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IiE RÉTABltlSSEBEfll 

DES SOUS-PRÉfEGTURES 

Nos concitoyens se souviennent, qu'à 
la dernière session du Conseil Géné-
ral des Basses-Alpes, j'avais eu l'hon-
neur d'être désigné par mes collègues 
comme rapporteur d'un vœu transmis 
à notre Assemblée par les soins du 
Groupe Parlementaire pour le réta-
blissement des Sous-Préfectures sup-
primées. Je présentai à ce sujet un 
rapport dont la documentation produi-
sit la plus grande impression sur l'As-
semblée. Nous avons publié ici même 
cet important document. J'insistai no-
tamment sur les services que pouvaient 
rendre les sous-prefets aux Maires de 
nos communes rurales dans le dédale 
des lois nouvelles qui viennent cha-
que jour compliquer l'administration 
de no» petites cités. Le sous-préfet 
étant plus rapproché de l'administré 
peut guider plus utilement aussi bien 
les collectivités que les particuliers 
dans l'étude et la réalisation des buts 
poursuivis : adduction d'eaux, électri-
fleation. application des nombreuses 
lois Sociales, etc.. Les Maires de nos 
petites communes ne sont plus arrêtés 
par les soucis de la gestion des inté-
rêts qui leur sont confiés car ils sa-
vent qu'ils trouveront à la sous-Pré-
fecture où ils pourront se rendre, le 
jour du marché ou de la foire, et par 
suite sans trop de dérangement, les 
conseils les plus éclairés et la solu-
tion des questions qui auraient pû 
les embarrasser. Je développai avec 
conviction cette thèse et les raisons 
que j'invoquai parurent si décisives 
quemon rapport concluantau rétablis-
sement desSous-Préfecturessupprimêes 
fut adopté à l'unanimité et adressé au 
Gouvernement. M. louve, le distingué 
Préfet des Basses-Alpes tint même à 
prendre la parole sur cette question 
et dans une éloquente intervention il 
tint à me dire qu'il approuvait entiè-
rement les conclusions de mon rap-
port et qu'il les appuierait de toute 
son autorité auprès du Ministre de 
l'Intérieur ce dont je le remerciai pro-

fondément. 
Je suis heureux d'apprendre que mes 

efforts joints sur ce point à ceux d'un 
grand nombre de Conseils Généraux 
n'auront pas été vains et que le Gou-
vernement s'apprête à tenir le plus 
grand compte des désidératas de nos 
populations rurales. En effet le Groupe 
Parlementaire des Sous- Préfectures 
supprimées a été reçu le 8 Mars cou 
rant par M. Hené Laval. 11 compre-
nait sous la présidence de M. Philip-
poteaux, sénateur des Ardennes, MM. 
lesséna leurs Chassaing, Lavoinne, Tis-
sier, Jovelet, Delthel. Serre, Harnielin, 
Tournan Philipp. Montfeuiliarl ; MM 
les députés E. liorel, Mathieu, Quesnel 
Houmageau, Perreau-Pradier. Niel.Gé-
nébrier, Daladier, Calvet Cazals. Bou-
teille, Pradon, Vallanoy et M. Thierry 

ancien député. 
Le groupe a fait valoir les raisons 

que j'avais développées dans mon rap-
port et qui militent en faveur du ré-
tablissement de toutes les Sous Pré-
fectures au point de vue de l'Admi-
nistration Générale et de la facilité 
donnée aux Maires de correspondre 
avec un représentant du Gouverne-
ment particulièrement qualifié pour 
leur servir de guide et de conseil dans 
1 accomplissement de leur tâche. 

Le groupe a insisté auprès du Pré-
sident du Conseil pour qu'un projet 
de loi soit déposé par ses soins, le 
rétablissement des sous-préfectures ap-

paraissant comme le complément utile 
et indispensable de la réorganisation 
Judiciaire déjà opérée dans presque 
tous les arrondissements. 

Le Président du Conseil s'est déclaré 
favorable au principe de la mesure 
proposée en raison du rôle que les 
Sous-Préfets sont appelés à jouer no-
tamment dans l'application des lois 
sociales récemment votées par les 

Chambres. 

Il examinera cette question après 
le vete du budget et s'en entretiendra 
de nouveau avec le group.' parlemen-
taire des sous-préfectures supprimées. 

