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CREUX CHOIX 

Nos concitoyens qui suivent avec le 

plus grand intérêt la campagne que 

[e poursuis en faveur du rétablisse-

ment du Tribunal de Sisteron, savent 

que M. Pierre de Courtois, Président 

du Conseil Général et M. André Hon-
norat ancien Ministre, tous deux Sé-

nateurs des Basses-Alpes ont déposé 

sur le bureau de la Haute Assemblée 

une proposition de loi à Ljeffet de 

rendre le Tribunal à notre Cité. 

La Commission de Législation Civile 

à laquelle la dite proposition avait 

été renvoyée pour avis avait chargé 

un de ses membres, M. Abel Gardey, 
ledistingié Sénateur du Gers de lui 

présenter un rapport sur cette ques-

tion. Mais depuis, ce dernier, dont la 
compétence en matière financière est 

hautement appréciée de tous, avait eu 

le grand honneur de se voir désigner 
comme comme Rapporteur Général 

du Budget. 11 avait donc été obligé de 

se démettre de sa qualité de rappor-
teur de la proposition de loi, De 
Courtois-Honnorat, pour se consacrer 

entièrement à ses nouvelles et impor-, 

tantes fonctions. 

la Commission de Législation Ci-

vile a donc dù pourvoir à son rem-

placement. Elle vient de désigner à 

l'unanimité un des juristes les plus 

distingués de 1'Assembiée. j'ai nommé 

.M.Lisbonne, Sénateur de la Drôme. 
J'ai eu l'honneur d'être présenté la 

semaine dernière au nouveau rappor-
teur par notre Président M. de Cour-

tois, d;ins le Palais du Sénat même. 
Au cours de notre entretien j'ai été 

heureux de constater que M. le Séna-
teur Lisbonne était comme nous par 
tisan de la décentralisation Judiciaire 

et par suite du rétablissement des 

Tribunaux supprimés par les Décrets-

Lois de 1925. Au surplus mieux 

que personne M. le Sénateur Lisbonne 

est' à même de rapporter celte ques-

tion. 

En effet avant de représenter lé dé-

'partèment de la Drôme à la Haute 

Assemblée il occupait un poste fort 

élevé dans la magistrature ; il était 

Substitut du Procureur de la Répu-

blique à Paris. C'est dire de quelle 

autorité s'entoure son nom et ses tra-

vaux en cette matière. 

Aussi nous ne pouvons que nous 
réjouir du choix fait par la Commis-

sion de Législation Civile et nous 

adressons à M. le Sénateur Lisbonne 

Dos bien sincères félicitations. 

Tout nous permet de penser qu'avec 
un tel rapporteur jouissant de la plus 

grande autorité auprès de ses collègues 

{a proposition de loi de Courtois-

Honnorat sera -votée par la Haute As-
semblée. Si donc aucune embûche 

^est dressée par ceux qui ont intérêt 

dans l'autre Assemblée à faire échec à 

Wte proposition de loi, le Tribunal 

de Sisteron sera bientôt une réalité. 

EMILE GAL1CI, 

Conseiller Municipal de Sisteron, 

Conseil er Général des Basses- Alpes. 

Ef ECHOS 
Ppumer utilise les statistiques 

, • A la réception du Petit Luxembourg, 

parla beaucoup de la succession 

°e Gaston Doumergue. 

Aristide Briand y était donné comme 
■avori. Aussi son arrivée fut-elle saluée 

par un redoublement de curiosité. 

— Cher ami, lui confia Doumer, j'ai 

à te parler sérieusement. 

- Rien de grave '? 

— Non. Entre nous... 

— Je suis à toi. 

Les deux hommes s'étanl glissés da s 

un coin désert. Doumer prit la parole 
sur ce ton sententieux et pionesque 

qui fait le désespoir de ses amis. 

— Mon cher ami, dit-il, je sais quelle 

importance tu attaches aux précé-

dents, c'est pourquoi j'ai fait dresser 

la statistique des anciens présidents 

de la République, Thiers démissionna, 
Carnot fut assassiné, Félix-Faure mou-

rut... comme tu sais, Deschanel tomba 

du train et Millerand passa par la fe-

nêtre. Voilà pour les députés... 

