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LES BONS ALPINS 

ANDRÉ HONNORAT 

Je ne m'occupe pas de politique, 

n'ayant pas trop de temps à songer 

aux affaires sérieuses, ni aucun goût 

de gaspiller une trop brève vie. 11 me 

suffit de considérer les hommes à la 

mesure de leurs qualités et, en particu-

lier, de louer ceux des nôtres qui 

ajoutent à la gloire de chez nous. 

Cependant, j'estime qu'un pays doit 

être représenté par ses enfants les 

plus dignes et non par des étrangers. 

Depuis loujours , farouchement, j'ai 

pratiqué l'opinion intégrale : les Alpes 

aux Alpins. 

Hélas, nos Hautes-Alpes offrent, en 

ce moment, un bien écœurant specta-

cle, un or mensonger 1rs fascine et les 

montagnards vendent leur réputation 

et leurs intérêts pour quelques deniers 

reçus ou espérés. Je "demeure épou-

vanté de tant d'inconscience et d'aveu-

glement, après la magnifique époque 

ou nous étions entre gavots, rien que 

des gavots authentiques pour servir au 

mieux notre région. 

On s'est ressaisi dans les Basses-

Alpes après l'ère ridicule des marquis 

et des bateleurs, distribuant l'argent 

américain pour l'achat d'un mandat 

législatif. 

Et qu'allez-vous chercher ailleurs, 

braves compatriotes ? 

Il me serait désagréable, quoique 

ayant de la sympathie pour plusieurs 

de ses concurrents qui sont même 

de mes amis, de voir André Honnorat 

sottement payé d'ingratitude. 

Je ne connais guère ce bas-alpin que 

par ses œuvres, son affection à la terre 

natale et son dévouement. Il ignore ce 

que j'écris de lui, et je ne l'écrirai 

point si quelqu'un me l'avait demandé. 

Une seule fois j'eus l'occasion de l'en-

tretenir sur la question du cinéma 

d'enseignement, alors qu'il était minis-

tre de l'Instruction Publique, je le 

documentais pour des réalisations 

urgentes qui, hélas, ne lui furent pas 

permises et qui restent eh suspens 

depuis. 

Nous nous serrons la main aux réu-

nions des bas-alpins, présidées par le 

grand sisteronnais Henri Brun, Hon-

norat ne manque pas ces heures 

entre nous, il s'y inquiète d'être utile 

à quelqu'un , discrètement, et nous 

montre combien il tient fortement à 

ses Alpes. 

Certes, les sots lui reprocheront, 

peut-être, de ne pas faire du bruit, de 

ne pas étaler assez d'ambition. 

Mais les gens sensés, et ils sont en 

majorité sous notre beau ciel du bon 

sens, savent qu'il travaille, se multiplie 

afin de répondre à la confiance de 

tous et de remplir sa vie de gestes 

utiles. 

Palabrer, théoriser, discuter sur des 

programmes et sur des projets, ne 

vaut pas besogner en conscience et 

par la s'affirmer un citoyen de mérite 

et de valeur. 

André Honnorat a fait deux paris de 

sa remarquable activité ; la meilleure 

il la consacre à son département, 

l'autre à la nation et comme rien rie 

lui plait tant que d'édifier du bien 

pour tous, il a fait sienne la grande 

entreprise de la Cité Universitaire, 

grâce à sa ténacité de montagnard, à 

sa puissance de labeur et à la sympa-

thie que lui accordent toutes les nota-

bilités de tous les pays, il mène- à bien 

cette gigantesque édification, laquelle 

occupé un vaste quartier du plus grand 

Paris 

Il fut partout, en Europe, au-aelà de 

l'Océan, dans les Amériques, pour 

affirmer le rôle de la France dans la 

civilisation et démontrer qu'elle sera 

loujours l'idéal foyer du savoir, de 

la pensée et de là généi osilé. 

Partout on l'écoula, bien mieux on 

répondit à son appel de grand Fran-

çais, désireux de grandir son pays en 

accordant aux autres de nouveaux 

bienfaits. 