Je fais les vœux les plus sincères 
pour la réussite de ce projet. J'espère 
de tout cœur que la campagne que je 
mène en faveur du rétablissement du 
Tribunal de Sisteron, sera bientôt cou-
ronnée de succès et que notre cité 
connaîtra de nouveau la vie adminis-
trative active qu'elle possédait avant 
les décrets-lois si funestes de 1925, 

Nos compatriotes savent que sur ces 
deux questions, comme sur toutes cel-
les intéressant notre Canton, ils peu-
vent compter sur mon infatigable dé-
vouement et sur ma persévérante té-
nacité : je poursuivrai mon action 
jusqu'au succès. 

EMILE GALICI,. 

Conseiller Municipal de Sisteron, 

Conseiller Général des Basses-Alpes. 

Chronique Sporiîvé 

Sisteron-Vélo 

Enfin, un temps superbe, un terrain 
idéal, une assistance nombreuse et... une 
défaite Je regrette que les nombreux 
spectateurs sur les touches n'aient pas uu 
un jeu plus intéressant, plus fin, plus 
beau. Battus oui, nous avons été battus 
et par une meilleure équipe. J'ai lu, sur 
les pages immortelles d'un journal spo>-
lit anglais une parole qui m'est restée.à 
lamémoiie : « On joue auisi bien que 
ses adversaires le laissent jouer. » A 
bien les joueurs de. Riez en prenant 
le ballon au vol ont empêché nos avants 
surtout de fournir leur jeu hubiluel 

On comprendra combien il est diffi-
cile pour moi de faire la critique d'une 
partie où je fus particulièrement heureux 
La vérité est. qu'on m'a laissé jouer. Une 
fois de plus l'arrière Blanc a joué en 
« étoile » seulement ses dégagements 
dépassaient de trop la ligne d'avants. 
Ce que Richtiud dans les buts à fait, 
il /'n bien tait. 

Au commencement de la partie, le jeu 
fut assez égal. Puis, Riez a pris nette-
ment l'avantage, mais leurs schoots fu-
rent si impuissants que rien n'est mar-
qué avant la mi-temps. En deuxième 
mi temps la pression des visiteurs con-
tinu/ , encore plus forte. Puis suit laréac-
tion sisleronnaise toujours sans résultat. 
Enfin vient le but de la victoire pour 
Riez, quatre minutes avant la fin. 

En lever du rideau, la deuxième équi ■ 
pe du Sisteron- Vélo à battu celle du 
Club-Jean-des-higues par 2 buts à 1. 

Eldon Carter. 

— Subvention — 

Nous sommes heureux d'annoncer 
que la subvention annuelle de l'Etat au 
Sisteron-Vélo est fixée à 1310 frs. Aos 
meilleurs remerciements à notre dévoué 
président, Monsieur Brémond, dont l'in-
tervention a obtenu ce résultat. 

AU PARLEMENT 

LA RETRAITE DU COMBATTANT 

nous parait fortement compromise 

Nous craignons que dans la jouis-
sance d'une maigre allocation obtenue 
l'an passée — on sait comment —* les 
anciens combattants ne portent pas 
toute leur attention aux graves débats 
qui se déroulent actuellement au 
Parlement au sujet de la discussion 

des pensions. 

Les grands quotidiens qui se font 
les échos de ces débats ne sont guère 
rassurants à ce sujet, certains ne crai-
gnent pas de dire que la retraite du 
combattant est gravement compromise 
si nous n'y prenons garde, et, qu'elle 
pourrait même, dans un avenir pro-
chain, être supprimée pour raison 

budgétaire. 

Ce cri d'alarme doit dicter notre de-
voir, car nous savons avec combien 
de difficultés nous avons obtenu no-
tre modeste allocation dont pour le 
moins que l'on puisse dire d'elle c'est 
qu'elle ne nous empêchera pas de 
mourir dé faim si' nous n'avons que 
son produit pour nous substanter dans 

nos derniers jours. 

Voici ce que nous lisons dans les 

échos parlementaires : 

La Commission des pensions de la' 
Chambre s'est réunie pour examiner 
les deux articles de la loi des binances 
déposés récemment par les ministres du 
budget et des pensions, et tendant à 
réduire à 7W 1rs au lieu de 1 W0 frs 
le taux de la pension des anciens com-
battants à 55 ans et à 300 frs. au lieu 

de 500 à 50 ans. 