— Oui. je te vois venir, répondit 

Aristide. Arrête ta statistique. Je la 

connais. Je ne suis pas candidat ? 

— Vrai '? 

— Et je fais campagne pour toi I 

Doumer a, depuis, rajeuni de 130 au:?. 

Beaucoup estiment que ce n'est pas ; 

suffisant ! 

Chronique . : SpprliYej 
Sisteron-Vélo 

Lne fort mauvaise journée pour le 

Sisleron-\élo. En foot bail comme en 

tout autre chose il g a des jours où 

rien ne se fait et où les meilleurs jou-

eurs ne peuvent rien faire. Nous étions 

en effet dans un mauvais jour diman-

che passé à Sainte-Tulle. Encore en 

première mi-temps on a fait une partie 

honorable, mais en deuxième mi-temps 
nous étions surpris et confus, par nos 

propres maladresses et notre incurie. 

heureusement Gaston' Richaud dans 
les buts a tenu le coup autrement 

le score (3 à ~) contre nous eût été 
très lourd. Petit qui manqua un bien 

joli but en première mi-temps se distin-

gua lui aussi par moments. 

Le deuxième but fut marqué par 

Chastel sur pénalty. 

Le jeu ;ui très dur. L'arbitre peidit 
totalement contrôle de la partie et a 

permis bien des choses qui sont étran-

gères au fooi-ball. 

Dimanche, les sportifs de Sisteron 

profiteront d'une journée bien remplie, 
La deuxième équipe dn Sisteron- \élo 

rencontrera le lool-ball Club Serrois et 

la première matchera contre les réser-

ves du Club-Athlélic Gapençais, donc 

un véritable gala sportif. 

Eldon Carter. 

PAQUES SPORTIVES 

Le Stade Français à Gap 

Le JS Janvier dernier, un ouragan 

d'une violence inouie détruisait entiè-

rement les tribunes du parc des Sports 

de Gap causant au C. A G. une perle 

ièche de 20.000 francs. 

A l'appel lancé par les Gapençais 

dans la presse, sportive un Club a ré-

pondu, un grand club, au nom et au 

passé glorieux . Le Stade Français. 

C'est ainsi que le meilleur onze de 

Paris, celui-là même qui est actuelle-
ment le léader du championnat parisien, 

jouera à Gap le dimanche et le lundi de 

Pâques 5 et 6 avril 1931. 

Le Stade français déplacera sa toute 

première équipe avec Pavillard, Cahen, 

Lajarye Chuisez, V Vild, Roche, Dau-

phin, etc., tous joueurs connus et clas-

sés parmi les meilleurs. 

Dans les Alpes, pour Pâques, tous, les 
sportifs se donneront rendez-vous à Gap 

soit le dimanche, soit le lundi pour voir 

à l'œw.re la formation d'élite du Stad 

français 

Prix des places. — Tribunes numé-

rotées : VJ fr. ; pesage debout ou assis : 

8 francs, pelouse li francs. ■■- Location 

par correspondance : RARES Marcel, 

'21, Rue de Provence, Gap, (ioiudre le 
montant à la demande, plus 0,50 pour 

retour des billets.) 

Foot-Bal association — Le Stade 

Français à Gàp. — Pour permettre à 
ses membres ainsi qu'ù son fidèle public 

habituel de pouvoir aller admirer le 

Slade français, le Sisteron-Vélo a spor-

tivement décidé de ne point jouer pour 

Pâques. 

C'est un geste qui a été vivement ap-

précié par le C. A. Gapençais. On con-

naît les malheurs récents de ce Club 

qui bataille depuis si longtemps pour 

la diffusion de la balle ronde. 

: Aussi tant par esprit de solidarité 

que pour avoir le plaisir de voir à 

l'œuvre la grande équipe parisienne tout 
ce que Sisteron compte de Sportifs se 

donnera rendez-vous te dimanche ei le 

tundi de- Pâques, au Parc des Sports 

de Gap. 

Pour faciliter nos compatriotes, M. 

l.aiit. Café National à Sisteron a bien 

voulu se charger de l'organisation du 
transport par Car ainsi que de la loca-

tion des tribunes numérotées. 