Gomment n'écouterait-on pas un tel 

homme au Parlement comment n'ob-

tiendrait-il pas l'estime des honnêtes 

gens, sans parti pris, se rendant à l'é-

vidence des résultats qu'on peut quali-

fier de tour de force. 

Il a traduit en action cette parole 

d'Aristophane : « Entreprends quelque 

« chose de nouveau car une seule 

« entreprise nouvelle, même témérai-

« re est plus profitable qu'une infinité 

« de vieilles choses. » 

Certes, la Cité Universitaire, sa cho-

se, lui tient à cœur, mais combien 

plus ses belles Alpes et avec qu'elle 

joie il s'inquiète de les toujours servir 

d'un zèle toujours plus fervent. 

Aucune question, si minime soit-elle 

ne le laisse indifférent quand il s'agit 

de nos montagnes et de ses frères 

montagnards. Ah ! celui-là ne rougit 

pas de son titre de gavot, dont nous 

tirons quelques-uns si légitime orgueil. 

Sans doute, comme dit Massillon : 

« A l'homme vertueux et qui aime 

« l'Etat, les services tiennent lieu de 

« récompense. » Cependant nous con-

tractons envers de tels hommes une 

dette de gratitude et ce serait mal 

de les payer de vilain oubli, de ne pas 

coopérer à leur rôle bienfaisant, 'par 

notre admiration et par notre recon-

naissance. 

André Honnorat reste à mes yeux 

un superbe exemple de l'alpin fidèle à 

ses principes et ferme sur le droit 

chemin du bien, étant comme Montai-

gne « de cet advis que la plus hono-

« rable vacation est de servir au public 

« et être utile à beaucoup. » 

Puissions-nous jalousement mainte-

nir les meilleurs des nôtres pour la 

fortune et le renom du pays. 

Je devais cet hommage à celui qui 

vraiment est l'artisan d'une carrière 

toute occupée par une grande œuvre. 

Inutile d'ajouter que je ne suis pas 

électeur et non moins encore grand 

électeur ; aux bons Alpins seuls va 

mon culte, sans autre considération 

que de les applaudir. 

. Emile ROUX-PARASSAC. 

Paris Septembre 1929. 

CONSEIL GENERAL 
des Basses-Alpes 

Rapport présenté par M. Emile Galici, 

Conseiller Général de Sisteron, au 

nom de la 3° Commission, au sujet 

d'un vœu rehitij au jonctionnemehl 

du service téléphonique à Digne 

Messieurs, . . . ■_ ' '. . 

Noire collègue M. Bouquier a déposé 

un vœu demandant à l'administration 

des P. T. T. d'organiser avec le per-

sonnel des Postes une permanence 

pour répondre aux appels téléphoni-

ques de 21 heures à 24 heures et 

aussi que, à partir .de 24 heures, un 

employé assure les communications 

jusqu'à 8 heures du matin, avec les 

bureaux téléphoniques ouverts toute 

ta nuit. 

L'entente de cette mesure ne vous 

échappera certainement pas. Dans la 

banlieue parisienne presque tous les 

bureaux assurent le service de nuit et 

rendent de très grands .services dans 

des cas très urgents (demande de 

secours en cas de calamité, incendié, 

inondations, elc). 

S'il est une région ou le besoin d'un 

service de nuit est absolument indis-

pensable c'est sans nul doute dans 

notre région où les villages, hameaux, 

habitations sont relativement très éloi-

gnés des centres. On peut avoir besoin 

du médecin, du chirurgien dans des 

cas ou la rapidité des secours est une 

condition de leur efficacité. 

("est pourquoi dans l'intérêt' de la 

population toute - entière et plus spé-

cialement encore dans l'intérêt des 

habitants des campagnes votre 3°'Com-

mission vous prie de vouloir bien 

donner avis favorable au vœu présenté 

par notre collègue Bouquier. (accepté). 

CE QU'ON DIT 
On dit que la déesse adorée à Cy-

thère et dans tous les pays où vivent 

des hommes au sang chaud a jeté un 

regard chargé d'amitié sur le promon-

toire qui s'avance, au quartier du 

Gand, vers la Durancè retentissante. 

