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ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

ETRAMQER port êtt «Bt 

Le Canal 
8c Ventavcn 

Nos lecteurs se souviennent qu'à la 

demande du citoyen Galici, conseiller 

général des B. - A., M. de Courtois, sé-
nateur, avait sollicité une audience de 

M. le Ministre de l'Agriculture à l'effet 

de l'entretenir de la question de l'a-
chèvement du Canal de Yen ta von. 

Le Conseil Général de Sisteron esti-

mait avec juste raison que les dépen-

ses résultant de la construction des 
rigoles secondaires du dit Canal de-

vaient incomber à l'Etat et être pré-

levées sur les crédits affectés à l'Agri-

culture dans le projet d'équipement 

national. 

Cette audience a eu lieu le Jeudi 15 
courant au Ministère de l'Agriculture, 

Nous sommes heureux d 1 annoncer u 
nos compatriotes que cette réunion à 

permis un échange de vues et aussi 
des décisions très importantes pour ce 

oui concerne l'achèvement du Canal 

de Venta von. 

Il a été notamment convenu que les 

députés des Hautes et Basses-Alpes 
déposeraient au cours de la discussion 

du projet d'équipement national, un 

amendement tendant au vote d'une 

allocation annuelle exceptionnelle de 
50(1.000 francs pour l'achèvement du 

Canal. 

Cette formule a recueilli l'adhésion 
sans réserves de l'administration. On 

peut donc considérer que la certitude 

a été acquise le 15 courant de la réa-

lisation intégrale, à très bref déiai du 
projet, capital pour les agriculleurs 

des communes de Mison et de Sisteron 

que représente le Canal de Ventavon. 

Nous adressons au nom des popu-
lations intéressées nos plus vifs re-

merciements à M. le Sénateur de Cour-

tois, ainsi qu'au citoyen Galici, conseil-

ler général, pour cette nouvelle mar-

que d'intérêt qu'ils ont donné à la 

cause de nos agriculteurs. 
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renversé 

La priorité de l'ordre du jour Buyal 
contre laquelle le Gouvernement a po-
sé la question de confiance est adoptée 

par 293 voix contre 283. Le Cabinet 

Stéeg est démissionnaire, 

ÉCHOS 
Ce bop Mon5ieur le Maire 

Dans un pittoresque village de la 

Haute Provence perché, comme un nid 
d'aigle, est un brave homme de Maire 
qui se pique de littérature et qui a l'in-

nocente manie de faire des discours. 

Récemment, à propos d'un mariage 

il en lit un qui ne manquait pas d'une 

certaine saveur et qui mit en gaieté les 

invités de la « noce ». 
Le oui sacramentel ayant été pro-

noncé, le bon Monsieur le Maire vou-
nit faire entendre quelques paroles, 

nien senties, aux nouveaux époux, et 

» leur dit : 

« Votre union, c'est comme ma « ta-
}'°le » (nom provençal de l'écharpe) : 
le rouge, c'est l'ardeur de l'amour, de 
votre mari pour vous, Madame ; le 

blanc, représente l'innocence de votre 
femme, Monsieur. Et le bleu ?... - Eh 1 
n'en, le bleu, s'il était vert, ce serait 

' espérance du bonheur qui vous attend 

'nus deux. » 

N'est-jl pas vrai que le mot est joli ? 

On s'abonn? dn*? t»ut les Bureau» de Poste 

Les annonces sortreçuts è l'AGFNCE HAVAS, 62, rué de Richelieu, Paris, 

Chronique Sportive 

Cartes d'identé des étrangers. 
— Les étrangers titulaires de cartes 

d'identité dont la validité a expiré le 

31 Décembre 1930 sont avisés, d'avoir 

à faire renouveler leur permis de sé-
jour dans le plus bref délai, au Com-

missariat de police ou à la Maire de 

leur résidence actuelle. 

Passé le 31 Mars prochain, les titu-

laires de ces cartes périmées et qui 

n'en auront pas demandé à cette 
date le renouvellement seront obliga-

toirement passibles des pénalités de 

retard prévues par l'art. 27 de la loi 

de Finances du 30 Mars 1929. 