Pareillement M. Lalil reçoit les de-

mandes de billets pour toutes les places. 

Grand choix de cartes illustrées du 

i" avril et de Pâques à la librairie 

LIEU 1 1ER, Rue Droite, Sisteron. 

Syndicat d'Initiative de Sisteron 

Le Comité du Syndicat d'Initiative 

de Sisteron ef de la Haute Provence, 

s'est réuni le 20 courant. 

Il a examiné la question posée par 

une demande de subvention formulée 

par M. l'entrepreneur du service au-
tomobile journalier Gap, Sisleron, 

Marseille et vice-versa. Bien que ne 

disposant que d'un budget réduit, le 

Comité a tenu à encourager celte en-

treprise qui rend des sei vices appré-

ciés aux populations de notre région 

et constitue un moyen efficace du dé-
veloppement du courant touristique. 

C'est à ce titre qu'une subvention de 

principe de 100 frs. a été votée. 

Plusieurs vœux sont émis, parmi 
lesquels l'un concerne la signalisation 

routière dans les liasses-Alpes, par les 

bornes Michelin, qui répondent si par-

faitement aux désirs et aux besoins 
des usagers de la route, et l'autre est 

relatif à la question du inaitien du 

rapide postal Briançon-Paris déjà en 

voie de solution satisfaisante. 

Le Comité a fixé au lundi 30 mars 

courant, à 20 heures 30, dans l'une des 
salles de la mairie, l'assemblée géné-

rale ordinaire de 1931. L'ordre du 

jour comporte notamment : l'élection 

du tiers renouvelable des membres du 
Comité ; le compte rendu moral et 

financier de l'association dont la bonne 

marche et la prospérité ne peuvent 

qu'être utiles au pays par sa propa-

gande d'ordre touristique. 

Tout le monde doit contribuer à 

aider le S. I. dans son action profi-

table à tous, les adhésions sont re-

çues à la Banque des Alpes. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Conseil de révision. — Le Con-

seil de révision qui s'est réuni a la 

Mairie lundi 23 Mars sous la prési-

dence de M Jouve, Préiet des Basses-

Alpesi a examiné 28 jeunes gens dont 

19 de la commune de Sisleron. Sur 
ces 19 conscrits 8, ont été pris lions 

pour le service armé : MM. Bernard 

Aimé, Chastel Marcel, Latil Joseph, 

Lieutier Marcel, Reynier-Montlaux Al-
bert, Bonnio! Joseph ; Illy François et 

Clément Joseph. 

1 service auxiliaire : M. Bernard 

Jean. 

4 ont été ajournés : MM. Figuière 

André, Audibe'rt Marcel, Julien Mau-

rice et Lignote Marius. 

3 sont engagés volontaires : MM. 

Vignet Weber, Brouchon Paul et Bon-

fort Gustave. 

2 ont été exemptés. 

Après la séance un entretien des 

plus amicaux réunissait dans la salle 

du Conseil : M. le Préfet; M. de Cour-

tois, sénateur, M. le Sous-Préfet de 

Furcalquier, M. le Maire de Sisteron 

ainsi que tous les autres Maires du 

Canton. 

Après deux aimables allocutions de 

M. le Préfet et M. De Courtois les affai-
res en cours des communes du canton 

ont été examinées avec attention 

Noire nouveau Préfet a produit la 
meilleure impression auprès de ses 

auditeurs qui tous ont remercié de M. 

de Courtois, noire dévoué sénateur, 

de son aimable visite. 

Accessoires de musique en vente â 

la librairie LIEUTIER. 

Interdiction de Circulation.— 

Arrêté. - Nous Maire de Sisteron, Vu 
les articles 91 et 98 de la loi du 

5 Avril 1884. 

Considérant que des travaux de 

construction d'un réseau d'égouts et 
de canalisation d'eau potable sur la 

route Nationale N 65 dans la traver-

sée de la Ville doivent être exécutés 

Incessemment. 

Considérant que l'exiguité de la 

chaussée ne permettra pas de mainte-

nir la circula'ion de tous véhicules 

dans les rues Droite et Saunerie pen-

dant l'exécuiion des dits travaux. 

