
Paraît le Samedi 31 Janvier 19SJ 

SISTEROYJQIRX il. 
RÉPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraires Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

FAfAIHI B'ATAKOI 

DOUZE francs par an 

- ETRANGER port to MI 

ADMINISTRATION BT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTBRON 

R. C. Sisteron No 117. C.-C. Chèque Postal Marseille 156.36 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant t M.-PABCAL LIEUTIER 

LH MANUSCRITS NOM 1MI1RII NI lUONT PAS RIHDDS 

On s'abonne dans taus les Bureau» de Poste 
Les annonces sont reçues à l'AGENCE BAVAS, 62, ru,e de Richelieu, Paris, - 2e 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne). M5 

Réclames {la ligne) ...1,00 

Commerciales (la ligne) 1 SO 
Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à ç ri 

L'AFFAIRE 

OUSTRIC 

Une propositiop de regolu-

tion pour le repvoi en 

Haute Cour de M M. Raoul 

Peret et Hené Besnard. 

La Commission d'Enquête va avoir 
terminé ses travaux relativement à 
l'affairé de la Snia Viscosa. 

Àinsi que nous l'avions fail prévoir 
dans u." de nos précédents articles M. 
Buy.at, Député de l'Isère a été nommé 
rapporteur. 

Le citoyen Renaudel, député du Var 
documents de l'époque en mains a 
l'ait remarquer à ses collègues, que, 
point. inléressant auquel l'ancien Mi-
nistre n'avait jamais fait allusion, il 
avait donné sa démission du Cabinet 
dès le 15 Juin c'est à dire la veille de 
la démission du Cabinet tout entier. 
Le 16 Juin un débat avait eu lieu à 
la Chambre et M. Briand avait fait 
part à l'Assemblée de la démission 
acceptée par le Cabinet de son minis-
tre des finances. M. Peret, démission-
naire depuis la veille n'assistait pas 
à cette séance pas plus qu'il n'a 
assisté le soir à un Conseil de Cabinet 
qui. suivit la séance et au cours du-
quel M. Briand décida de porter au 
Chef de l'Etat la démission collective 
de son Ministère. 

Le député du Var considère, à juste 
litre selon nous, que ces faits aggra-
vent la responsabilité de M. Raoul 
Pérel dans l'autorisation de la Soia 
Viscosa puisque sa démission ayant 
été acceptée et rendu publique il n'au-
rait pas dù avoir à expédier les affai-
res courantes, lesquelles auraient dù 
Sire confiées à un intérimaire. 

Le citoyen Renaudel va chercher 
également si M.- Peret, en plus des 
sommes touchées d'Oustric n'aurait 
pas profité de la part du banquier 
inculpé d'escroquerie de présents en 
'itres ou valeurs de bourse. 

M; Gellie, membre de la Commis-
sion, a alors déposé une proposition 
tendant au renvoi en Haute Cour de 
MM. Raoul Peret et René Besnard 
so»s l'inculpation de forfaiture 11 a 
e |é décidé que cotte proposition ser-
virait de base à la discussion qui sui-
vra le dépôt par le rapporteur de ses 
conclusions. 

Cette proposition qui constitue un 
document accablant pour M. Raoul 
Peret et Besnard est ainsi conçue : 

« La Commission considérant que 
'M conditions inadmisibles dans les-
quelles a été accordée l'autorisation 
d'admission à la côte des titres de la 
Société Snia Vi.-cosa. 

• Considérant les responsabilités 
lue, par leurs décisions et inlerveri-
'•ons dans cette affaire, ont engagées 
MM. Raoul Peret Ministre des Finan-
Ces et M. René Besnard ambassadeur 
P ont reçu des bénéficiaires de celle 
?uior salion des émoluments que ne 
Justifie aucune cause licite ; 

. " Estime qu'il y a lieu à l'applica-
'°n de l'article 12 de la loi du 16 
'Wlet '1875 ; 

4 Décide en conséquence de pro-
poser à la Chambre de proc der à la 
Jise en accusation de M Raoul Peret 
devanl la Haute Cour de Justice. 