A l'unanimité, la commission a re-
poussé le texte- de ces deux aiticles et a 
chargé M. Tranchand de rédiger un 
rapport déjavorable. Elle a, en outre, 
élevé une protestation contre les dispo-
sitions présentées par le gouvernement 
et qu'elle considère comme pot tant at-
teinte à des droits acquis, 

In grand parti politique a procédé 
à l'examen des mesures envisagées par 
le gouvernement pour éviter un déficit 
budgétaire, il a voté une motion dans la-
quelle il déclare qu'il ne s'associera à 
aucun projet tendant à la diminution 

de là retraite du combattant, en raison 
des engagements pris en faveur de ces 

derniers. 

M. Malvy, président de la commis-
sion des finances a donné connaissance 
à cette commission d'une lettre de M, 
Miellet, président de la commission des 
pensions, l'informant que celte dernière 
avait rejeilé à l'unanimité les deux ar-
ticles présentés par le gouvernement 
relatifs à l'allocation du combattant et 
ayant poui objet, le premier de réduire 
le taux de celle allocation, le second de 
de modifier le point de départ du 
paiement de l'allocation pour les A. C. 
admis au bénéfice de la retraite. 

Comme on le voit, l'heure est gra-
ve. Si les A. C. trouvaient au Parle-
ment une défection parmi les députés 
notre allocation subirait le sort com-
mun à beaucoup de promesses faites 
mais jamais tenues Cette défection 
nous la trouvons néanmoins en la 
personne de M. Fiandin, ministre des 
finances qui pour rétablir l'équilibre 
budgétaire n'hesite pas à rogner la 
pension des ascendants et des anciens 
combattants Le ministre oublie que 
ceux ci ont, pendant 53 mois, soufferts 
pour la défense des gros coffres-forts 
et des puissants de la terre. 

Est-ce à dire que nous devons, nous 
les victimes de la guerre, nous endor-
mir sur des lauriers éphémères sa-
chant que nous avons au Parlement 
des députés qui sont des nôtres et qui 
pour une lois encore nous sauveront la 
« mise ? Non I Nos camarades ne nous 
aiderons que si nous les aidons nous-
mêmes Le moment est donc venu 
de montrer au Ministre des finances 
que nous sommes toujours debouts et 
unis pour la défense de nos droits. 

Bien ne nous dissociera ; demain 
comme hier, aujourd'hui comme tou-
jours, nos associations sont une et 
indivisibles. Nous saurons taire nos 
querelles de personnes et de clocher 
pour sauvegarder nos intérêts. 

P. L. 

Mutuelle Retraite 

des 

Anciens Combattants 

Le Conseil d'Administration de la 
M. B. des A. C. des Basses-Alpes, sJest 
réuni à Saint-Auban, Hôtel Villard, 
sous la présidence de M. Soudan. Le 
Président îend compte des résultats 
acquis fin 1930 : la Société comprend 
actuellement 500 membres qui ont 
versé en 1930 un total de cotisations 
s'élèvant à 544 .000 Frs. C'est dire 
l'importance de l'effort de prévoyance 
accompli par les A. C. Bas-Alpins. 

Le Président annonce la démission 
du Trésorier M. Bonnefoi de Manos-
que qui doit quitter le département, 
il le remercie pour son activité et son 
dévouement à la cause de la Mutua-
lité Combattante ; M. Aberlenc de St-
Auban est désigné pour lui succéder. 

Il est pris en suite diverses décisions 
concernant l'organisation et le con-

trôle des divers rouages de la Mutuelle j 

Départementale. 

Lé Conseil d'Administration se fait 
un devoir de signaler à nouveau les 
avantages accordés aux A. C. pré- I 
voyants. Il rappelle que l'adhésion à 
une Mutuelle Betraite donne la pos- I 
sibilité à tout combattant moyen de j] 
placer â un taux exceptionnellement | 
avantageux les quelques économies | 
qu'il peut réaliser. Sur les bases ac- 1 
tuelles, compte tenu de la subvention jj 
de l'Etat ce taux s'élève à 9,2 ()|0, ceci ; 

sous le double contrôle des Ministères 
du Travail et des Finances, 

Un appel particulier est fait aux À.C.|i 
qui commencent à recevoir la Betraiteli 
du Combattant; en affectant leur allo-
cation à une cotisation Mutualiste ils 
ont le moyen d'augmenter sans bour^efe 
délier leur retraite pour les années?] 
de réelle vieillesse. 