ARRÊTÉ 

Article 1- — A dater du 10 Avril 
193 1 au 22 Avril 1931 inclus la circ'u-

culation de tous véhicules est inter-

dite sur la route Nationale N* 85 à 

partir du commencement de la rue 

Droite jusqu à la Porte du Dauphiné 

Article 2* — Les \oies détournées 

pouvant être empruntées pendant cette 

période sont : 

1?) Le chemin de grande communi-
cation N- 3 de l'extrémité du cours 

Saint-Jaume puur le trafic local. 

2 ) Le chemin de grande communi-

cation N* 4 dans la partie comprise 

entre Sisteron et Volonne et l'ancien 
chemin de Ribiers enlre Sisteron et le 

chemin de grande communication 

N- 22 (Sisteron à Laragne) pour la 

circulation touristique et commer-

ciale. 

Fait en Mairie à Sisteron, le 18 Mars. 

Le Maire, 

Signé : E. PARET, 

© VILLE DE SISTERON



1- Impôt sur les automobiles. 

— La perception de cet impôt aura 

lieu à la mairie le mercredi 1* avril 

aux heures habituelles. Il est rappelé 

que l'impôt est exigible par trimestre 

et d'avance, les intéressés ont donc 
tout intérêt à se mettre en règle, la 

période de contrôle en paiement de 

l'impôt devant être mise en applica-

tion d'une manière rigoureuse dès ce 

trimestre, 

2- Impôt sur le chiffre d'affai-

res et taxe d'abatage — La per-
ception de ces impôts aura lieu à la 

mairie le jeudi 2, vendredi 3 et samedi 

4 avril. Tous les redevables sans 

exception, doivent se présenter. 

{."Bal des commerçants et in-

dustriels. — C'est demain soir qu'-

aura lieu dans la salle du Casino le 
bal des membres de cette association. 

Nul doute qu'une nombreuse afflueuce 

de commerçants fasse acte de présence 

par esprit de haute solidarité, tout en 

passant une agréable soirée. 
Le meilleur accueil sera réservé 

aux personnes de tous ordres et de 

toutes professions moyennant un prix 

uniforme de 10 fr, d'ëutrée. 
Les commerçants encore non adhé-

rents et qui voudront bénéficier de 

l'entrée de faveur pour leur famille, 

peuvent se faire inscrire au siège so-

cial Place de l'Horloge. La cotisation 
pour 1931 est de 10 FF. 

Variétés-Théâtre. — Mardi 31 
Mars, aux Variétés, La Tournée LY.IO 

donnera une représentation de gala 

avec son grand succès actuel 

de l'Art et du Frisson 

fantaisie-opérette en trois actes. Mon-
tée avec un luxe inouï de costumes 

et de décors, cette charmante opéret-
te sera interprétée par des artistes des 

principaux Théâtres de Paris. 

Comme toujours, la célèbre vedette 

LYJO se fera entendre dans un réper-

toire choisi Ajoutons que ce specta-

cle peut être >-u et entendu par tout 
le monde Aussi il sera très prudent 

de louer ses places à l'avance. Loca-

tion à partir de. lundi. 

Ciné-Scout. — Dimanche matinée 

et soirée. 

La Guerre sans Armes avec 
Liliai! Constantini 

Ce beau film, passé récemment aux 

Variétés est la glorification du cou-
rage et de l'esprit des femmes fran-

çaises. Plares à 3 fiancs. 

A qui le gant? Comique. 

, N. B. — Pas de séance pendant la 

semaine Saiute, Le jour de Pâques.: 

Ghristus, le plus beau de tous les 

films. 

Anciens Combattants. — Le 

Comité départemental des Basses-Al-

pes invite les titulaires de la carte du 

Combattant qui relèveront sur cette 

carte une erreur provenant de ren-

seignements erronés, de vouloir bien 

la faire parvenir au Comité pour rec-

tification. 
L'état civil et le domicile de l'inté-

ressé doivent, en effet, en concordance 
absolue avec le carnet d'allocation. 

