
421 Année - N» 3185. Le No 0,25 c. Paraît le Samedi ma iifHiNMii 25 Octobre 1930 

WML 
REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

P&fAILBl D'AYANBB 

DOUZE francs par an 

ETRAXdXR port tn sot 

ADMINISTRATION KT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTBRON 

R. C, Sisteron No 417. C.-C. Chèque Postal Marseille 186.36 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant r M.-PASCAL LIEUTIER 

LIS MA.MUSCRITS NOM lMli»ÉB MI RSROMT Pis RSMDUS 

On s'abonne dan* tous Us Bureaum de Poste 
Les annonces sont reçues à l 'AGENCE HA VAS, 62, rue de Richelieu, Paris, - S» 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 1,15 

Réclames {la ligne) 1,0<> 

Commerciales (la ligne) 1,50 

Pour les grandes ̂ annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gié 

LA QUESTION DU TRIBUNE 

DE SlSTEfÇOIS 

Le citoyen Galici, Conseiller général 

des Basses-Alpes a reçu de M. Pierre 

de Courtois, président du Conseil gé-

néral, sénateur des Basses-Alpes, la 

lettre suivante : 

Paris, 15, 10, 30. 

Mon cher collègue et Ami. 

Que pensez-vous de cette proposition 

de loi dont ci-joint copie, pour le réta-

blissement du Tribunal de Sisteron. Je 

vais la donner à signtr à André Hon-

norat 
Votre dévoué, 

Pierre de Courtois. 

Le citoyen Galici a immédiatement 

remercié M. de Courtois en lui faisant 

connaître que cette proposition don-

nait toute satisfaction à l'ancien ar-

rondissement de Sisteron. 

Nos lecteurs verront par le texte pu-

blié que| l'exposé des motifs ainsi que 
le texte de la loi sont irréprochables 

en tous points : il ne pouvait en être 

autrement puisqu'ils sont l'œuvre de 

Vèminent juriste qu'est M. Pierre de 

Courtois. 

Nous avons le ferme espoir que le 

Sénat suivra nos deux représentants 

et que grâce à leur haute autorité et à 

l'inlassable activité du citoyen Galici, 

Sisteron verra sous peu son tribunal 

rétabli. 
LA REDACTION, 

PROPOSITION DE LOI 

ayant pour but de rétablir 

le Tribunal Civil 

de l'Ancien arrondissement 

Judiciaire de Sisteron 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Messieurs, 
La loi du 16 juillet 1930, modifiant 

et complétant la loi du 22 août 1929 
sur l'organisation des Tribunaux de 

première instance, contient, dans son 

article 19, § 1, la disposition suivante : 

«Il ne sera pas rétabli de tribunal 
» dans les anciens arrondissements 

» judiciaires où le nombre des avoués 

» en exercice sera inférieur à deux 

» au premier septembre 1930. » 

Ce texte répondait à la situation 

suivante : Un certain nombre d'an-

ciennes circonscriptions judiciaires 

qui étaient menacées de suppressions 

définitive, semblaient appelées à 

reprendre une activité suffisante pour 
que les offices vacants retrouvassent 

des titulaires si ceux-ci étaient assurés 

du rétablissement de la juridiction 

locale. Il fui donc décidé de laisser 

aux candidats éventuels le temps 

nécessaire pour postuler leur nomi-

nation. 

Cette procédure permit effective-

ment de pourvoir de titulaires les 

offices vacants de quelques anciens 

arrondissements judiciaires et, par 

conséquent, de rétablir des Tribunaux 
répondant à des besoins démontrés. 

Le tribunal de Sisteron, qui n'a 
pas été rétabli, était de ce nombre, 

et sa suppression paraît d'autant plus 

étonnante que c est précisément à 

l'occasion d'un débat ouvert au Sénat 
sur le rétablissement de ce Tribunal 

(■>. 0. du 10 juillet 1930) que l'article 

19. § 1, de la loi du 16 juillet 1830, 

a été adopté. 

La suppression du tribunal de Sis-

teron a été, en réalité, la conséquence 
de circonstances exceptionnelles qu'il 

convient d'exposer. 