C'est ainsi qu'un A. C. de 50 nnsjj 
qui affecterait touteson alloeatio q une! 
cotisation Vlu'iisili '>• " n«\a.n* "' - I 
arriverait approximativement ù uvu,l 
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hier sa retraite à 60 ans ; il pourrait 

alors cumuler 1200 frs de retraite mu-
tuelle avec les 1200 frs. de retraite 

gratuite, les sommes versées res-

tant cependant réservées en cas de 

décès. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser aux dirigeants des sections loca-

les : Levesqne à Sisteron, Aberlenc à 

Saint-Auban, Buffet Delmas à Forçai 
quier, Bonnefoi à Manosque, Gaunel 
à Barcelonnette, ou au Président de 

la Mutuelle Dépat tementale de Saint-

Auban. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Modification à la marche des 
trains. — Depui* le 1° mars, deux 

trains sont supprimés sur la ligne 
Saint-Auban-Digne : I e le train par-

tant d< Digne a 16 h. 55 et assurant à 

Saii.t-Aulian 1:> correspondance directe 

avec 1 express de descente Veynes-Mar-
seille ; 2 le train paitant de Samt-

Auban à 16 h. 51 pour arrivera Digne 

à 17 h. 26 et relevant la correspon-

dance du train omnibus Veynes-Mar-

seille. Cette correspondance arrivera 

à Digne à 18 h 35 au lieu de 17 h. -26. 

Canal Saint Tropez. — Le quo-
rum légal n'ayant pas été atteint à la. 

réunion de dimanche dernier 8 Mars, 

les co arrosants du canal Saint-Tropez 

sont de nouveau invités à se réunir à la 

mairie dimanche prochain 15 Mars à 
4 heures du soir pour délibérer sur 

l'utilité d'une surtaxe en vue du règle-

ment déiinilit' des frais de procès à la 

charge du syndic. 

Le tout à l'égout — Malgré les 

rigueurs de l'hiver et les intempéries 

variables dans notre région le tout à 

l'égoùt et le réseau de l'eau potable se 
poursuivent normalement et au mieux 

des intérêts de la population. On dit que 

déjà certains propriétaires d'immeu-

bles jouissenl du confort de l'eau po-

table, il n'y a rien à dire à cela si 
comme on le certifie ils paient une re-

devance à la ville en rapport de la 

consommation d'eau Quoi qu'il en 
soit félicitons-nous de voir ces 

travaux ne pas chômer et réjouissons-
nous à la pensée qui bientôt Sisteron 

sera modernisée pour le plus grand 

bien de l'hygiène et de la propreté. 

On demande une bonne à tout 
faire, ayant ues connaissances de cui-

sine, s adresser Bestaurant Ferron, rue 

Paul Arène, à Sisteron. 

Classes 1930 1931. - A l'occasion 

du Conseil de revision qui aura lieu 
pour le canton de Sisteion le lundi 

23 Mars prochain, jour de foire à Sis-

teron, les jeunes gens appartenant a 
cette classe donneront demain diman-

che au Ca^no un grand bal masqué 

et non masqué. 

Les jeunes gens et les demoiselles 

sont instamment priées d'honorer de 

leur présence le bal donné par nos 

futurs soidats. 

La salle du Casino sera, en celte 

jpecasion, décorée par les soins du 
pytnpathi jue propriétaire M. Barlhé-

ileiiiy. 

Soirée Fécréati "e C'est mer 

cndi a 20 h. 30 pi eeiscs. qu'aura lieu 

'dans la vaste .sai e des Variétés, line 
[Grand. Féte Tlièânaie el Artistiqm 

donnée par les élèves de l'Ecole Pri-

maire Supérieure au profit des œuvres 

de cette école. 

:(J.Un programme, des plus variés et 

des mieux choisis, sera exécuté. Nous 

lassislerons à la représentation de deux 

ipièces, La Grammaire, de Labiche, et 

Gritigoire, de Théodore de Banville. 
A ceci s ajoutera dans de s iperbes 

idécors, des séries de danses et de 

îhants. 

Espérons que cette soirée sera des 

mieux léussie, el que les spectateurs 

joe regretteront pas' d'être venus. 

Citadelle. — M. Boger Gaillard, 
Ijui lut le plus merveilleux Néron de 

ta Comédie Française, jouera Néron 

flans Britannicus, à la Citadelle le 14 

Juillet. 