Ce soir, demain, en matinée et soirée 
— Programme- Sensationnel — 

Uu film de toute beauté 

VISAGES VOILÉS 
un grand drame d'amour sous le ciel 

d'Orient. 
L'inénarrable Max Linder, dans 

7 ANS DE MALHEUR 
une heure de fou-rire 

• La semaine prochaine : 

Le secret de la Téléphoniste. 

Samedi en soirée, Dimanche, matinée 

—o — Semaine de Gala — o— 

Eclair-Journal, Actualités du Monde 

entier. 
La magnifique production en cou-

leur, qui a battu tous les records à 

Péris pendant trois mois, à la Salle 

Marivaux, 

lie VoIcUr de Bagdad 
aTvec le roi de l'eran Douglas k'uirbunks 

:
 Gi ai il diamt- féerique, dont tout le 

Utojiclt . gaidi ra un souvenir éternel. 

Ce iilm est tiré d'un conte de fée mer-

veilltux. Reierer vos places. 

' La semaine prochaine, Illusions, 

cvnituit avec Gaston jacquet. 

Etat -Civil 
du 20 au 27 Mars 

NAISSANCE 

Odette-Marie-Fernande Brémond, la 

Bousquette. 
PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Lucien-Charles-Emile Daumas, mé-

canicien à Sisteron et Aimée Marie-Eu-

génie Bonnefcy, s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Alexandre-Joseph-Julien, 69 ans, 

hôpital, — Alfred-Honorat-Joseph De-

maghy. 56 ans, route de Noyers. 

VOLONNE 

Nécrologie. — Nous apprenons la 
mort survenue assez rapidement de 

M Victorin BÉRATO, âgé de 90 ans 

et dont la verte vieillesse, toujours ! 

vaillante, presque jusqu'à la fin. lui i 

permettai* de voyager souvent dans la | 

région. 11 avait été important entrepre-

neur de travaux publics, quand il 

acheta le château de la Barque et or-
ganisa plusieurs entreprises, telles que 

viticulture, primeurs, soirie ; en ces 

derniers temps il s'occupait de mines 

et de carrières. Avec lui disparaît une 

des plus anciennes et plus connues 

physionomies volonnaises. 

La nouvelle piàce de 1 00 Francs en OR. 

DERNIER A VMS t>' ÉCH
 r
\lVCB 

AVANT L'ÉMISSION DES NOUVELLES UÈCES 

11 n'y a pas intérêt à conserver des an-
ciennes pièces d'OR et d'AHGENT ; elles 
n'ont plua cours (Loi du 24 Juin 1928); elles 
ne pourront pas s 'échanger contre les nou-
Telfes pièces; cette épargne ne rapporte rien 
et même elle se déprécie tous les jours. 

Il v a avantage à échanger toutes les pièces 
d'OH pour toucher près de cinq fois la 
valeur d'avant-guerre. Le commerce, l'indua-
trie, la terme, la maison, les '.entes, la terre, 
etc., sont aujourd'hui des placements préfé-
rables à l"OR improductif. o 

Le public a bien compris son intérêt, le 
succès du présent Avis a été considérable, 
des millions de pièces ont été échangées. 

Le Service de Change des Monnaies 
rappelle que toutes les pièces françaises et 
étrangères sont admises, même par grosse 

Ï
uantité. Paiement de suite et sans forma-
té. Chaque personne passe seule et à 

ion tour. Pour ce dernier échange, nos 
agents recevront de 8 à 3 heures, à I 

DKiNE, mardi 31 Mars Grand Hôtel. 

SISTERON, mercredi 1" Avril, Tou-
ring Hôtel. 

Dernier délai, clôture avril 1931. 

LA MOTTE- DU- G AI RE 

Eleçtrification — Une décision mi-

nistérielle vient d'accorder au syndicat 

d'électrification de la Motlt -du-Caire, 

en conformité du réajustement prévu 

parles articlt s 169 et 183 de la loi 
de Finances du 16 Avril 1930 et de 

l'arrêté ministériel du 7 Juin 1930, 

une subvention ue 44 0(0. Celte -ub 

vention, supérieure de 8 0|0 a celle 

que le Syndicat de La Molle était en 

droit d'espérer, allégera sensiblement 

la situation financière de notre syndi-

cat et permettra d'envisager avec beau-

coup plus de facilité le projet d'ex-

tension aux campagnes Nous devons 

des remerciements particulièrement 

vifs au très actif Président du Syndi-

cat, M. Marcel Massot, Conseiller Gé-

néral de La Motte-du-Caire qui a 
obtenu cette subvention avec le con-

cours de notre émihent sénateur M. 