On dit que le molit de cette cordia-

lité réside moins dans la rustique 

beauté des lieux que 'dans la piété des 

habitants envers la déesse qui préside 

à la naissance des amoureux désirs. 

On dit que son architecte particu-

lier édifiera dons le chemin creux qui 

oui le le promontoire un clos hermétique 

où les cérémonies du culte seront mieux 

celées à la curiosité des passants que 

dans les cabanons ouverts à tous les 

vents. 

On dit que. le service de là liturgie 

sera confié à une prêtresse du voisi-

nage, d'origine maure, dont la réputa-

tion de beauté, de. vertu et de science 'a 

depuis longtemps franchi les limites de 

l'octroi. 

On dit que trois notables esdoants 

à lu barbe argentée et " dont l'âge n'a 

point refroidi tardeur seront chargés 

de dénouer la ceinture de la prêtresse 

pendant l'office et de lui présenter les 

grains d'encens et le gâteau de farine 

offerts par les fidèles. 

On dil que le clos deviendra avec le 

temps le fendez-vom des amoureux de 

l'arrondissement qui auront besoin, 

pour être heureux, d'un regain de vita-

lité ou d'un retour de tendresse. 

La foire de lundi 25 septembie 

ressemble en tous points à celle du 

26 août ; celle du 14 octobre prochain 

ressemblera également à celle de lundi 

dernier tant que les élections sénato-

riales n'auront pas eu lieu. 

Nous plaçant au point de vue affaires 

disons que pour n'être pas aussi nom-

breuses et aussi importantes que cilles 

de la dernière foire, elles n'en ont pas 

moins été intéressantes et la belle jour-

née de fin d'été qu'il faisait ce jour-là 

contribuait au succès da la foire. 

Sur le dangereux terrain politique les 

affaires n'onf pas été négligées non plus 

puis qu'il y avait à Sisteron tous les 

candidats au Sénat et beaucoup de dé-

légués sénatoriaux. 

A la suite du Congrès tenu diman-

che dernier par le parli socialiste uni-

fié le citoyen Baron annonçait offi-

ciellement sa candidature au Sénat, 

c'est sans enthousiasme que les élec-

teurs et même le public apprenaient 

cette nouvelle et n'y attachaient pas 

plus d'importance qu'il ne fallait car 

depuis quelques jours on savait que 

le millionnaire Baron serait sur les 

rangs et qu'en cas de succès c'est le 

citoyen Trouche qui sera le candidat 

du parti à la députation. Donc atten-

dons les résultats. 

a L'or corrupteur » ne nous a pas 

encore touché et nous le regrettons, 

nous sommes donc libres et indépen-

dants et les pronostics que nous émet-

tons ne sont que le réflexe de l'opinion 

publique qui est bon juge en pareil 

cas. Elle fait élire tout d'abord le ci-

toyen André Honnorat, sénateur, an-

cien ministre et ensuite M. de Cour-

tois. Nous n'avons pour ci dernier, 

que nous ne conn ii*>oit£ que île vue, 

aucun. nvi 'iï p . i-

sa personnalité, nous ne dirons même-
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pas qu'il fut, il y a une trentaine d'an-

nées un chaud partisan du candidat 

royaliste Guyot de Villeneuve à Bar-

celonnette. Quant à M. Perchot, 

les électeurs, savent par habitude, 

qu'à expiration de son mandat de neuf 

ans, il reparait dans le département 

suivi de combinaisons nouvelles ; en 

1920 c'était la Banque Populaire, en 

1929 c'est les habitations à Bon Marché. 

Que sera-ce en; 1938, s'il est réélu. 

La candidature nouvellement éclose 

de l'ami Chariot, n'est pas pour nous 

déplaire ; il a bien à son actif quel-

ques évolutions compromettantes lors-

qu'il va du socialisme au communisme 

et du communisme au socialisme, ce 

sont là incartades qu'on peut bien lui 

pardonner ! Et son péché mignon con-

siste à donner le baise-main aux dames 

qui lui sont présentées. Qu'en pensêz-

vous délègues sénatoriaux ? Un conseil 

à vous donner : Mettez votre femme 

sous clé le jour où Baron ira vous 

visiter, sans cela gare au baise-main. 