Les étrangers porteurs de cartes dont 

la validité de 2 ans jour par jour, 

viendra à expiration après le 31 Dé-

cembre 1930, sont également infor-

més qu'ils devront présenter ces do-
cumtnis pour renouvellement dans 

les 3 mois qui suivront la date à la-
quelle ils seront périmés. A défaut ils 

encouraient les pénalités de retard ci-

dessus prévues. 

Sisteron-Vélo 

Avis important. — L'.s jeunes j 
gens du canton de Sisteron qui dési 

rent subir les épreuves du D P. M. E 

sont priés d'écrire d'urgence au secré 

taire du Sisteron-vèlo, L'a/é de France 
Sisteron. Joindre un timbre poui 

la réponse. 

Les examens auront lieu à Digne, 

les 21 et 22 février 1931. 

Le secrétaire . M Audiberl, 

Une fois de plus il n'était pus possi-

blé, dimanche passé, de faire, le déplace-
ment à torcalquier. La première équi-

pe du Sisteron- Vélo est allée à Valenso-
le rencontrer l'équipe correspondante du 

Club Olympique. A'os équipiers désirent 

exprimer ici, leurs remerciements, pour 

taccueil qui leur a été fait par les spor-

tifs de Valensole. 

En première mi-temps les Bleu et Or 
tinrent tète admirablement à leurs va-

leureux adversaires Toute l équipe 

joua bien. Ernest Rolland surtout fit 
preuve d'une grande activité. Arthaud 

termina une forte attaque d'Audiberl et 

de Lieulier par un joli but. 

Malheureusement la bonne jorme ma-
nifestée en première mi-temps n'a pas 

été maintenue, I.'rquine s'est sensible-

ment affaiblie en deuxième mi-temps, ce . 

qui a permis à \alensole de marqmr 

deux buts, heureusement pour Sisteron 
Gaston Richnud qui a (fit reprendre sa 

place comme gardien de but, fut dans 

une forme merveilleuse. 

Eldon Carter 

Chronique Loc<r< 

el Régionale 

SISTERON 

Mutualité. — Convocation — Les 

membres de la société de Secours 

Mutuels, hommes, sont informés que 

la grande réunion générale annuelle 

aura lieu demain dimanche à 10 h. du 

matin à la mairie. 

Les cotisations seront perçues à 9 h. 

30 par le trésorier. 

Amicale des Mutilés Anciens 
Combattants et Victimes de la 
Guerre de l'ex arrondissement 
de Sisteron. — Le Conseil d'Admi-
nistration de cette association réuni 

en date du 18 Janvier sous la prési-
dence de M. Colomb, président, a pro-

cédé à l'élection définitive de son 

bureau. 
Après avoir solutionné les questions 

à l'ordre du jour et adopté la situa-

lion financière de la Société résultant 
de la nouvelle organisation intervenue 

par l'adhésion des A. C. à ce grou-
pement, il est procédé à l'élection du 

Président dont la place est laissée va-
cante par suite de la demande en rési-

liation de cette fonction détenue par 

le camarade Colomb qui, en raison de 

son invalidité déclare ne pouvoir as-
sumer plus longtemps une charge in-

compatible avec son état de santé. 

Beconnaissant la légitimité de la 

demande formulée par le camarade 

Colomb el y faisant droit, à l'unani-
mité l'a:>semblée désigne le camarade 

Bobert Pierre, mutilé de guerre, An-

cien Combattant, comme candidat à 

la Présidence. 
Après un vote régulièrement émis 

le camarade Bobert est proclamé, élu 

à l'unanimité. 

I e bureau esl donc composé comme 

suit : 
• M: Colomb Alfred. Président d'hon-

neur fondateur de l'amicale avec, voix 

consultative et délibérative 

MM. Bobert Pierre, président ; L'eu-

tier Pascal, vice-président ; Julien Elie, 
vice- président ; Délaye Marcel, tréso-

rier-général ; Siard Marius. trésorier-

adjoint ; Colombon Maxime, secré-

taire-général et Irobert Florentin, se-

crétaire-adjoint. 