Pierre de Courtois, dont le dévoue-

ment aux intérêts Bas-Alpins ne fait 

jamais défaut. 

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Profitez des vacances de Pâ-

ques pour visiter le Morvan en 

autocar P L. M. — Deux des cinq 

circuits en autocar P L. M., qui ont 

lieu, ehaque année de juillet à septem-

bre, au départ d'Avallon ( que l'on 
atteint, de Paris, en 4 heures de che-

min de fer ) sont mis en marche pen-

dant les fêtes de Pâques et de la Pen-

tecôte prochaines, avant d'être régu-

larisés pendant l'été. 

1-) Le circuit de l'Avalonnais, qui 

passe par la Pierre qui Vire, Quarré 

les Tombes où a lieu le déjeuner, 

Chastellux, Saint-Père, Vézelay, Arcy 

sur Cure et Pontaubert, fonctionne les 
6, 8, 10, 13 avril et 25 mai. 

2) Le circuit de Morvan, dont l'iti-
néraire est : Méluzien, Quarré les Tom-

bes, la Roche du Chien, Gouleux, 

Montsauche où l'on déjeune, le lac 

des Settons, Château Chinon, Loi mas 

et Chastellux, a lieu les 5, 7, 9. 10, 12, 

14 avril et 24 mai. 

MONNAIES 
0R.ARGENT 

Assainissement 
Pour vos inslallations 

de Distribution d'Eau Froide 

d'Eau Chaude 

( Sanitaires — W. - C. 

J Plomberie - Ecoulements 

! CHAUFFAGE CKNTRAL 

Demandez Projet et Devis gratis, à 

BOUTILLON à VEYKON 
-:- Constructeurs -:-

S, "ue des 3c*s - Zr)f i -ts' S % £ N Q:B » "S 
Téléph 9.60 Télég; Calofrigô Rég. Com. 10.103 j 

Chauffage - Eau Ch'auiic - Cuisine 
assurés par un i.eu! appareil 

LE FÛURN £ A U B É V É 

Sur demande — Envoi gratuit de la notice et liste de préférences 

Etude de M° Jean ESMIEU, 

Notaire à Sisteron 

VENTE 
de 

FONDS de COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M' ESMIEU, 

notaire à Sisteron, le seize mars mil-
neuf-cent-trente-et-un. enregistré au 

bureau de Sisteron le vingt-et-un du 

même mois, folio 54, case 386 

Messieurs Raoul BONTOUX et Vic-

tor BOREL, propriétaires et négo-

ciants, demeurant à Sisteron, agis-

sant au nom et comme seuls mem-
bres de la Société en nom colieclif 

BONTOUX et BOREL dont le 

:-iège social est à Sisteron consti-
tuée suivant acte reçu par le même 

notaire le vingi-six Novembre mil-
neuf-cent- vingt-neuf et régulièrement 

publiée, ont vendu à Monsieur Louis 
BERTAGNOLIO, • ntrepreheur. de-

meurant à Sisteron, le fonds de 

commerce de 

Marchand de matériaux de 

construction et de charbons 

et de dépositaire d'essence 

qu'ils exploitaient sous la raison so-

ciale susdite â SISTERON. cours St-

Jaume, dans un immeuble apparte-

nant à Madame Martel. 

Opposition dans les dix jours de 
la deuxième insertion à Sisteron, en 

l'élude du notaire soussigné, domi-

cile élu, 
J. ESMIEU-

Chapellerie N . Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-

ron, informe sa nombreuse clientèle 
quune grande baisse de prix vient de 

se produire dans tous les articles de 
chapellerie. 

Glémefit fi., en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite — SISTERON 

CHAUSSURES de TRflVrVL. 