Après le vote de la loi, deux candi-

datures furent posées aux 2 derniers 

offices d'avoués qui eussent fonctionné 
à Sisteron, une troisième charge étant, 

depuis plus longtemps, sans titulaire. 

Ces candidatures se produisirent dans 

les mêmes conditions de temps et de 

torme que d'autres qui ont été agréées 

dans divers arrondissements. 
La première fut admise, le 27 août, 

par le tribunal de Digne ; mais le 

même tribunal refusa, à la d*le du 

30 août, Vadmillatur au second can-

didat. 
Par suite de cette fin de non rece-

voir le tribunal de Sisteron n'a pas 

eu, en fait, deux avoués en exercice 

au 1" septembre 1930 et n'a pas été 

rétabli. 

Sans entrer dans l'examen des 
motifs qui ont amené l'exclusion de 

l'un des postulants, il faut cependant 

observer : 
Que cette exclusion a frappé un 

ancien avoué démissionnaire, ayant 

exercé près ce même tribunal de 

Sisteron, jusqu'en 1925 et, à ce titre, 

encore nanti de son droit de présen-

tation. 

Que ce postulant était régulièrement 

inscrit comme avocat au bareau des 

Basses-Alpes, en exécution d'un arrêt 

du 27 octobre 1925, par lequel la 

Cour d Aix, toutes chambres réunies, 
avait réformé une décision du tribu-

nal de Sisteron, statuant comme 

Conseil de discipline de l'Ordre des 

avocats, et avait ordonné la réinté-

gration dudit postulant, motif pris de 

ce que d'anciennes peines discipli-

naires, invoquées contre lui, ne 

portait aucune atteinte à son honora-

bilité. 

Que la demande faite par ce pos-

tulant avait mis obstacle à la 

manifestation d'une troisième candi-
dature qui se serait effectivement 

produite et qui se produirait encore 

si les dispositions de la loi intervenant 
aussitôt après le refus à'admiiiatur 

n'avait fermé la porte à cette postu-

lation. 
De sorte qu'un concours de circons-

tances absolument personnelles a eu 

la triple conséquence suivante : 

T.e candidat refusé a vu la décision 

désobligeante qui lui était opposée 

coïncider, sans recours possible, avec 

l'extinction du droit auquel il 

prétendait. 
Les autres candidats n'ont pu invo-

quer le bénéfice de la loi parce qu'ils 

se sont trouvés en présence d'une can-

didature affirmée par le titulaire de la 
dernière charge qui eût fonctionné à 

Sisteron et qu ils ne pouvaient songer, 

dans ces conditions, à poser la leur à 

une troisième charge depuis longtemps 

vacante et improductive. 

Enfin le sort du tribunal lui-même 

s'est trouvé subordonné à l'examen 

d'une question de personne. 

Cette dernière conséquence est 

d'autant plus inadmissible que son 

rétablissement ou sa suppression ont 

ainsi dépendu d'une décision émanant 

du tribunal de rattachement appelé à 

recueillir sa succession, et nous 
sommes certains de rendre hommage 

à l'impartialité des magistrats qui l'ont 

rendue en affirmant qu'ils seraient les 

premiers à regretter qu'une semblable 

conséquence parût attachée à leur 

seule délibération. 
Les considérations qui précèdent 

constitueraient une justification d'ores 

et déjà suffisante de la présente pro-

position de loi, si les conditions 

dans lesquelles l'art. 19, § 1, de la loi 

du 16 juillet 1930 a été adopté parle 
Sénat n'en apportaient une nouvelle 

non moins convaincante. 

Il suffit de se reporter au compte-
rendu des débats publié par le J. O 

du 10 juillet 1930. pour constater que 

c'est par erreur que les mots « premier 

septembre 1930 » ont été substitués, 

dans le texte soumis au vote de l'As-
semblée, aux mots « premier octobre » 

sur lesquels les auteurs de l'amende-

dement, la Commission et M. le Garde 

des Sceaux lui-même s'étaient dores 

et déjà mis d'accord. 
On lit en effet daus le PVde la séance 

qu'au cours de la discussion de cet arti-

cle, où la question du rétablissement du 

tribunal de Sisteron était tout spécia-

lement posée, et alors que l'accord 

sur la dpte du premier octobre 
était déjà intervenu, il fut incidem-

ment indiqué que les candidatures 

produites !e premier septembre laisse-

raient encore à la Chancellerie un dé-
lai d'un mois pour les examiner. Mais 

les mots « premier septembre » ainsi 
prononcés en fin de discussion et à 

l'occasion d'une remarque incidente, 

furent recueillis et insérés par erreur 
dans le texte mis au voix, au lieu de 

ceux de « premier octobre » dont tout 

le monde était convenu. 