A défaut du candidat présenté pour 

détenir les fonctions de délégué au 

bureau de renseignements, le cama-

rade Colomb est désigné à i emplir 
celle délicate et absorbante fonction. 

La commission décide en outre, 

d'une grande réunion générale de 

l'Amicale fixée au 19 Avril prochain. 

Cette assemblée sera suivie d'un 
banquet fraternel auquel seront con-

viés nos élus des deux Chambres et du 

département. 

A AFFERMER 

Gampapne, 50 hectares à 2 km de 

Saint-Michel, semences : céréales, 65 

brebis. 
S'adresser : ESCOFFIEB, Forcalquier 

Les agendas de poche et de 
commerce sent en vente à l'imprime-

rie-librairie LIEUTIEB, Sisteron. 

Musique. — La commission des 

Touristes des Alpes réunie le 12 Janvier 

adresse des remerciements à M. le 

maire et au Conseil municipal, pour 

l'augmentation de la subvention. 

Désireuse de donner un nouvel es-

sor à la société musicale, la commis-

sion a modifié les statuts qui n'étaient 

plus en harmonie avec les temps pré-

sents. Elle a modifié aussi le règle-

ment intérieur. Elle a décidé, pour 

rendre les répétitions plus agréables, 

de doter la salle de plus de confort 
par le remplacement du matériel trop 

vieux. Le matériel neuf, facile à trans-

porter servira aussi pour les concerts 

donnés sur les places publiques et au 

Théâtre en plein air. 

Tous ces changements ont été accep-

tés à l'assemblé générale du 12 janvier. 

Pour faire face aux dépenses, la mu-

sique donnera un bal payant dans la 

salle du Casino, demain dimanche. 

Espérons que tout le monde aura à 
cœur de venir encourager la Société 
Musicale qui fera à l'avenir tout son 

possible pour satisfaire la population 

ANNONCES 

Judiciaires (1» ligne) 1,15 

Réclames {la ligne) 1,00 

CommeroUles (la ligne) 1,50 
Four les grandes annonces et les an-

nomes répétées on traite de grt à yri 

en donnant plus souvent des concerts 

des bals, et en organisant des (êtes 

en plein air. 

Nos Artistes. — Mme Jeanne 

Delvair, sociétaire de la Comédie 

Française vient de donner à l'Opéra 
de Monte Carlo, de splendides repré-

sentations de l'Artésienne, on applau-
dit aussi M. Dumesnil, de l'Oai on, 

qui joua à la Citadelle en 1928 el 

1929. Nous croyons savoir que Mme 
Delvair sera des nôtres en Juillet. 

Variétés-Théâtre. — Marcredi 28 

Janvier, la Tournée Parisienne Théâtre 
d'Art et d'Education nous donnera 

deux grands chefs-d'œuvre du théâ-

tre classique ; 

POLYEUCTE 
tragédie en 5 actes de Pierre Corneille, 

et Le Médecin malgré lui 
comédie en 3 actes de Molière. 

M. Maurice Norville, directeur de la 
Tournée, sera entouré d'artistes de pre-

mier plan des principaux Théâtres de 

Paris, c'est dire que la difficile inter-

prétation de ces chefs-d œuvre sera ren-

du de façon impeccable. 

Location à partir de mardi. Piix des 

places des grandes Tournées. 

Œuvre des Pupilles des B-A — 
Deuxième li -te des lots et dons reçus 

par M. Bouvier, directeur de l'école de 

garçons pour la tombola-souscription 

en faveur de cette œuvre. 

Mme Dussaillant, négociante, 2 pull-
over ; M. Bouchet, garde général, 10 

fr. ; Mme Lieutier, libraire, une ser-

viette scolaire ; M. Bolland, sous-chef 

de gare PLM, 20 fr. ; M Gibert, pâtis-

sier, 2 k. chocolat ; personnel des éco-

les primaires et maternelle, un service 
à gâteaux ; Mme Arnaud, institutrice 

la Baume, un coussin, 2 enveloppes 

serviettes ; Mme Bernard, dame em-

ployée des PTT, 10 fr. ; Coopérative 

la Bûche Sistei onnaise, 6 k. chocolat ; 

M. le Maire de Sisteron, 50 fr. : Borel, 
hôtel de la Poste, 5 f. ; Mme Peignon, 

un cache-nez laine. 

