé 

par l'arrêté ci-dessus, aucune déclara-

tion de récolte ne pourra plus être 

reçue et que les déclaraiions doivent 
être très exactes, tant en ce qui con-

cerne la superficie des vignes cultivées 

que le rendement obtenu. 

Aux Anciens Combattants. — 

Les Anciens Combattants âgés d'au-

moins 50 ans, titulaires de la carte du 

combattant, munis de leur extrait de 
naissance, sur papier libre, peuvent se 

procurer les formules nécessaires à la 

demande de retraite du combattant soit 

chez M. Lieutier imprimeur-libraire, 
présidentdel'Amicale.des A.C. soitchez 

M. Colomb, président des Mutilés, et à 

la Mairie de Sisteron où quelques for-

' mules ont été déposées. 

Variétés-Théâtre. — Très pro-

chainement la Tournée Chabert-Dartois 

viendr i jouer l'opérette Marseillaise 
«N1NE» remportant actuellement un 

gros succès dans la région. 

Etat -Civil 
du 3 au 10 Octobre 

NAISSANCE 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Fidèle Eyraud, '/2 ans, rue de la 

Pousterle. 

Samedi et Dimanche (matinée, soirée) 

Un drame émouvant de la vie des 

cirques : 

ûa £)err!êF£ Grimace 
interprété par Maurice de Féraudy, 

ex Sociétaire de la Comériie-Française, 

Edmonde. Guy etc. Films d'une 

émotion intense que tout le monde 

voudra voir. 

On commencera par : 

Chariot porteur de Pîarjcs 
Une demi-heure de fou-rire. 

La semaine prochaine : 

Florette et Patapon avec Marcel 

Levesque. 

.1 JrtiiiOT» libre de suite, ferme située 
\ 1UULI

 a
 -2 km. de Sisteron, très 

et bon terrain, gardage brebis facile 

supérieur environ 80 hectares. 

„c7 ('re ; M. Bec, ■ haussurcs, Sisteron 

Teinturerie Lyonnaise 
Mme Tourniaire avise sa nom-

breuse clientèle qu'elle vient de re-

cevoir un grand choix de fourrures 

à des prix très modérés. 

Réparations en tous genres 

Ci NI 
— Samedi et Dimanche en soirée — 

Programme sensationnel 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

Un bon 
Comique double, fou-rire 

La merveilleuse super production : 

avec Marcelle Albani, Jean Bradin, 

Heirich George, Evi Eva. 

Action dramatique et amoureuse qui 
captivera la foule. 

La semaine prochaine : la délicieuse 

Ariette Marchai dans La femme 

d 'hier et de demain, grand succès 
île l'année 

Bientôt : Dolorès del Rio dans la 

supei bè fantaisie Ramona. 

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

tre moteur a > ec de l'essence ESSO, es-

sence supérieure. Faites un essai en 
faisant votre p'ein aux pompes ECO 

installées chez FRANCIS JOURDAN, 
avenue de la Gare, Sisteron. 

Occasion exeptionnelle 

AVEN DRE 

une voilure 

PEUGEOT, 5 H. P. 
conduite intérieure dernier modèle. 

Ecrire au bureau du Journal, aux 

initiales h. P. 

Madame ! 
Pour éviter une dépense inutile ne 

jetez plus vos souliers usagés ou défraî-

chis, sacs à main, chapeaux de paille, 

faites les mettre à neuf à la Droguerie 

P. BERNARD, Rue Droite, Sisteron, 

avec le CAPITOLE. A'e s'écaille pas 
au frottement et à l'eou. 

1 apitoie est un produit français. 

FIN DE SAISON 1930 
. MawÉHMnMini 

Solde des Motos en Magasin 
— Griffons 2 cv. — 

Tarif 2 500 ; Soldés à 2.180 

— Griffons 3 cv. - 250 cm3 — 

Tarif 4.200 • Soldés à 3.700 
- Gnomes et Rhône 4 cv. — 

appareillage électrique complet 

Tarif 5.550 ; Soldées à 4900. 

Occasions à Saisir : 

Lucifer 2cv, état absolument neuf 
éclairage Alter-Nur - Tan-Said : 1800 

Magnat Debon 2 cv. entièrement 

revisée. Parfait état : 1400 
\oyez 

Paul ALBERT 
Garage : Avenue de la Gare. 

Magasin ; Rue Paul Arène. 