11 Charge son rapporteur de lui pré-
senter un exposé détaillé des faits qui 
Motivent celte mise en accusation el 
te relever les complicités et infractions 

connexes, notamment celles à la charge 
de M. René Besnard, dont il appar-
tiendra à la Cour ds Justice de se sai-
sir dans la plénilude de sa compé-
tence par application de l'article 9 de 
la loi du 5 Janvier 1918. » 

La parole est maintenant à la Cham-
bre des Députés qui d'après les lois 
constitutionnelles joue le rôle de 
Chambre des Mises en accusations. 

Il y a tout lieu de croire qu'elle 
suivra le projet de résolution voté par 
la Commission qu'elle a nommée elle 
même. 

Nous verrons donc M. Raoul Peret 
devant la Haute Cour, poursuivi à la 
demande de ses pairs pour crime de 
forfaiture. Tant mieux. Il est néces-
saire qu'il en soit ainsi: l'intérêt du 
régime, l'exige ; le salut de la Bépu-
blique est à ce prix. 

Mais on frémit quand on pense que 
les destinées du pays auraient pù être 
confiée.^ à cet homme ! En effet sans 
le scandale Onstric le même Peret qui 
fait l'objet de la part de la Commis-
sion d'enquête d'un projet de renvoi 
devant la Hauie Cour de Justice pour 
crime de forfaiture, , aurait bien pù 
s'acheminer vers 1 Elysée en Mai pro-
chain I 

Cette honte nous a été épargnée ! 

Les Dieux en soient loués I 

EMILE GALICI, 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALI* ES 

Pour Samt-Geniez et Authon 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 
Général des Basses - Alpes, comme 
suite à une intervention pressante en 
faveur du réseau routier du Canton de 
Sisteron, a reçu de M. l'Ingénieur en 
Chef des Ponts et Chaussées la lettre 
ci-dessous que nos concitoyens liront 
sans nul doute avec le plus vif intérêt : 

Digne, le 23 Janvier 1931. 

M. l'Ingénieur en Chef 

des Ponts et Chaussées 

à M Galici, 

Conseiller Général des Basses Alpes, 

à Sisleron. 

•M. le Conseiller Général, 

Vous avez bien voulu attirer mon 
attention sur l'intérêt qu'il y aurait à 
apporter diverses améliorations sur le 
chemin de grande communication n' 3, 
entre Sisleron él Aulhon et sur l'em-
branchement G. C 3a, entre Authon 
et Feissal. 

J'ai l'honneur de vous faire connaî-
tre qu'un premier projet d'améliora-
tions, approuvé par le Conseil Général 
et subventionné par le Ministère de 
l'Inlérieur, va être mis à exécution 
dès le retour du beau t<mps. 

L; n nouveau projet destiné à pour-
suivre ces améliorations sera dressé 
aussitôt que les projets en cours d'é-
tudes et de rédaction seront terminés. 

D'autre part en ce qui concerne la 
demande de la Municipalité de Feissal. 
j'ai piesciit l'élude, d'une projet de dé-
senclavement de cette Commune qui 
prendra place dans un programme de 
travaux à subventionner par l'Etat, 
aussitôt que les désenclavements en-
visagé:-, à ce jour, auront été réalisés. 

Je me permets de vous signaler que 
de très nombreux projets sont actuel-
lement demandés par le canton de Sis-
teron. Il faut forcément établir un or-
dre tenant compte à la fois de l'ancien-
neté des demandes et l'urgence des 
travaux. 

J'espère pouvoir donner satisfaction 

aux désirs que vous avez formulés, 
dans un délai aussi court que pos-

i sible. 
Veuillez agréer. Monsieur le Con-

seiller Général, l'assurance de mes 
sentiments les plus distingués et bien 
dévoués. 