Mais celui qui plane au-dessus de tous, 

celui qui est l'homme propre, qui s'est 

consacré sa vie durant aux œuvres 

humanitaires, celui qui dignement a 

représenté avec tant d'éclat et d'amour 

le département au Sénat et la France à 

l'Etranger c'est André Honnorat ; ses 

ennemis politiques mêmes lui rendent 

hommage et l'évincer serait une faute 

irréparable, aussi le département tout 

entier compte sur le bon sens des dé-

légués sénatoriaux pour laisser au Par-

lement ce dévoué serviteur de la Ré-

publique, de la France et du départe-

ment. 
SUIRAM. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 
Impôt sur les automobiles. 

La perception de cet impôt aura 
lieu à la mairie le mercredi 2 octobre 
aux heures habituelles. 

Il est rappplé, pour la dernière fois, 
que l'impôt étant exigible par trimes-
tre et d'avance, les retardataires seront 
l'objet de poursuites. 

Taxes d'abattages et chiffres 
d'affaires. 

La perception de ces impôts aura 
lieu à la mairie les jeudi 3, vendredi 
4 et samedi 5 octobre. 

Tous les redevables sans exception 
doivent se présenter. 

Dans la gendarmerie. — Cette 
semaine, M. Bigouret, maréchal des 
logis chef de gendarmerie a fait ses* 
adieux à ses familiers pour aller jouir 
d'une retraite qu'il a loyalement 
gagnée après 27 ans de service et qu'a 
couronné une médaille militaire. 

M, Bigouret, qui depuis 10 ans, était 
à Sisteron. a toujours exercé avec 
tact et doigté ses délicates fonctions 
car il savait être homme de bon sens 
sans nuire à son service, aussi son 
départ sera regretté de tous ceux qui 
l'ont connu et qui forment pour lui et 
sa famille les meilleurs vœux de santé 
et de prospérité. 

POMMES DE TERRE 
de pays, à vendre toute quantité. 

S'adresser à M. Bertrand Justin 

BENTRlïIî DKK CLASSES 

Les élèves des écoles trouveront à 
l'imprimerie-Librairie-Papeterie Pascal 
LIEUTIER, rue Droite, Sisteron, 
toutes les fournitures scolaires, telles 
que : 

Livres, cahiers de ious genres, stylos, 
porte-mine, crayons noirs et de couleurs, 
plumiers, boites de compas et de peintu-
re, règles plates graduées et ordinaires, 
articles pour le dessin, serviettes cuir 
et moleskinées, sous-main, encres noires 
et de couleurs, encre Wattermah, pa-
niers et mallettes, cartables, etc. etc. 

En général toutes les fournitures esco-
laires sont en vente à la liliralrie-

Ï
apeterle-lmprimerle Pascal 
Jentler, Sinteron. 

Générosité. — Une collecte faite 
au repas de noces de M. Henri-Louis-
Joseph Ginoyer et Mademoiselle Mar-
celle Revest, la gracieuse fille de M. 
Louis Revest, conseiller municipal a 
produit la somme de 150 francs qui a 
été répartie de la façon suivante : 

50 francs à la caisse des Mutilés ; 50 
francs S la société du Sou des Écoles 
laïques ; 50 francs à l'hôpital (amélio-
ration de l'ordinaire). 

Remerciements aux généreux dona-
teurs et meilleurs souhaits aux jeunes 
époux. 

Mercuriale du 23 septembre. 