A VENDRE! 
Campagne appelée LA COljJ 

ayant maison d'habitation? 

située sur la commune d'Enlre^L 

S'adresser à M. ESCLA^G0^%: 

priélaire à la Colette (Entrepierm 

Etude de Me Jean ESJfl.J 

notaire à Sisteron ï 
successeur de M° ROUBAUI 

et gérant de l'étude de M E LAB» 

Vente de Fom 

de Commercé 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Est 

notaire à Sisteron. le vingt-deus 

tembre mil-neuf-cent-trente, en 
tré au bureau de Sisteron, le S 

trois septembre même mois, fol 
case 415. 

Monsieur Clovis-Désiré BONI 
maître d'hôtel, et Madame I 

Louise HUGHET, son épousl 

meurant ensemble à Sisteron! 

vendu à Monsieur Alexis-André-]! 
BAROZ, chef cuisinier et à M 

Augusta-Claire-Elisabeth CAVAÏ 
RI. son épouse, demeurant précl 
ment à Marseille, actuellement « 

teron, le fonds de commerce deï 

Restaurant et Hôtel, connu! 
le nom de 

TOURING-HOTElf 
qu'ils exploitaient à SISTER0N,| 
de la Gare. 

(Insertion au bulletin Officiels 

octobre 1930, No 61.944.) 

Opposition dans les dix jours! 
présente insertion en l'étude f 

Esmieu, notaire à Sisteron do*, 
élu. 

J, ES MU 

£err)=r)dez partout Içs 

confortables Tiq^IS NCt 
Prix modéré 

Bureau ; hôtel de la Poste, SiA 

Téléphone? 

Meubles Anc :ei 
M ATKINSON désirant mal 

château ancien prie les pers(i: 

possédant des objets ou meublai 

ciens de les lui signaler Ecrire NoI 

rue Vivienne,17, Paris, qui IransiJf 

Etude de Me Guillaume Bf 

notaire à Sistgron 

tonds 

VENTE 
de 

de conmieii 

DEUXIEME ET DERNIERÈj 

INSEBTION 

Suivant acte reçu par M" Buèsjj 

taire à Sisteron, le vingt Sepleuf 

mil neuf cent trente, enrégistréP 

lieu le vingt cinq Septembre suif 
folio 416, case 77, Monsieur Flaf 

Jules NU OLAS, propriétaire,^ 
gociant, et Madame Madeleine « 

BERT. son épouse, demeurant| 

semble à Sisteron ; ont vendu à «i 

sieur Emile Elie Augustave JO0| 

mécanicien, et à Madame Irène f 
polonie Marie BARTHELEMY,' 

épouse, demeurant ensemble à * 
ron ; le fonds de commerce d en-

prise de camionnage, transports,! 1 

tages et de vente de charbons, c*. 

sous le nom NICOLAS, can» 

neur et charbons, situé à S| 
ron, Rue Saunerie, leur apparie»! 

Cette vente a été publiée datfj 

Bulletin annexe du Journal Offio^\ 

samedi 4 octobre 1930. 

Les oppositions s'il y a lieu s
e,
| 

valablement reçues à Sisteron. f 

l'Etude de M' Buès notaire, ou Û<| 

cile a été élu par les parties, dansf 

dix jours de la présente deuxi^'j 

deruière insertion, 

BUÈS. notait*-

© VILLE DE SISTERON



BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PlEURE-D'ARGENÇOfV 
GARANTIE NATURELLE 

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B IIIHUIIIII ■» HMIIMIH 

Royal-Provence 
Le plus jrarjd des Grarjds Vîrçs /Wétrjode Champenoise 

Le iJOy^it-fflOVBiVCi titre t2 
degrés, il est le plus alcoolique des 
Grauds vins véritable Méthode Cham-
penoise. 

Il est obtenu exclusivement avec 
des raisins blancs de la Société des 
Grands Vins de Provence. 

La Société des Grands Vins de 
Provence possède le plus araud vi-
gnoble de raisins blancs de Cépa-
ges cnoisis, Convenant le mieux à 
une Chamnagaisation de tout pre-
mier choix. 

Le ROYAL-PBOVENCE sollicita 
la comparaison avec les pius grandes 
marques connues, vendues à des prix 

. plusieurs fois plus élevés. 

Demandez se? diverges Cartes. 

Comparez donc ; vous jugerez et 
vous serez fixé. 

Vente en gros : cbez nos Conces-
sionnaires Régionaux . 

Vente au détail : dans los priaci-
panx magasins de vins tins, liqueurs 
alimentation. 