Comédie Française. — Dans 

l'année 1930, Mme Jeanne Delvair a 
joué 33 fois et Mme Cécile Sorel, 30 

fois. Mme Delvair jouera à Sisteron, 

le 14 Juillet et l'on sera heureux de 

revoir cette grande amie fllêl^ de Sis-

teron qui d'ailleurs pa-sera quelques 

jours comme l'an passé dans notre vil-

le qu'elle affectionne beaucoup. 

Naturalisation A la suite du 

rapport du Consul d'Espagne qui cer-

tifie que M Galvez Jean a rempli pen-

dant deux ans les fonctions d'adjudant-

mécanicien dans la section des canots 

automobiles du gouvernement militaire 

de la Place de Mahon (Espagne) à 

l'entière satisfaction de ses chefs, 

Le Président de la Bépnblique sur 

le rapport du Garde des Sceaux, Mi-

nis're de la Justice, décrète : Est na-

turalisé Français (art 6 paragraplie I e 

de la loi du H) Août U>27) U. Galuez 

Jean Michel, adjudant-mécanicien, né le 

22 Janvier 1892 à Tabernas (Espagne), 

demeurant à Sisteron iB .-A. . 

AVIS. Le public est informé que 
la coupe des bois de taillis si'uée dans 

la propriété de Jarjayes, à Noyers-sur 

J 'bron. abstraction laite des réserves, 

a été vendue àM. G1ANATTI-DEFEN, 

exploitant-forestier. 

Ciné-Scout. — Dimanche matinée 

et soirée, Jeudi, soirée. 

Titi 1er Roi des Gosses, film 

qui a eu dimanche dernier le plus 

grand succès. 

Bésumé du chapitre précédent et fin. 

Dans la Gendarmerie. — M. 

Joffre, Maréchal des logis chef de gen-

darmerie, nommé en la même qua-

lité à Orange vient de quitter Sisteron. 

Depuis plusieurs années parmi nous 

le maréchal des logis Joffre, par son 

tact et son aménité, s'était attiré l'es-

time et la sympa'hie de la popula-

tion, aussi son départ est-1 unaniment 

regretté. Nos meilleurs vœux le sui-

vent en sa nouvelle résidence. 

Acte de Piobité. M. Brunet 

Louis, facteur auxiliaire des postes 

ayant trouvé un porlemonnaie conte 

nant une somme assez importa te 

s'est empressé de le rendre à sou 

propriétaire. Nos félicitations. 

Objet trouvé. — M. Gondre. pri-
meurs, rue Drone, informe la per-

sonne qui a laissé son portefeuille 

dins son magasin qu elle peut aller le 

réclamer. 

REMERCIEMENTS 
Les familles CHAR.WUT. GILLY, 

BOUXEL, CONSTANT, adressent à 

leurs parents, amis et connaissances 
leurs sincèi es remerciements pour les 

témoignages de sympathie dont elles 

0 "t été l'objet à l'occasion du décès 

de Madame Sidonie CHARAMA.T 

Veuve Gilly 

décédée à Sisteron le 8 mars dans 

sa 8i° année. 

A partir de mardi 17 mar3 
jusqu'au 31 mars (comme 

Te5 apnées précédentes,/. 

Grande Vente 
d'artiole3 îin de série 

grande fantaisie pour hommes, da-

mes, enfants et fillettes 

ehezE. JULIEN chaussures 
rue Saunerie, SISTERON 

7 crus les articles seront exposés dans 

les vitrines où à l'intérieur du magasin, 
numérotés el prix indiqués lisiblement. 

Pour lire en Mars. — La plus 
extraordinaire série qu'on puisse ima-

giner de photographies prises en hiver 

sur les plus hauts sommets des Alpes 

parait dans le numéro de mars des 

Lectwes pour lous, en même temps 
que rommence le nouveau roman de 

G. -G. Toudouze : « Carnaval en mer ». 

C 4 fournie à Keprés 
par Compagnie pour vente grande 

marque Huile pour Autos et Indus-

trielle. Situation assurée à bons ven-
deurs ayant relations dans l'Iudustrie 

Automobile, l'Agriculture Ecrire A-

gence Havas N 090 Marseille. 

Ce soir, demain en matinée et soirée 

Programme Sensationnel — 

Un film inoubliable : 

EL RÉLIGARIO 
le roman d un toréador 

Une ardente vision d'Espagne ; pour 

la premier, fois à l'écran une corrida 

puissamment réalisée. 