D'où il suit que, même en tenant 

pour définitif le refus d'admillatur op-

posé le 30 août à l'un des can-
didats, d'autres candidatures auraient 

pu se produire et se seraient effective-

ment produites en temps utiles si le 
texte avait été voté conformément à 

l'accord établi sur la date du premier 

octobre. 

Il faut ajouter que l'ancien arron-

dissement judiciaire de Sisteron com-

prend divers cantons, notamment ceux 
de Noyers-sur-Jabron et de Turriers 

dont certaines communes sont distan-

tes d'une centaine de kilomètres de 

Digne et que les moyens de commu-
nication existants ne permettent pas 

aux justiciables de faire le voyage 

d'aller et de retour dans la même jour-

née. C'est un motif que la loi du 22 
août 1929 considérait comme suffisant 

pour justifier le rétablissement d'un 

tribunal, quel que fût le nombre de 

ses affaires, et qu'il est légitime d'in-

voquer ici. 

Il convient enfin d'observer que le 
rétablissement du tribunal de Sisteron 

ne saurait porter atteinte aux disposi-

tions générales de la loi, puisqu'il ne 

pourra être maintenu que dans les 

conditions prévues par l'article 19 § 2, 
c'est-à-dire que si le nombre des avoués 
en exercice ne tombe pas, pendant plus 

de trois mois, au dessous de deux. 

La présente proposition de loi a 

donc pour unique objet de permettre 

à ce tribunal d'user des avantages 

dont quelques autres juridictions ont 
bénéficié et de manifester son droit à 

la vie qui lui a été retiré par un con-

cours fortuit de circonstances. 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE UNIQUE. - Le tribunal ci-

vil de première instance de l'ancien ar-

rondissement judiciaire de Sisteron sera 

rétabli dans un délai de six mois à 

compter de la promulgation de la pré-

sente loi et fonctionnera dans les condi-

tions générales prévues par les disposi-

tions des lois du V L2 août I9 ~'U et 10 juil-

let W30. 

Gonseil d'Arrondissement 

Le Conseil d'Arrondissement de For» 

calquier s'est réuni à la Sous-Préfectu-

re le 13 octobre courant pour la deu-

xième partie de la session de 1930. 

Etaient présents : MM. Villemus, pré-

sident, Cassan, Curnier, Depieds Ma-

rius, Jourdan, Maurel Hubert, Pomère, 

Roux. 

Absents (excusés ) : MM. Maurel Ca-

mille, Depieds Louis, Pulvérail, Rey-

nier, Julien. 

M. Ctnssa : gne, Sous- préfet, assiste à 

la séance. 

L'assemblée procède au sou-réparte-

tement di's principaux fictifs pour 

l'année 1931, afférents à l,i contribu-

tion personnelle mobilière après avoir 

adopté le premier projet de répartition 

basé sur les impositions de l'année 

courante. 

M. le Sous-Préfet donne connais-

sance à l'assemblée des réponses 

faites aux vœux émis à la réunion 

précédente d'août. 

L'assemblée donne acte de cette corn* 

munication. 

Les vœux suivants sont ensuite 

adoptés. 

I. - Chemin de grande communica-

tion Iso 3. - M. Cassan, Conseiller 

d'Arrondissement, signale à l'Assem-

blée qu'il existe sur le chemin de G. 

C. No 3 au point situé en face du Pont 

de Lange, commune de Chateauneuf-

Miravail, un tournant dont l'exiguité 

présente un grand danger pour la cir-

culation. A son avis, il doit être pro-

cédé d'urgence à l'élargissement de ce 

tournant pour éviter tous accidents. 

L'assemblée adopte à l'unanimité des 

membres présents ce vœu et demande 

à l'administration compétente de lui 

donner la suite qu'il comporte. 