M. PEBBISSOUD. 

Nous adressons à M. l'Ingénieur en 
Chef des- Ponts et Chaussées, à M. l'In-
génieur Giraud ainsi qu'au citoyen 
Emile Galici Conseiller Général, nos 
bien vives félicitaliom. pour le zèle et le 
dévouement qu'ds apportent au dévelop-
pement et ù l'entretien des voies et com-
munications du canton de Sisleron tout 
entier. 

Clr\roir)}quz Sportive 

Sisteron-Vélo 

Ce fut dans des conditions tout à fait 
défavorables que s'est déroulé diman-
che passé à horcalquier, le match re-
tour Racing-Club - Sisteron-Vélo, in 
terrain presque entièrement couvert 
d'eau, un ballon trempé par conséquent 
lourd et glissant, ont rendu impossible 
un beau jeu. Les joueurs souvent à ter-

tre, le ballon bloqué par la boue, ren-
dirent la partie plutôt comique. 

Le commencement fut mauvais pour 
Sisteron. La défense mal à son aise dans 
le gâchis, n'arrivait pas à dégager 
son camo. horcalquier marqua deux 
buts, coup sur coup. Le Racing a eu la 
sagesse de maintenir tant que possible le 
jeu sur le haut du terrain où l'on pou-
vait encore manœuvrer avantageuse-
ment Les locaux de leur côte ont réusr 

quelques attaques dangereuses et mar-
quèrent un but. horcalquier ajouta un 
troisième point juste avant le repos et 
mena à la mi temps par 3 buts à 1. 

La deuxième mi-temps s'est débuté 
par un but pour Sisleron. Dès la remi-
se en jeu l'aile droite de horcalquier 
échappe et marque leur quatrième but 
Sisteron paraissait battu quand la dé-
fense adverse s'est effrondée el des buts 
pour les locaux ne tardèrent pas à être 
marqués. Ainsi trois nouveaux points 
ont donné l'avonlage aux Sisteronnais 
qui le gardent jusqu'à la fin el sortent 
vainqueur par 5 buts à k. 

Dans de telles conditions toute criti-
que du joueur individuellement serait su 
perflue. Les buts jurent marqués par' 
Cluistel (2), Petit tt) et Puulet. 

Eldon Carter 

iltro nique Locàie 

el Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 
Général des Basses-Alpes, se tiendra 
à la disposit on des électeurs, le same-
di 7 février prochain. 

A la Citadelle. — C'est Biilan-
nicus, tragédie en 5 acles de Bacine, 
qui sera jouée le 12 Juillet par de 
grands artistes^ de la Comédie Fran 
çaise et de l'Odéon. Il y aura défilé de 
Néron et une fanfare, vaste mise eu 
scène et présentation inédile des spec-
tacles. Pour ia première fois, nous 
verrons à la Citadelle un ensemble 
romain. 

Fête du Faubourg. — Demain 
Dimanche, si le temps le permet, 
Grand Concours de Boules à la Baume. 

Le président, Joseph Bonloux. 

Société de Secours Mutuels — 

Dimanche dernier se réunissait a la 
mairie une *es plus importantes so-
ciétés de la ville. 1 a société de Secours 
Mutuels avait convoqué ses membres 
en assemblée générale pour leur d m-
ner connaissance, dans tous ses dét lils, 
de sa situation personnelle et financière 
dont la prospérité fait honneur à ceux 
qui la d rigent parce qu'ils mi tient 
tout leur cœur el tout leur dévoue-
ment à la cause mutualiste et .\iissi 
parce que les 12o membres qui com-
posent cette Société l'ont confiance à 
leurs dirigeants qu'ils voient à l'œuvre. 