Etude de M» Jean ESMIEU, 

Notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 

de Commerce 
DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M° Eamieu 

notaire à Sisteron, le neuf mars mil 

neuf-cent-trenU-uu enregistré au bu' 

reau de Sisleron le o'>ze du mime 

mois, folio 50, case 361. 

Monsieur Dominique-Georges Tor-
réano et Madame Yvonne Petit, 

son épouse, demeurant ensemble 1 
Sisteron ont VENDU à Monsieur 

Diègo Carmona, tailleur demeu-

rant à G' âteau-Arnoux, le fonds 

de commerce de 

Bonneterie - Confection! 
Nouveautés 

que les dits époux Torréano exploi-
taient comme marchands-forraim i 

Sisteron et dans la région 
(Insertion au Bulletin Officiel du 25 

courant) 

Oppositions dans les dix jours de 
la présente insertion à Sisteron, e" 
l'étude de M E Esmieu, domicile élu. 

J. ESMIEU. 

Un Remède souverain 
Toute-puissante pour guérir l'asthme* 

le catarrhe, 1 oppression, la toux spM* 

modique, la Poudre Louis Legras n'eil 

pas moins recommandable pour pré; 
venir et enrayer les complications qui 

préviennent de la bronchite. La toux 
opiniâtre et l'expectoration exagérée 

en résultent sont guéries rapidement 

par l'emploi de ce remède si efflesw 

et si peu coûteux. 
Une boite est expédiée contre B>*J" 

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adresse 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-lV, • 

Paiis. 

rumoxtf 
A prix égal, vous constaterez q"e 

l'AIGLE VERT UNION 
est un chocolat nettement 

SUPÉRIEUR 
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RENAULT 
présente 

une nouvelle voiture 
LA PRIMAQUAT 

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 PRIMAQUATRE 
Très agréable à conduire, grâce à ses i 
reprises énergiques, à sa direction très douce,, A 
à sa tenue de route impeccable et à son 1|| 
braquage très court. Très économique en ipS 
raison de son faible prix d'achat et de la Jgff 

-modicité de sa consommation. 

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

en faux-cabriolet 2/4 place 

20.900 Frs 
en conduite intérieure 4/5 places 

BUES Frères 
Place de l'Egliso - SISTERON 

Avis. — Le public est informé qu'-

Une coupe de bois de chênes de réserve 
de la propriété de Jarjayes. à Noyers-s-

J>bron, à été consentie à M GLERIN, 

négociant en bois à la CIOTAT (Bou-

ches-du-Rhône), 

CABINET^ DENTAIRE 

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

S ISTURON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

A vendre CABINET DENTAIRE 
une voiture, 5 c.v. Citroën 

en trèfle. Cause : Double emploi. 

S'adresser au bureau du journal, 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert te Dimanche 
2. Rue Paul Arène SISTERON 
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Avenue de la Gfare - ISTEROW 

Concessionnaire de la S. A. 

— MATHIS = 

V 
E 

H ! 
I {CL 

T 

E 

S 
La Voiture du Progrès 

è c/ranc/Q âQeé/érâh'on 

S 4 w'feisses 

4 -ot 6 Q,ylindrQS 

MATHIS, csi le premier cons-

iructcur ayanl fabriqué des voilu-

res légères, munies de 4 vitesses, 4 

ressort: entiers, d'un châssis à cadre 

entier, du Font HYPOlD ei de la 

boite de vitesses a 2 prises silen-

cieuses par pignons a denture 

intérieure 

MATHIS est encore le pfcmict 

constructeur i livrer des modèles 

2 très grande accélération ci 

dont les carrosseries, par leur 

confort, leur pureté de lignes, 

nni toujours remporté les plus 

hautes récompenses ausCoDCOurs 

d'Elégance* 

E 
C 
H 

N 
G 
E 
S 

Exposition des nouvea ux modèles — Outillage moderne — Te'calemit Service 

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

Pièces de rechange des grandes marques =- Accumulateurs Monoplaque 

Entretien Prix forfaitaire -- Location Taxis 

Le Gérant, 
Vu.ipour lailégalisation de te signature ci-contre,,, Le Maire, 
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