II Tribunal Civil de Sisteron. — Le 

Conseil d'arrondissement sur la pro-

position de M. Curnier, demande ins-

tamment au Gouvernement le rétablis-

sement du tribunal de Sistron dès 

que deux candidats aux fonctions d'a-

voués remplissant les conditions prévues 

par la loi, auront déposé leur dossier au 

Parquet Général. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le 

Président lève la séance à 11 heures et 

déclare close la cession de 1930. 

Un Concitoyen 
On lit dans Le Petit Provençal du 

20 octobre courant l'article suivant : 

Ceux qui s'en vont 

On a déjà dans notre chronique 

locale de Saint-Geniez, rendu hom-

mage à la mémoire de Fabien Nevière. 

Fabien Nevière, un bon confrère et 

charmant doyen de la presse alpine, 

vient de s'éteindre tout doucement à 

Saint-Geniez - en-Dromont dans sa 

84e année. Journaliste, sûr et de valeur, 

le défunt a pendant plus d'un demi-

siècle consacré d'innomb rablps »■ lir'cs. 
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du Dromont. C'était une personnalité 

originale de la presse alpine. 

Dans sa calme résidence de Saint-

Geniez, le modeste et inlassable 

publiciste accumulait notes sur notes, 

sur les carrières du Dromont, sur la 

fabuleuse Théopolis, sur le temple 

encore imparfaitement exploré du 

Dromont. Le nom de Postumus 

Dardenus, gravé sur la pierre écrite 

de Chardavons, était bien son meil-

leur ami. Très fier des richesses de 

son pays ; il fallait l'entendre et le lire, 

quand il évoquait des mines non 

seulement de marbre mais de mer-

veilleux métaux. Les usages domes-

tiques du marbre au Dromont lui 

était familiers. On se souviendra de 

son arrivée à Sisteron lors do l'expo-

sition de la III
e saison d'Art alpin, 

avec une merveilleuse collection de 

mortiers pour battre « l'aïet ». De 

son œuvre diverse, quelque chose, en 

particulier, demeurera ; c'est à 

Fabien Névière, à trente années de sa 

propagande inlassable, (car ce terrien 

solitaire n'hésitait pas à écrire au 

directeur des Beaux-Arts, aux minis-

tres pour les alerter), que l'on doit 

le classement comme monument his-

torique du Dromont. Une telle œuvre 

marque la vie d'un homme. Ses amis 

ne l'oublieront pas et souhaitent qu'il 

ait des continuateurs dans le terroir 

qu'il aimait tant et qui est si peu 

connu. Une des perles de l'admirable 

« pagus » qu'est le Sisteronnais. 

La Rédaction du Sisteron-Journal 

s'ussocie de tout cœur aux éloges adres-

sés au cher camarade disparu qui se 

dévoua durant toute, sa vie aux intérêts 

de notre pays et de nos concitoyens. 

Que se» parents qui continuent son 

œuvre à Saint-Geniez avec tant de zélé 

et de désintéressement soit assurés que 

le souvenir du bon citoyen que fut 

Fabien Nevière demeurera toujours 

vivace en nos cœurs et nous servira 

d'exemple et de guide dans tous les 

actes de la vie locale et de la vie 

publique. 
E. G. 

Association Bas-ÂIpire 

Commsrceetdd l'Industrie 

Le lundi 6 octobre dernier l'B. A. C. I. 

a tenu son assemblée générale à la Mai 

lie. Le Président expose la iituation de 

l'Association qui est en très bonne voie 

déformation puisque lkl adhérents ont 

déjà répondu à l'appel de la Commission. 

Voilà certes, une indication formelle 

pour ceux qui croient que les Commer-

çants Sisteronnais sont incapables de 

s'unir pour une action commune en fa-

veur de leurs revendications. 

La Commission parfaitement heureuse 

de ce premier résultat, remet de sincère-

ment tous ceux qui lui ont fait con-

fiance, elle va poursuivre son active 

propagande éloignée de toute incursion 

politique ou religieuse. 

Les Commerçants qui désirent adhé-

rer à l'Association peuvent se taire ins-

crire en s'adressant au siège social 10, 

Place de l'horloge. 

La Commission. 