A 10 heures 30 précises s'ouvrait la 
séance sous la présidence de M. Char-
les Donzion entouré de M. Alfred Co-
lomb, vice-président, de M. Lieulier 
Pascal, secrétaire général, de M. Mar-
cel Délaye, secrétaire ordonnateur, de 
M. Siard Mari us, trésorier et de tojs 
les administrateurs et visiteurs. 

A l'ouverlure en une heureuse allo-
cution, M. Donzion adresse ses meil-
leurs >ceux à la Société entière et sa-
lue la mémoire des mutualistes dispa-
rus en cours d'année, il donne en-
suite la parole à M. Lieutier qui fait 
connaître tout au long la ges-
tion de l'année 1930 qui se solde 
par un excédent en receltes de près 
de 2000 francs sur lequel sera préle-
vée la somme de 1500 francs pour être 
versée aux fonds libres et disponibles, 
il accuse en suite la somme de 14569 
francs pour accroissement de pensions 
car il ne faut point oublier qu'elle sert 
30 pensions, à ce sujet, M. Lieulier 
fait connaître à l'assemblée que le 
Conseil d'administration toujours sou-
cieux de l'amélioration des pensions 
demande un vote peur affecter à ce^ 
service une importante somme afin de 
les majorer de 20 francs de renies ; 
celle déclaration procure une agréable 
satisfaction aux intéressés ; à un mu-
tualiste qui demande si on peut pré-
voir pour l'avenir une élévation du 
prix de la journée maladie, il est ré-
pondu qu'en effet l'importance de cette 
quastion n'a pas échappé au Conseil 
d'Administration mais quavant de 
procéder à celte opération, il élait au 
préalable nécessaire d'attendre,, au 
point de vue mutualité, une meilleure 
application de la loi des Assurances 
sociales, mais que néanmoins le Con-
seil d'Administration étudiera cette 
capitale question dans ses prochaines 
réunions. Enfin de compte M Lieutier 
fait connaître que l'a- oir général de la 
Société s'élève à 91 031 francs. 

M. Colomb, vice-président, avec la 
compétence et l'autorité en matière 
d'Assurances sociales que nous lui 
connaissons tous, dans une longue 
causerie, fait connaîtie à l'assemblée 
le résultat des réunions qui ont eu lieu 
l'été dernier à Digue à l'Union Dépar-
tementale de la Mutualité placée sous 
la haute direction de Mme Massot De-
vèze, M. Colomb donne des détails sur 
les obligations et les avantages 
auxquels sontassujelis les assurés obli-
gatoires, sur le service maladie et en-
core sur d'autres points importants. 
Cette causerie faite sur un chapitre 
aussi intéressant, est suivie attentive-
ment par tous les mutualistes qui re-
mercient le contérencier par de longs 
applaudissements. 

Il est ensuite procédé à la réception 
de nouveaux membres. 

Nous appelons l'attenlion des jeunes 
gens définitivement fixés à Sisteron, 
sur les avantages que leur offre cette 
Société au point de vue assistance-re-
traite Us peuvent demander leur ins-
cription en s'adressant à n'importe 
quel membre de la Société. 

© VILLE DE SISTERON



Nécioloaie. — C'est avec la plus 

grande douleur que nous apprenons 
la mort de Madame Henri Brunet, 
épouse de notre distingué compatriote 

le Commandant Henri lirunet, profes-
seur à l'Ecole d'Application de l'Artil-

lerie à Fontainebleau. 

Le Commandant Brunet est le fils 

de M. Brunet, qui fut durant de lon-
gues années professeur au Collège de 
Sisteron et auquel tant de Sisteronnais 

doivent d'avoir acquis une instruction 
solide et une éducation excellente en 
tous points La population de notre Ci-

té a conservé de ce parlait éducateur le 

souvenir le plus ému et le plus re-

connaissant. 

Aussi nous sommes certains de nous 

• faire l'interprète de la population toute 
entière en adressant en cette pénible 
circonstance au Commandant Henri 

Brunet et à sa famille l'hommage de 

nos condoléances les plus altristées. 