Une vie de cheval 

film entièrement joué par le cheval 

— Banditi — 

La semaine prochaine : Clara Bow 

dans Hula. 

La grande vedette — L Y J O — 

sera prochainement dans nos murs 

avec un spectacle sensalionel dont on 
nous dit le plus grand bien. Avis à 

son fidèle public et aux amateurs de 
bon théâtre. 

mi îm « mm® 
Samedi en soirée. Dimanche, matinée 

Eclair-Journal, Actualités du Monde 
entier. 

—o — Semaine de Gala — o— 

Comique en deux parties 

La grandiose réédition . 

Le Fils du Cheik 
grand drame d'amour que tout le mon-

de voudra voir, avec le regretté 

— Budolph Valentino — 

La semaine prochaine, : la vedette 

française Lily Damila, dans Mademoi-

selle Colette, danseuse. 

Chapellerie N.Clément 
SISTERON 

M. CLÉMEN C. chapelier à Siste-
ron, informe sa nombreuse clientèle 

qu une grand - baisse de prix vient de 

se produire dans tous les articles de 

chapellerie. 

C!éme,.t N., en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite - SISTERON 

".H -'USSURSS «te TR^y^lL 

iïtat- Civil 
du 6 au 13 Mars 

NAISSANCE 

Guy Jacques André, La Baume. 

PUBLICATIONS DE MAPIAGES 

Drac Emile Baptistin, cultivateur à 

Sisteron et Biehaud Marie Gabrielle, 

sans profession à Sisteron. 

DÉCÈS 

Sidonie Emilie Charamat, 84 ans, 

veuve Gilly, rue de la Mission. 

VALERN ES 

Demain dimanche à 14 h. 30, une 

grande réunion à laquelle sont invités 

à assister tous les anciens combattants 

munis de leur carte, aura lieu dans 

la salle de la mairie. 

Objet : paiement des cotisations ; 
questions diverses. Ordre du jour de 

[j' -otestestion à voter. 

A NOS LECTEURS 
Eu recommandant la Poudre Louis 

| Legras à nos lecteurs atteints d'as'hme, 

de càtarrhe, de suites de bronchites, 

nous leur éviterons bien des souffran-

ces. Celte merveilleuse Poudre, qui a 
obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900, calme 

j instantanément l'asthme, l'oppression. 

l'essoufflement, la toux des vieilles 

; bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

| à Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV, à 

' Pai is. 
t I 1 11 11 

Compagnie des Chemins de fer de P L.M. 

Bureau officiel des Grands 

Réseaux Français. Maison du 

; Tourisme. — Les voyageurs trou-

j vent au tiureau Officiel des Grands 

j Réseaux français installés à la Maison 

du Tourisme, avenue George V, à Pa-

! ris, tous renseignements en vue de 
\ leurs déplacements, 

j Ils peuvent y obtenir, les billets de' 
toutes catégories qui leur sont né-

cessaires (chemins de fer et autocars) 

et y louer à l'avance places de luxe, 

places de 1", 2- ou de 3- classes. 

Etude de Me Aimé Bertrand 

huissier à Sisteron 

MEUTE 
VOLONTAIRE aux 

En chères Publiques 

Lé lundi vingt-trois Mars mil 
neuf-cenl-trente-et-un. à treize heu-

res, jour de foire à Sisteion, route 

de Noyers, il sera procédé à la vente 

volontaire aux Enchères publiques; 

D'un matériel de charronnage, com-

prenant une charrue pesant 115 ki-

los, une machine à percer le fer, 

un soufflet de forge, une refou-

leuse double excentrique, une ma-

chine à cintrer lo fer, étaux tour-

nant sur banc ; une machine neuve 
à boiter les routs, un tour à bois, 

un banc de menuisier et le pe-
tit outillage, roiïes avec essieu pour 

charreton à bras ou balladeuse, 

j écHell s Irène pour charrettes de 

| 4 mètres 75 à 5 métrés 25 ; 300 ki-

los environ chûtes de fers neufs 
ronds et plats. 

Paiement comptant. 

15 o/o en sus du prix d'adjudica-
tion pour les frais. 

signé : A. BERTRAND, 

Huissier chargé de la vente, 

Etude de Me Jean ESMIEU 

notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 

de Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte r>çu par M* ôsrnieu 

notaire à Sisteron, le neuf mars mil 

neuf-cent trente-un enregistré au bu-
reau de Sis eron le o ze du même 

mois, f lio 50, case 361. 