Qhjronîque Sportive 

Sisteron-Vélo. 

Dimanche dernier notre première 

équipe recevait sur son terrain l'équipe 

correspondante de torcalquier. Après 

une partie àpremenl disputée nos Bleus 

et Or sortirent vainqueurs en battant 

téquipe de torcalquier par 3 buts à 0. 

Dimanche sur le terrain de la deuxiè-

me maisonnette aura lieu un grand 

match de foot-ball avec une équipe ré-

putée de la région. Nous ne saurions 

trop encourager les amateurs du ballon 

rond, ù assister à cette rencontre et à ap-

laudir nos jeunes espoirs. 

Chronique Locale 
et Régionale 

SISTERON 

• onvocation. — MM les membres 

du Conseil d'administration de l'Ami-

cale des Mutilés et de l'Amicale des 

Anciens Combattants sont priés de se 

rendre demain dimanche à 14 h. dans 

la salle des réunions de la mairie de 

Sisteron pour s'entendre sur la fusion 

des deux Associations. 

Travaux communaux. — Un 

dalbige en béton aux abords de la 

bascule doit être exécuté au début de 

novembre. Le prix estimatif est de 

2.300 francs. Les intéressés peuvent 

prendre connaissance du devis au 

secrétariat de la mairie. Les offres 

sous enveloppes cachetées devront 

être déposées avant le 31 octobre 

dernier délai. 

Comice agricole. — Certains 

prix du concours du Comice agricole 

n'ont pas été retirés. Les bénéficiaires 

doivent les réclamer au secrétariat de 

la mairie avant le 31 octobre courant 

dernier délai 

Bal. — Demain soir notre active 

société sportive Sisteron-yélo donnera 

un grand bal dans la salle des 

Variétés. Prix d'entrée : dames, 2 fr. ; 

messieurs, 4 fr. 

Il y aura sûrement foule. 

Union Espérantiste, — La 

Société informe le public que son 

unique but est la diffusion de l'Espé-

ranto et qu'elle est absolument neutre. 

Les organisateurs protestent énergi-

quement contre certaines manœuvies 

malveillantes, présentant la société 

comme une organisation politique, 

dans l'unique but d'égarer le public et 

discréditer le mouvement espérantiste. 

Les cours d'Espéranto dirigés par un 

professeur qualifié, ont lieu les mardi 

et vendredi soir à 8 h, 30 à l'Hôtel-de-

Ville et sont entièrement libres et 

gratuits. 

Le Secrétaire, 

VIGNÈT. 

Route Napoléon. — A notre grand 

regret, l'abondance des matières nous 

empêche de publier le compte rendu 

de la 3° Assemblée générale du Grou-

pemen des Syndicats d'Initiative de la 

«Route Napoléon», qui s'est tenue le 

16 courant, à Golfe-Juan et à laquelle 

notre syndicat d'initiative était repré-

senté. 

Musique. - Dans sa dernière réu-

nion la Société musicale a renouvelé sa 

S Commission de la manière suivante : 

Président, F. Clergue ; vice-président, 

E Paret ; trésorier, Vernet ; secrétaire, 

Gachet /archivistes, Espinasse et Dallier 

Etat -Civil 
du 17 au M Octobre 

NAISSANCE 

Marcel-Lucien Martin, rue de la 

Poterne. 

MARIAGES. 

Léon Albert Doussoulin, journalier et 

Blanche Genin, sans profession. 

DÉCÈS 

André Elie, Philippe Rolland, 6 mois, 

Programme sensationnel 

Samedi 25 octobre, en soirée 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

COSTES, BELLONTE 

ET L'ATLANTIQUE 

— grand film en 5 parties — 

Les préparatifs et l'arrivée triomphale 

des ailes françaises à New-York. 

Le gros succès actuel : RAMONA 

interprêté magistralement parla talen-

tueuse artiste Dolorès del Rio. 

Dimanche en matinée à 15 h. et soirée 

Deux grandes séances de Gala 

Pendant la projection des grands films 

un appareil sonore passera l'adap-

tation musicale avec chants. 

Ramona sera donc un film chanté. 

Vous pourrez voir et entendre 

Madame Mary Costes dans la chanson 

des .« Ailes » éditée pour le film. 