Agence Générale du Sud-Est : 

Albert AU a* «H*', agent général, concessionnaire 
à Pélissanne ( B.-du-Rh. ). 

NOUVELLE ENCRE] 

ARDOT.DIJON, 

MEILLEURE DES ENCRES 

E"1 vente à la Librairie L1EUT.ER, S sternn. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 mitions 

Ancienne hacque 
( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

HËR1 
v v 

Siège Social à Gap, Rue Caruot 

, Embrun. i^^Jg 
Laragne .i^v 

Saint-Bonnet/ 

Sisteron. 
Briançon 

(Sta Catherine) 
Veyaes 
Seyne les Alpes 

Agences 

ouvertes tous 

les ]ovrs 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'arnrmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 
U PI ACCD le '''''and Spécialiste de 
m, ULHOCIl PARIS. 4-4, Bd SÉBASTOPOL 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sains souffrances ni Inf errupf ion de travai I , 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats grarantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresBer sans retard à m GLASER qvii leurrera 
sratuitement l'essai de ses apparei Is de 9 à 4 h. à 

DIGNE, 18 Octobre Hôtel Boyer-Mistre. 
SISTERON, 19 Octobre, 

Hôtel Modem des Acacias. 

FORCALQUIER, 20 Octobre, 
Hôtel des Voyageurs. 

MANOSQUE, 21 0 lobre, Hôtel Pascal. 

ORAISON, 22 Octobre, Hôtel Nègre. 

APT, Samedi 25 Ociobre, 

Hôtel du Louvre. 
PEREUIS, 26 Octobre, Hôtel du Cours. 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRE f Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIREj 

LUS-la-CROIX-BAUTE 

L'ARGENTIERË (samedi 

BRIANÇON-VILLiï 

Comptee-Courantt Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissemente d'effets dn Commerce 

Opérations de Bourse 
Pai°ment dé Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Momn^s Etrangères 

A VENDRE 
Cabriolet, 5 HP Citroën, parfait 
état. S'adresser à M SILVY, dentiste, 

rue Paul Arène, Sisteron. 

■rte Uns bonne reçe^ 
Pour dissiper instantanément un ac-

cès d'asthme, d'oppression d'essouf-

flement, des quintes de toux opiniâ-
tre provenant de vieilles bronchites, 

il n'y a qu'à employer la Poudre 
Louis Legras. le meilleur remède con-

nu. Le soulagement est obtenu en moins 

d'une minute et la guérison vient pro-

gressivement. 
Une boite est expédiée contre man-

dat de 4fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV, à 

Pai îs. 

A louer de suite : Chambre Meu-

blée. S'adresser au bureau du Journal. 

L'écolier conciencieux se sert à 

rimprimerie-Librairie LIEUTIER, 

'mïSfjSmSSBi 

G — - RG — S 

A - — IL — E 

N — — OL — S 

A — — R-- D 

à distribuer aux lecteurs de ce journal qui trou-
veront la solution exacte de ce concours et se con-

formeront à nos conditions. Remplacez les tirets par 

des lettres, de façon à obtenir 4 prénoms, et en pre-
nant la 3° lettre de chaque prénom, vous obtiendrez 

le nom d'un Maréchal. Lequel ? Adressez directe-

ment votre réponse à ARYA, 22, rue des Quatre-

Frères-Peignot, Paris (15 ). Joindre une enveloppe 

timbrée à 0 fr. 50 portant votre adresse. 

Cors, Ocri'lons, Oignons 

les Zino-Pads 

du 

Docteur Scholl. 

suppriment la cause. Un seul et la I 
cause disparait 

Dépôt : Droguerie BERNARD, rue * 
Droite - SISTERON 

Demandez la formule gratuite. Traite-

ment et soins du pied par le Dr Scholl. 

5.000 Phonos Gratis 

ACHEZ VOUS 
ECLAIRER 

UTILISEZ LES 
REFLECTEURS^ DIFFUSEURS 

HILIPS 

UNE BONUS SOIRÉE... 

tort*' 

Le dîner 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 : 200? 

(Pris imposé» suivant tarif) 

PH I Ll PS 
© VILLE DE SISTERON



15 OCTOBRE 1930 

RËOtVERTURF D II 

AND GARA. E 

Jour* 
Avenue de la Gare 

SISTERO? 

Voitures de toutes Marques 

C mcessionnaire de la S. A 

Exposition nouveaux odèles 

Stocks Pneus iniriilion 

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

© VILLE DE SISTERON