Le Comité départemental adresse 
ses plus vifs remerciements aux géné-

reux donateurs. 

Allo - Allo. T. S F. — Les appa-
reils B A D 1 O L. L sont certainement 

ceux qui font le moins de tapage, et 

pourtant, la justification de leur récep-
tion, sélectivité, puissance et pureté d'au-

ditions, en font r admit alion de ceux qui 
l'entendent. Une gamme complète d'ap-

pareils depuis 100 frs. Alimentation 

complète sur le secteur Réception exclu-

sivement sur cadre. Catalogue sur de-

mande à M. Françis Jourdan, agent 

exclusif, Avenue de la Gare, Sisteron. 

Foire. — Notre première foire de 
l'année a été favorisée par une vraie 

journée de printemps après une série 
de journées de gros mistral, malgré 

cet avantage il n'y avait pas beaucoup 
de monde et le commi -rce s'en est res-
senti : il n'y a pas à dire, on sent les 
tristes effets de la crise économique 
même chez nous. Déplorons-la en at-

tendant des jours meilleurs. 

Voici les prix parliqués au cours de 
cette journée : bœuf de 6,50 à 7 ; vaches 
de 5 à 6 ; moutons, 6 à (5,50 ; agneaux 
broutards, 6,50 ; agneaux de lait, 8 à 
8,50 ; brebis 4 50 à 4,75 ; porcs gras, 
7 à 7,25 ; porcelets, 7 à 8, le tout au 
kilo, poids vif; œuf-, 8 à 9 la douzai-
ne ; poulets 30 a 35 fr. la paire ; vieilles 

poules 18 à 20 I. piène ; lapins do-

mestiques 6,50 à 7 le kilo ; lièvres 50 
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à 60 ; perdreaux 14 à 15 : lapin 'le co-

teau. 10 à 12 ; grive, 5fr. blé de 167 à 
à 170 ; avoine 65 ; seigle 80 ; orge 70 ; 

pezottes. 100; graines de sainfoin 170; 

graine dr luzerne, 650 à 700 le tout aux 

100 kilos ; amandes dures en coques, 
100 à 110 : amandes princesses. 8,50 le 

kilo. 

Ciné-Scout. — Dimanche et Jeudi. 
La Nuit tragique, ce iilm est un 

merveilleux drame policier d'une ac-
tion extriordinaire ; son dénoueme nt 

insoupçonné lui assure jusqu'à la fin 
un inléi êt passionnant, in parti rêvé, 

comique. Dimanche prochain, un 

film sensationnel , : le Phare qui 

s'éteint. 

Ce soir et demain en matinée et soirée 

— Un programme de 1" ordre — 

Un film français de tout premier ordre 

k Maison sans Amour 
tiré du célèbre roman d'André Theu-

riel, de l'Académie Française, (La mai-

son des deux Barbeaux), intéi prêté par 

. Jean Coquelin, Madeleine Guitty, etc.. 
Œuvre indique Uès originale, em-

preinte de la plus profonde huma-

nité. 

L' ERRANTE 
drame 

Chariot cherche un emploi 

désopilant comique 

La semaine prochaine : Adolphe 

Menjou dans Le valet de Cœur. 

Bois de chauffage à vendre, 

s'adresser ou écrire à la Loubière, 

quartier de Chapage. 

Pour les jours de marché au bois 

le mercredi et le samedi s'adresser à 

M. BACCI, 

Les meilleurs cahiers sont en vente 

à la librairie L1EUT1EB, Sisteron. 

m&ÈM * mm 
Programme sensationnel 

Samedi en soirée, Dimanche, matinée 

Toujours de mieux en mieux -

Eclair-Journal, actualités mondiales 

Le comique français Max Linder, dans 

L'Etroit ffiousqaetaire 
ou vingt ans avant, p'uodie du 
roman d'Alexandie Dumas, délicieuse 

comédie gaie. 