Prix des places : parterre 5 fr. ; 

galeries, 4 fr. ; enfants, 2 fr. — Retenez 

vos places. 

Ciné - Scout. — Dimanche en 

matinée et Jeudi en soirée : 

ZIGANO, grand film d'aventures. 

Chariot, amateur de golt », comique. 

Pour la Toussaint : La Tragédie 

de Lourdes. 

VÀRIÉTiS-CiNfWâ 
Samedi et Dimanche (matinée), la 

soirée du dimanche étant réservée 

pour le Bal du Sisteron-Vélo. 

Programme : 

« Paramount-Actualités ». 

Fanny à la jambe leste, comique 

La grande vedette Emil Jannings dans 

CREPUSCULE DE GLOIRE 

Œuvre forte et dramatique, d'une 

mise en scène formidable. 

Adaptation musicale spéciale. C'est 

un film Paramount. 

La semaine prochaine : 

« Hau; les mains ! Je veux ton cœur. » 

LA MOTTE-du-f AIRE 

11 nous est tout à fait agréable d'ap-

prendre la naissance de Nicole Massot, 

C'est la deuxième fille de notre sympa-

thique et dévoué Conseiller général M. 

Marcel Massot, avocat à la Cour d'Ap-

pel de Paris, et de Mme Edith Massot, 

née Fauchère, avocate à la Cour d'Ap-

pel de Paris. 

Nous adressons aux parents nos vives 

et sincères félicitations, à la jeune Ni-

cole tous nos vœux de bienvenue sur 

cetle terre. 

UNE BONNE ACTION 
C'est de faire connaître la Poudre 

Louis Legras qui a àbtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle de 1900. Ce précieux remède 

calme en moins d'une minute les plus 

violents accès d'asthme, catarrhe, es-

soufflement, toux de bronchite chroni-

ques et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV, à 

Pai is. 

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. 

Leçons de Violon et ne Solfège 
par PROFESSEUR DIPLÔMÉ 

■I. .Il/fcil, 8 bis, Place du Marché, 

Sisteron 

BON PIANO d'études à vendre. 

S'adresser à M. Priou, directeur des 
Variétés. 

Teinturerie Lyonnaise 
Mme Tourniaire avise sa nom. j 

breuse clientèle qu'elle vient de re. 

ce."oir un grand choix de fourrures 
à des prix très modérés. 

Réparations en tous genres 

Chemins de ferParis-Lyon-Méditerranèt 

Sur la route d'hiver des Alpes 
en autocars P L. M — Jusqu'au ')\ 

mars, les cars P. L. M. de la Moule 
d'hiver des Alpes vont de Nice j 

Aix-les-Bains et d'Aixles-Bains ,\ Nice 
en trois étapes d'une journée élut, 

cune : Nice-Digne; Digne-Grenoh
 c i 

Grenoble-Aix 

A partir du 1° Avril, les deux éliipis 

Digue-Grenoble et Grenoble-Aix, |Vi| 
font plus qu'une d'un seul jour. 

Départs jusqu'au 28 février, de Nice 

les lundi et vendredi ; d'Aix-les-Bams 
les lundi et jeudi. 

Départs tous li s jours, dans les 

deux sens da 1 e mars au 20 mai. 

A VENDRE 
Campagne appelée LA COLETTE 

ayant maison d'habitation '■ 

située sur la commune d'Entrepieires 

S'adresser à M. ESCLAÎ^GON pro-

priétaire à la Colette (Entrepierres). 
' - ; : 

Madame ! 
Pour éviter une dépense inutile ne 

jetez plus vos souliers usagés ou défraî-

chis, sacs à main, chapeaux de paille, 

faites les mettre ù neuf à la Droguerie 

P. BERNARD, Rue Droite, Sisteron, 

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

C apitoie est un produit français. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinel ouvert le Dimanche . 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

FIN DE SAISON 1930. 

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. 

•' i,n,wr
L
^

L
7wmn—VÏ '■ mrffitM— 

CABINET DENT UKK 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Lejeudi, cabinet ouvert à Saiiit-.-Vubau 

L'écolier coasciencieux se sert ù 

l'Imprimerie-Librairie L 1 E U T 1 É H. 

r}errpr)dez partout Jçs 

confortables T$#IS N O y ïl 
Prix modéré 

Bureau ; hôtel de la Poste, Sisteron. 