— Bœuf, 4,50 à 4,75 ; vaches, 3,50 à 
4 ; brebis, 4,25 à 4,50 ; agneaux, 7,50 
à 8 ; porcs gras, 8,50 à 9 ; porcelets, 
10 à 11 fr., le tout au kilo, poids vif; 
œufs, 8 à 8,25 ; poulets, 30 à 35. la 
paire ; poule, 18 à 25, pièce ; pigeons, 
7 à 8, la paire ; lapin domest., 6,50 à 
7, pièce ; perdreau, 14 à 16, pièce ; 
lapin des champs, 12 à 14, pièce ; 
blé, 145 ; avoine, 90 à 95 ; amandes 
dures, 200 à 250 ; sainfoin, 200 à 220, 
le tout aux 100 kilos ; amandes princ. 
10 à 11, le kilo. 

Grande distillerie moderne , 
HONNORAT. — M. Honnorat pré-
vient sa nombreuse clientèle de venir 
se faire inscrire pour éviter l'encom-
brement. 

Le bois séra fourni à la demande 
du client comme par le passé. 

Avis. — Les laitières de Sisteron 
ont l'honneur de porter à la connais-
sance du public qu'à partir du 1" octo-
bre le piix de vente du lait est porté 
à 2 fr. le litre. 

Avis. - M. BOUILLON informe 
les personnes qui auraient besoin de 
ses services pour tous travaux de ven-
dange, lavage des cuves et pour le 
sciage du bois, qu'il se tient à leur 
disposition à des prix modérés. 

S'adresser au café de la' Terrasse. 

A VpnHl»P Petit coffre-fort f COU 1 C Bauche. En bon état. 

Voir et faire offres à M. Jouine, à 

Chantercine. 

A Vf»nfll»£k En bloc ou séparé-
* Cil 111 C

 m
ent aux « Coudou-

lets », 7.200 mq. de terrain, tout plan-
té en vignes, plein rapport, cabanon. 

Prendre adresse bureau du journal. 

A Vendre MATÉRIEL DE 
BOULANGERIE 

Complet comprenant : une vingtaine 
de tables environ, comptoir, balance, 
poids à chaudron en cuivre, machine 
à pétrir syst. Lafond, etc., etc. 

S'adresser i M. Lieutier, Café du 
Centre à Peipin (B.-A.>. 

fi-
Vendredi 27, en soirée et samedi 28 

en soirée. Au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

Pour l'amour de Charlotte, comique. 

lie CO/Vl¥E KOS¥I/l 
drame supérieurement interprêté par 
NOX, Claire Darvas, Florence Talma, 

Louise Bartne et Conrad Weidt. 

La semaine prochaine, ALTEMER 
le CYNIQUE Bientôt : « Le Démon 
des Steppes », grand film russe. 

.Avis. — M. Vincent MANGIACA-
PRE tailleur à façon, informe le public 
qu'il vient de s'installer rue Saunerie, 
maison Preyre, 2° étage, et qu'il se 
tient à sa disposition pour tout genre 
de travail concernant la confection, 
les réparations, à des prix modérés. 
Livrison rapide. 

- Cabinet Dentaire -

A. SILVY 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

A REMETTRE ^Ss de 

bien achalandé. Prix très avantageux 

S'adresser au bureau du journal. 

ŒUFS FRAIS 

GARANTIS 
portant la date du jour de ponte 

V1GNET VICTOR 
aviculteur à St-Pierre-le-Bas, route de 

Salignac à 1900 mètres du Pont de 
la Baume. 

Avis. — Le receveur de l'octroi 
informe MM. les chasseurs qu'il ne 
sera plus délivré d'abonnement pour 
la chasse après le 3 octobre. 

DRAPERIES - NOUVEAUTÉS - CONFECTIONS 
Tissus et Lainages 

P. HÔÎ^ORÊ 
Place du Marché ■ SISTERON 

Madame Honoré, couturière, 
informe sa clientèle toujours crois-
sante qu'elle tient à sa disposition un 
grand choix de Nouveautés pour la 
saison d'hiver : 

Robes et Manteaux 

LINGERIE - Bonneterie - CHAPEAUX 
etc., etc. 

Ces articles exclusivement confec-
tionnés par elle-même seront livrés à 
des prix défiant toute concurrence. 