Wiilam S'hart, 
unique dans son genrt, dans 

- Le Fils de la Prairie 

superbe drame d'aventures 

Bientôt : le film attendu. Fécon-

dité, d après l'œuvre d'Emile Zola. 

Sériciculture. — Les primes à la 
sériciculture pour l'année 1930 sont 
payables des maintenant chez M. le 

percepteur. 

St-GENIEZ de DROMONT 

Nous sommes Heureux d'apprendre 

que notre conci.oye ne Mme Veuve 
Hichier, du hameau de Saurines vient 

de recevoir la croix d3 Chevalier du 

Mérite Agricole Nous adressons à, 

Mme Hichier en cette heureuse cir-
constance nos bien sincères félicita-

tions. 
Cette distinction honorifique est des 

plus méritée. Madame Richier dirige 

en effet toute seule une exploitation 
agricole de plus de cent hectares el les 
résultats obtenus lont l'admiration de 

tous à telle enseigne que Madame Bi-
chier obtint au Comice Agricole de 
Sisteron tenu en septembre dernier 

presque tous Ls V prix dans les di-

verses catégories de produits exposés. 

Aussi la Bedaction de Sisteron-Jour 

nal se joint de tout cœur à la popu-
lation de St-Geniez de-Diomont pour 

applaudira la distinction accordée par 
le Gouvernement de la Bépubt que a 

notre vaillante el dévouée compatriote. 

HERNIE 
Le c lêbre Appareil Pneumati-

que sans Ressort, dont la création 
a révolutionné l'Art herniaire, n'est 

appliqué que par les Spécialistes émi-
nenfs des Etablissements A CLA-

VERIE. de Paris, la plus importante 

maison du monde entier. 

Dans l'intérêt de votre santé et de 

votre bourse défiez-vous des imi-

tations. 

Le Seul Spécialiste des Etablis-

sements CLAVERIE. qui reste 

continuellement dans votre ré-
gion, vous donnera graluilement ses 

conseils dans les villes suivantes, de 

9 h. à 4 h. à : 

DIGNE, Dimanche 25 Janvier 
Hôtel Rémusat 

SISTKBON, Lundi 26 Janvier 
Hôlel des Acacias 

FOBCALQUIEB, Mercredi 28 Janvier 
Hôtel Lardeyret. 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 

contre les Affections de la matrice 

et de l'estomac Rein mobile. 

Ptôse abdominale, Obésité, etc., 
les plus efficaces,, les plus légères les 

plus agréables à porter. 

Modèles Nouveaux et Exclu-

sifs des Etablissemen s A. CLA-
VERIE, 234, faubourg Saint-Martin, 

Paris. 

Etat -Civil 
du 16 au 23 Janvier 

NAISSANCE 

Simone-Catherine-Paule Fournier, rue 

Droite. — Jean-François Mcrillas. 

DÉCÈS 

Martine. Marie Allemand, Vve £sclan-

gon, rue Droite. — Ad laide-Julie Blanc 

84 ans, hôpital. 

demander partout son chocolat 

IDEAL UNION, 

AIGLE ROUGE et OR. 

tu, ..id&ttl.r.-^^mti&JMU 

Mesdames ! 
Votre élégance, Mesdames. dépeQd 

de la perfection de votre chevelure, 

Vous trouverez au Salon de Coiffure 

BERNARD 
Hue Droite — SISTERON 

bon accueil et une.... 

Ondulation Indéfrisable 

Mi BEBNABD se tient à voire d»L 
position même le soir après-soupet,' 

Allo - Allo. - Automobilistes, J 
Celle période de froid, vous occasion} 

ne des départs très laborieux, vous poui 

vez vous éviter ces ennuis, ayez soin 
de monter sur votre voiture une kl\ 

lerie d'accumulateurs MON0PLAQUE.I 

el vous serez édifié de la puissance it' 
cet accumulateur En vente chez l'Agtnt] 

Francis JOUBDAN, Gai âge Modem] 
Sisteron. 