La Rédaction. 

A vendre 
une voiture. 5 av. Citroën 

en trèfle. Cause : Double • mploi. 

S'adresser au bureau du journal, 

Ciné-Scout. — Dimanche e. Jeudi. 

Le Phare qui s'éteint, merveil-
leuse comédie dramatique. Un film 

que lout le monde veut voir Athlé-

tisme, Lui Régisseur, comique. 

REMERCIEMENTS 

Les familles Mil HEL Déocharis, de 
Vaumeilh, et MICHEL Be'jamin, de 

Sisteron, adressent à leurs parents, 

et amis l'expression de leur recon-

naissance pour les témoignages de 

sympathie qu'elles ont reçu à l'occa-
sion du décès de 

Madame Louise Michel 
née Michel 

décédée à Vaumeilh, le 26 janvier 1931. 

Programme sensationnel 

Samedi en soirée. Dimanche, matinée 

et soirée. 

- Toujours de mieux en mieux 

Eclair-Journal, actualités de france, 
comique fou en deux parties. 

Le célèbre artiste Rudolph Valentino 
dans la plus captivante production 
muet le 

L'AIGLE NOIR 

ce film superbe sera irésenté sans 
augmentation de prix. Il sera prudent 

de retenir ses places. 

Bientôt : le film attendu. Fécon-

dité, d'après l'œuvre d'Emile Zola. 

- RAISON -
à vendre. Rue Droite, grand maga-

sin et logement libres immédiatement. 

M ESMIEU, notaire à Sisteron. 

Ce soir et demain en matinée et soirée 

Un programme de i' ordre — 

Adolphè Menjou dans 

LE VALET DE CŒUR 

Un des plus gros succès des films 
Paramount. 

Mathurin Chauffard, comique. 

Dessins Animés. 

La semaine prochaine : Le Prince 
aux Gondoles. 

Les agendas de poche et de 

commerce s nt en vente à l'imprime-
rie librairie LIEUTIER. Sisteron. 

Rois 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, 

CABINET DENTAIRE 

K CASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi, cabinet ouvert à St-Auban 

MMM— WtV'iiMWia m*-» '-!'■'■ ■''■^ mmi» iinwi ■ 

Allo-Allo T. S F — Les appa-
reils RADIO L. L sont certainement 

ceux qui /ont le moins de tapage, et 

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

ditions, en /ont i admit alion de ceux qui 
l'entendent. Une gamme complète d'ap-

pareils depuis 700 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. 

Chapelerie N. Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-

ron, informe sa nombreuse clientèle 

qu une grande baisse dè prix vienl de 

se produire dans tous les articles de 

chapelerie. 

Cléme.'.t N-, en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite — SISTERON 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Etat -Civil 
du 22 au 30 Janvier 

DÉCÈS 

Elisabeth Jouandeau, 76 ans, veuve 

Laurent, Hôpital. 

Etude de M" Jean ESMIEU ■ 
Notaire à Sisteron, , 

Vente Volontaire 
au plus offrant et dernier enchéris, 

seur par le ministère du notaire 

soussigné, le Dimanche 15 février 
mil- neuf-cent trente-et-un. à 14 heures 

à Mison. en la salle de la miiii
e 

( hameau des Armands ), d'une 

Propriété 
- Rurale -

dite «l'Enclos» (propriété Césarini) 
sise sur le territoire de MISON, qu

ar
. 

lier des Mcnins ou Coudeiets, con. 
si^tant : . . 

A ) — En une maison dliabli 

tation, Comprenant six pièces, ter. 
rasse, caves, écuries, bergerie et pi. 

geonnier, fontaine et lavoir, 

B ) f et diverses parcelles,' aile, 
nanles bu séparées par un chemin, 

en nature ' de lubour, jardin, près 
châtaigneraie et vague. 

le toufc d'environ cinq hectares dt 
superficie, est confiné dans son eu. 

semble par Messieurs Curnier, Dé-
laye. Guérin et Sarlin, 

Source, chasse . et pèche a' proxi-

mité, conviendrait à retraité i»u ferait 
un agréable pied-à-tei're estivai., 

Possibilité de. traiter â l'amiable 

avant les enchères, s'adresser au no-

taire, J. ESMIEU. 