Monsieur Dominique-Georges Tor-

réano et Madame Yvonne Petit, 

son épouse, dem.'uraot ensemble, à 

Sisteron ont VENDU à ^Monsieur 

Diègo Carmona, tailleur demeu-

rant à Cbâteau-Arnoux, le fonds 
de commerce de 

Bonneterie - Confections 

Nouveautés 
que les dits époux Torréano exploi-
taient comme mârchands-forrains à 

Sisteron et dans la région 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion en l'étude de 

M E Esmieu, notaire à Sisteron, do-
micile élu. 

J. ESMIEU. 

Accessoires de musique en vente 

la librairie LIEUTIER. 

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 Ie Grand Spécialiste de 
i ULftÛCfl PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

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. 

Devant de tels résultats garantis toujourspir 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
dresser sans retard àM GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 a 4 b-à 

SISTEBON, 23 Mars, 
Modern'Hôlel des Acacias. 

MANOSQUE, samedi 28 mars, hôtel 

Pascal. 

DIGNE, Samedi 4 et 5 avril, hôtel 
Boyer-Mistrel 

FOBCALQUIEB, 6 avril Hôtel des 
Voyageurs 

QRAISON 7 avril à partir de 9 heures 

Ln collaborateur de M. Glaser rece-

vra àAPT.28 Mars, hôtel du Louvfa. 

Nouvelle Ceinture Pepfeetionnée 

pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie f- sur demande 

à M. GLASER, 44, Bd. Sébastopol, 

Paris. 
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présente 
une nouvelle voitun 

LA PRIMAQUATRE 
Rapide, elle dépasse facilement le 95 en toute 
sécurité. Sa réserve de puissance (2 I. 120 
de cyl.) lui assure une souplesse de marche 
telle qu'elle tient le 75 de moyenne. A 60 
de moyenne elle consomme 10 litres 

aux 100 Kms. 

LA PRIMAQUATRE 
Légère, mais robuste et très durable en rai-
son de la faible vitesse de régime de son 
moteur 10 CV 4 cyl. et parce que construite 
avec des matériaux de première qualité et 
des pièces calculées avec une marge de 

sécurité importante. 

LA PRIMAQUATR! 
Très agréable à conduire, grâce à ses 
reprises énergiques, g sa direction très douce,, 
à sa tenue de route impeccable et à son 
braquage très court. Très économique en 
raison de son faible prix d'achat et de la 

modicité de sa consommation. 

LA PRIMAQUATRE 
Confortable et spacieuse malgré son fai-
ble encombrement, est livrée carrossée 

en faux-cabriolel 2/4 places 

20.900 Frs 
en conduite intérieure 4/5 places 

24.200 Frs 

BUES Frères 
Place de l'Eglise - SISTERON 

ED as 

CABINET DENTAIRE A vendre 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

une voiture, 5 c.v. Citroën 

en trèfle. Cause: Double emploi. 

S'adresser au bureau du journal, 

A ' louer à Pâques, 
1° étage de la Maison Beinet, sise sur 

la place. 

. S'adresser à Mme \ve Galici, Sisteron. 

nom- measmÊKsmtaMssa^ 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à SC-Auban 
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Avenue de la 

Jourdan 

Cmcessionnaire de la S. A. 

MATH 

V 
EU 

T 

S 

8 ̂  

ii 

La toiture du Progm. 
à qranc/Q <3QQ( G 1ère h'en 

y/resses 

4 <z£ 6 cy/inc/res 

MATH1S. est le premici cons-
tructeur ayant labrioué des voitu-
res legetes, munies de 4 vitesses. 4 
ressorts entiers, d'un cbàssisà cadre 
entiei.du Pont IIYPOlD et de la 
boite de vitesses A 2 prises silen-
cieuses par pignons a denture 

intérieure 

MATH1S est encore le premier 
constructeur a livrer de» modèles 
a ires grande accélération et 

dont les carrosserie», par kui 
confort, leur pureté de ligne», 
ont toujouis remporté les plu» 
hauiesrecompenseâauxCooeoun 

d'Ëlégaocc-

E 
C 
H 

N 
G 

S 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes fournitures — Pneus Stock Michelin -- Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs -- Monoplaque 

 Entretiea Prix forfaitaire -- Location Taxis 

La Gérant, 

Vu foour la légalisation de la signature oi-contre,
r

Le Maire, 
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