Téléphone 27. 

"ZeTsMo qui marche" 
c/efa/jr/caf/on França/se 

FONCTIONNEMENT GARANTI • 

En vente à la Librairie LIËL TIEB, 

© VILLE DE SISTERON



Vente Etude de M e Esmieu, notaire 
à SISTERON (Basses-Alpes) le 8 Novembre 1930 à 14 heures 

Maison d'habitation à Sisteron 
Rue Saunerie. b6, contenance 1 a, 4 c. ; Mise à prix : 30.334 f r. S'adres. au 

dit M' ESMIEU, et à Paris à M° CLAUZEAb, Avoué et Watin Augouard, noi. 

5 .000 PHONOS GRATIS 

G — 

A — 

H — 

A — 

R G — S 

I L — E 

0 L — S 

R - D 

à distribuer aux 1 jeteurs de ce journal qui trouveront la 
solution exac'e de ce concours ui se conformai ont à nos 
conditions. R°mpla:ez les tirets'psr des lettres, de façon a 
obtenir 4 prénoms, et en prenant la 3m ° lettre de chaque 
prénom, vous obtiendrez le nom d'un Maréchal. Lequel ? 
Adressez directement votro réponse a ARYA, 22, rue des 
Quatres-Frèrea-Peisjnot, Paris '1S°). Joindre une enveloppe 
timbrée a 0 fr. 50 portant votre adresse. 

B.A aois 
ET LA DISTffeAeTIOM 

sont nécessaires après le dur 

labeur du jour. Le théâtre, Tor-

cher :re sont à la portée de votre 

main. Un bouton à tourner et la 

COMBINAISON IDÉALE PHILIPS 

vous donnera l 'audition irrépro-

chaLle de votre choix. 

POSTE : 2511 

HAUT-PARLEUR : 2019 

(Prix imposés suivant tarif) 

Royal - Provence 
Le plus Grarjd des Grands vî^s /Wétrjode Champenoise 

Le hOYAL-lfiOVLNtt, titre 12 
(iffrff, il est 1< plus alcoolique tics 
GrBi ds vins\éritable A'étLcde Cfcani-
pënoite. 

' Il est olilenu excluiive&ent avec 
des laisics llsncs de la Scciélèdes 
Grands \'ins de Provence. 

La Société ries Grands Vins de 
Provence possède le plus praod vi-
gnoble de raisins blancs de Cépa-
ges choisis, convenant le mieux à 
une Champagnisation de tout pre-
mier choix. 

Le ROYAL-PBOVENCE sollicita 
la comparaison avec les pius grandes 
marques counut-s, vendues à des prix 
plusieurs fois plus élevés. 

Demandez ses diverses Cartes. 

f Comparez donc ; VOUB jugerez et 
vous serez fixé. 

Vente en gros : chez nos Conces-
sionnaires Régionaux . 

Vente au détail : dane las princi-
panx magasins de vins Uns, liqueurs 

alimentation. 

Agence Générale du Sud-Est : 
Albert AUHIflli''', agent général, concessionnaire 

à Pélissanne ( B.-du-Rh. ). 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-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; 

Vous trouverez partout nos délicieux 

Bonbons Fourrés, nos Boules 

crème et praliné extra surfin. 

A VENDRE 

Cabriolet, 5 HP Citroën, parfait 

état. S'adresser à M SILVY, dentiste, 

rue Paul Arène, Sisteron. 

HERNIE 

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

M AI ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAOClf PARIS, 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. A 

Devant de tels résultats ffarantistoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doi vent s'a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 a 4 h. à 

APT, Samedi 25 Octobre, 

Hôtel du Louvre. 

PEREUIS, 26 Octobre, Hôtel du Cours. 

Les cahiers Sites des Alpes sont 

en vente à la Librairie L 1 E U T 1 E R. 

CrffQUt DES ALPU 
Société anonyme au capital de 5 mitions 

w
 A' cii M«t b*. que 

t CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Embrun. 

.Laragne. 
Açencps \ Saint- oonnet.' 