%mîtu°mim 
Samedi et Dimanche, continuant la 

série des grands films la Direction 
vous présentera un film sensationnel 
de la production FRANCO-Film : 

lie J^aVipe /iveUgle 
 Superbe drame de la mer 

On commencera par un film des 
plus comiques ; \acancés champêtres, 

La semaine prochaine : « LA DU 
BARRY » avec Pola Négri. 

Toujours l'Orchestre Symphonique et 
Jazz, dans son répertoire d'actualités. 

Afin de remercier sa fidèle et nom-
breuse clientèle, la Direction des Va-
riétés s'est assurée le fameux film qui 
fit courir récemment tout Paris : 

— La Venenosa — 

avec la grande veuette Raquel Meller 

Cette superbe production ayant coû-
té environ 4 millions, la Direction a 
due consentir à d'énormes sacrifices 
pour s'en assurer l'exclusivité et mal 
gré cela, cette œuvre émouvante, dont 
on se souviendra longtemps, sera 
donnée prochainement sans augmen-
tation du prix des places. 

Etat -Civil 
du 20 au 27 Septembre 1929 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 
MARIAGES 

Entre : Lucien-Félix Richaud, jour-
nalier, demeurant à Sisteron et Hen-
riette-Joséphine Liegey, s. p., à Siste 
ron. 

Entre : André-Antonia Sartore, pré-
posé des Douanes à Cannes et Augusta 
Eugénie-Borrély, s. p. à Sisteron' 

DÉCÈS 

Michel Piana, 62 ans, hôpital. 

Echo du salon de l'automobile. 
— Chez Citroën pas de changement 
de modèle. Une nouvelle camionnette 
1.800 à 2.000 kilos, 6 cyl., à un piix 
très intéressant. 

Etude de M- Jean ESMIEU 
notaire à SISTERON 

successeur de M" ROUBAUD 
et gérant de l'étude de M* LABOBDE 

AVIS 
L'entreprise de travaux pu-

blics et particuliers. LOUIS 
FIDELE et fils, demande 25 à 
30 bons terrassiers. Bons sa-
laires. Se présenter, tous les 
jours, route de Noyers. 

Location d'Automobiles 
Les Iaxis Alibert ne font pas de 

réclame, mais vous piésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 
places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence - SISTERON 

( près le Grand Casino ) 

Téléphone 80g 

Vente de Fonds 
de Commerce 

DEUXIEMIE AVIS 

Suivant acte reçu par Me Esmieu, 
notaire à Sisteron, le douze septembre 
mil-neuf-cent-vingt-neuf, enregistré au 
bureau de- Sisteron., le 13 septembre 
folio 91 Case 467. 

Madame Pedretti Auaïs-.Ieaanc, 
libraire, veuve de Monsieur Clergue 
Albert-Casimir-Hildeverl ; Madame 
Clergue Jeanne-Madeleine-Fabienne 
Augusline, épouse assistée et autorisée 
de Monsieur Adolphe-Maurice Hotton 
voyageur de commerce ; Monsieur 
Clergue Albert-Eugène-Jules-Pierre, 
employé, et Monsieur Clergue Mar-
cel-Lucien-Albert, étudiant, demeu-
rant tous à Sisteron, 

Ont VENDU à Monsieur Paul 
Heyriès, employé de Banque, de-
meurant précédemment à Marseille, 
actuellement à Sisteron, le fonds de 
commerce de Librairie-Papeterie-Arti-
cles de hanlaisie, connue sous le nom 
de LIBRAIRIE MODERNE 

qu'ils exploitaient à Sisteron, Rue Droi-
te, Numéro 3. ( Insertion au bulletin 
officiel du 25 septembre courant.) 

Oppositions dans les dix jours de 
la présente insertion en l'étude de ME 

Esmieu, notaire à Sisteron, domicile 

élu. J. ESMIEU. 

NOMBREUSES ATTESTATIONS 
Des milliers de malades reconnais-

sants déclarent que la Poudre Louis 
Legras est le spécifique par excellence 
de toutes les maladies des bronches 
et des poumons. La poudre Louis 
Legras, qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle 
de 1900, calme instantanément les 
plus violents accès d'asthme, calarrhe, 
essoufflements, toux de vieilles bron-
chites, et guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt-compris) adres-
sé à Louis Legras> 1, Boulevard Hen-
ri-IV, à Paris. 