Compagnie des Chemins de fer 'de P LU 

MAISON DU TOURISME 

Les voyageurs trouvent au Bureau 
Officiel des Grands Réseaux français 

installé a la Maison du Tourisme, 53, 

avenue Georges V, à Paris, tous rensei-

gnements utiles en vue de leurs dépla-
cements. 

Ils peuvent y obtenir les billets H 

loutes catégories qui leur sont' néces-

saires (chemins de fer et autocars) el 

y louer â l'avanc.e places de luxe, pla-

ces de P 2 E ou de 3" classes. Ï 

■1 

DÉPARTEME1TT IDES BASSES-ALPES 

Chemin Vicinal Ordinaire N° 5 de Bellaffaire au Chemin de Grande Communication N°l 

COMMUNE DE BELL AFFAIRE 

n r sf e d'Hypothèques 

— AVIS — 

1 >i 

Par acte administratif reçu le 20 A\ril 1927 par M. le Maire dp Bel'afftire à cet (ffrt délégué, enregistré, le propriétaire dénommé dans le lableau ci-ap 

à cédé à la commune pour la rectification du Chemin Vicinal ordinaire N° 5 enln le hameau de la Freyssinie et le Chemin de G. C. N° 1 pour les parcelles 
de terrain dont la désignation suit et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

2 

c-

NOM et PRENOMS 

des 

propriétaires 

Désign. cadastrales NATURE Contenance Prjx Stipulé Imdemnitès Spéciales ; TOTAL, 

l'ordri | 

Domicile 

section | 

numéro lieux dits 

des 

terrains 
par 

parcelle 

par 

propriét. 

par 

m2 
par 

nronnét. 

Causes 

d'augmenla 

| Montant 
de l'aug-

mentaliqn 

par 

propriét. 

1 TURCAN Joseph Louis Bellaffaire C 

c 

463 

464 

Le 
Filandier Pré 0a 62 

1.24 

lf. 00 

lf. 00 

62.00 

124.00 

c 590 Le Goy Labour 6.42 2f. 50 1605 00 

i 

1791 f. 1791 f. "00 

Celte publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi du 3 mai 1841, afin que les intéressés ouïssent dans la nninza ipti 
de l'acte, faire inscrire les pnvi èges et les hypothèque convention... Iles judiciaires ou légales? A déhut dWrip'Z 
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LE MATHISME La 6 chevaux P * 
MA1HIS qui étonna 
l'Amérique, est expo-
sée et peut être essayée 

chez le Concession nai-

rerégional [•rancis .101 RDAN avenue 

de la Gare, GARAGE MODERNE, 

Observation Utile 
Dès que la gène respiratoire ou l'op-

pression annoncent qu'un rhume ne 

cède point ai.x moyens habituels, il 
faut employer la Poudre Louis Legras, 

ec merveilleux remède qui a obtenu la 

plus haute compense a l'Exposition 
Universelle de 1900. Sous son influence 

lés complication naissantes disparais-
sent instantanément.Les accès d'asthme 

même, le catarrhe, la toux des vieilles 

bronchites, sont promptement amélio-

rés et guéris. 
it'ue boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (imp.ôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 

l'ai is. 

En vente, à la Librairie LIEL TiER. 
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Avenue de la Craxë - §lf§TK}R01 

Concessionnaire de la S. A, 

— MATHIS — 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes fournitures — Pneus - Stock Miche' in -- Réparations générales pour ilËo 

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs - ^Monopîaque 

Entretien - Prix forfaitaire - Location Taxis 

Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, U Maire, 
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