Chapelerie V Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-
ron, informe sa nombreuse clientèle [ 
qu une grando baisse de prix vieil! de I 
se produir e dans tous les articles de | 

chapelerie. 

Glémer.t N., en face la pharmacie BaA 

Rue Droite — SISTERON 

MATHIEU dela DROME 
prix : 2 fr. 25 

est en vente à l'Imprimerie-Librairief 

LIEIJTIEB, rue Droite, 2.1, Sisteroif 

IDEIP^RTEIlVLEJSrT DES BASSES-ALPES 

Chemin Vicinal Ordinaire jN° 3 de Clan t à Curbans 

COMMUNE DE CURBANS 

11 r se e d'Hypothèques 

AVIS — 
Par acte administratif reçu le 8 Mai 1930 par M. le Maire de Curbans à cet effet délégué, enregistré, le propriétaire dénommé dans le lableau ci-après, à cédé i 
la commune de Curbans pour la construction d'un pont en béton armé sur le torrent de l'Usclaye, les parcelles de terrain dont la dési".iation suit et dont li 

vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

NOM et PRENOMS 

des 

propriétaires 

Désign. cadastrales NATUBE 

des 

terrains 

Contenance Prix Stipulé Imdemnilès Spéciales TOTAL; 

1 a 

Domicile ro 
a 
o' 

numéro lieux dits 
par 

parcelle 

par 

propriét. 

par 
m2 

par 

propriét. 

Causes 

d'augmenta 

Montant 

de l'aug-

mentation 

par 

propriét. 

GAUDON Jules 

■ 

■ 

Curbans B 388 

383 

384 

385 

382 

i 

Sous la 

Curnerie 

Les vieilles 

Jardin 47 m2 

14 

14 

55 

121 

4 f. 

4 « 

4 « 

4 « 

4 < 

188.00 

56.00 

56.00 

220 00 

484.00 

1 gros poirier 
et un petit 

poirier à cou-
per, une buse 

de 0m30 de 

diamètre à 

construire au 
passage du 

canal d'arro-

sage. 

| l .OOO 

1004 f. 1 1,000 f. 2004 f. 00 

Cette publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi du 3 mai 1841, afin que les intéressés puissent, dans la q îinzaine de la 
transe^ 

de l'acte, faire inscrire les privilèges et les hyuoihèqu.'s cpnventip.h/,1 Iles judiciaires ou I gales. A défi ut d'inscription dais ce dé.ai, les immeubles cédés i 

commune, seront affranchis de tous privilèges de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des dioils de femmes, mineurs et interdits, sur le montant de 

demnité revenant au vendeur. 

Fait à Digne* le 16 Janvier }931. Le Préfet des Basses-Alpes : Par Délégation du Préfet, le Chef de Division, Rlmblt* © VILLE DE SISTERON
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m 
.âveime de 1» 
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C ncessionnaire de la S. A. 

MAT 

n a a 
Le toiture du Progrès 

à qrandQ aeeeléneticn 

è 4 wfe&ses 

4 2/ 6" G,vlindrQs 

MATH1S. est k pre.miei cons-
tructeur ayant fabrique des voitu-
res légetes, munies de 4 vitesses, 4 

ressorts entiers, d'un châssis à cadre 
entier, du Pont HVPOÏD et de la 
boite de vitesses à 3 prises silen-
cieuses par pignons i denture 

intérieure 

MATHIS est encore le premier 
constructeur 1 livrer d» modèles 
à très grande accélération ci 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujouts remporte les plus 
hautes récompenses aux Concours 

d'Elégance. 

E 
C 
H 
A 
N 
G 
E 
S 

Exposition des' nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes fournitures — Pneus ~ StbJi Micheïn - Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs -- ^lonopiaque 

— Entretien -- Prix forfaitaire - Location Taxis 

Vu, pour la légalisation de la signature oi-conlre,.Le Maire, 
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