Sisteron., 

Briançon 
[S tu Catherine) 

Veyaes 

Seyne les Alpes 

les jours 

_BU '.EAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Lundi) 

SKRKES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAlRE. 

LUS -ia -tROlX-hAUTE 

L'ARGENTIER*; (samedi 

BRIANÇON-VILLJi 

Comptee-Couran'ë^Commerctaux 

Dépôts de fonds avec intôiêts 

Encatasemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

NOUVELLE ENCREI 
ÏARDOT.DIJON. 

3£S 

IEILLCUREDESENCRES 

Eu veiiic a la Librairie L1EUT1EK, Sisioroo. 

CAFÉS TORRÉFIÉS 
avec ou sans PRIMES 

Fixe 500 francs 

par mois 

à AGEN1S hommes ou dames 

demandés partout 

même dans villages 

Etablissements SA/À T-JAMES 

SALON (Bouches-du-Rhône) 

C. 4 fournie à Rept 
par compagnie pour vente grande mar-

que huile pour Autos et Industrielle. 
Situation assurée ù bons vendeurs ay-

ant relations dans l'Industrie Automo-

bile, 1 Agriculture. Ecrire Agence Ha-

vas N 0558 Marseille. 

Madame î 
Pour éviter une dépense inutile ne 

jetez plus vos souliers usagés ou dé-
fréchts, sacs à main, chapeaux de 
paille, faites les remettre à neuf à la 

Droguerie P. BERNARD, rue 
Droite, Sisteron. 

Procédé spécial 77e s'écaille pas, 
ne déteint pas, résiste au frôlement et à 

l'eau, se fait en 50 nuances mode 

««tnsizi -m 

A louer de suite : Chambre Meu-
blée. S'adresser au du bureau Journal. 

Dimanche, 

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 HEYKIES g 
Librairie

É
Moderne; 

3, Rue Droite - SISTERON 

vous montrera en quelques minutes â vous 

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

LA 

Essayez de suite 

RADIA 
-Appât radio-actif qui attire les poissons 
et les écrivisses comme l'aimant attire 

o A rA <~' e5t
 ^xtraordinaiTt car avec 1* 

RADIA un pÊcheur même débutant 
prend souvent 4 à 5 livret de friture dan 
la journée. La RADIA qui est en vente 

partout a obtenu plus de 130 premiers prix 
dnns lei concours. Médaille d'Or du 
jPrésidentde la République et du Mi-

nistre de l'Agriculture. S 'il n'y en «pas 
.dans votre localité envoyez votre adresse 

au Laboratoire Scientifique RADIA 

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

pêrunrDc
 Ia notice î,lu,,rÉ« : CONSEILS AUX 

rfcLHEURS qui est un auide sérieux pour celui qui 
désire faire de belles pêches. 

XXXXXXXXXXX 
x x 
X Q D X 
X £ m , x 
X > Z & Y X 
x qS X û x 
x o °, ~< m x 
X & J 3 O w X 
' g ï ^ a Jz X 
x B £ — > C X 
x i n x 
X ^ Z • ■ r- a x 
x ^ c 0 0 OH _ - Gi 0 
x È3 I ' H n£ 

X H ra & C m X 

X H | -|X 

X > i ^ m % x 

x E § m > x 

X po ^ □ ' X 
X m X 
X X 
XXXXXXXXXXX 
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A venue de la Gare 

ru o 
Concessionnaire de la S. A. 

P2 À-j : 

I lu 
Z«5 toiture du Progrès 

è grando aeeé/érat/on 

è 4 y/fesses 

4- -et 6 cylindres 

MATH1S, est le premier cons-
tructeur ayant fabriqué des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses. 4 

ressorts entiers, d'un châssis à cadre 
entier, du Pont HYPOID et de la 
boite de vitesses a 2 prises silen-
cieuses par pignons â denture 

intérieure 

MATH1S est encore le premiei 
constructeur a livrer des modèles 
à très grande accélération «1 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté de ugnes, 
ont toujouis remporté les plus 
hautes récompenses aux Concours 

d'Elégance. 

ai «r Sicg* Social: 

STRASBOURG 

Le Gérant, 
Vu, pour la légalisation de U signature cl-contra, Le MalW, © VILLE DE SISTERON