^ Chasseurs 
Essayez nos 

Il %k cartouches chargées 
jvnn maximum de 

portée et de régularité. 

Armes, Munitions, Articles de Chasse 

-o- Coutellerie -o-

Fusils de St-Etienne 

( fermeture à hélice, brevété ) 

L. BOCCARON 
Electricien - Armurier 

Traveise de la Place, — SISTERON 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

—:— horlogerie 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de
f
390 frs. 

Luneterie — Optiqup 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

poufiiitafes Générales 
pour l'Electricité 

Lustres «t Plafonniers 

— Fer à Repasser — 

Marque Calor et Thomson 

110 et 220 wolts 

Lampes mono et 1/2 w. 220[wolls 

L. BOCCARON 
Iraveise de la Place - SISTERON 

) 
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la 

Nouvelle Oiiiiiioitiiefte 

CITROEN 
1800 k«-B cliarse utile 

moteur 6 cyl. 14 CV 

Souplesse 
Force 

Economie 
Rapidité 

Livrable dès le îoctob: 
Renseignez-vous à 

l'agent FRANCIS .101 ltl>\\ 
- Garage Moderne — SISTLKOX -

ELECTRICITE et MEC A \ IQl E 

- AUTO -

G. PIASTRE OèPe et fils 6> de Provence 
éiecuiciens-sp&i»ii»'«" SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE 80 Registre du Commerce Digne 827 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DI3NTN 
Fournitures pour autos

 et
 T- S. F — Agence R A DIOLA 

Revision et mise au point de Moteurs - Réparations — Stock Dunlop 

Poste de Gonflage — Fournitures générales - Essence SCHELL — Huile, etc. 

au garage GALVEZ à Sisteron 
vous trouverez : 

des 7 axis-autos derniers modèles souples, 

rap'dts (l confortables, 2, 4 et 6 places 

auz prix les nlus réduits. 

-j- Voiture s; éciale peur transport de malade -j-

Garagi Jean GALVEZ - Sisteron -B-A~ 

-o— TELEPHONE 2, —o— 

CD 

I 
r* 
a 

a 

p> 
N 

CD M-

Sr » 
» O 
t» a 
o 
5 p» 
a S 

•,-> a» 
5S o 

s- c 
3 a 
s. 
a. u 

•a 0 
2 B 

CL ' 
CD 

U 

- 1 
3 '[H 

53 

Ê 

SB 
O 
K 

c 

' Les cafés en boite F. 
1 LATIL, sont en vente 

à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 

, Noyers et à Peipinchez 
M. Germain Mondet. 

ON DEMANDE un apprenti â 
I l'Imprimerie du Journal. 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX. 

DAMES DE FRANCE 
S», Boulevard Gassendi -:- DIONK 

Actuellement 
E O L Js/L El 

à des prix extraordinaires 

Edredous 
Couvertures 

Chauffage 
VENTE AU COMPTANT'OU AVEC , 

*M FACILITAS Db PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N- 48 — 

C. C Postal 61 72 Marseille 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme au capital de 5 millons 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 

Açecces \ Laragne. 
1 Saint-Bonnet^ 

snvartea tous. < Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine) 

Veynea 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUSla-CROIX-UAUTE 

L'ARGENTIERK (sa'mâlî) 

BRIANÇON-VILLti 

Comptea-Cowmitt Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intétêtâ 

En:aia8emente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Soeiété pinaneière 2 
extrêmement sérieuse et ne s'oc-

cupant que d'affaires de tout 

• premier ordre recherche agents 

et correspondants dans la région 

Situation importante pouvant 

convenir à toute personne ayant 

des notions financières et d'excel-

lentes relations. 11 ne sera ré-

pondu qu'aux candidats fournis-

sant de très sérieuses références. 

Ecrire COUTANT, n" 7.657, 

rue Vivienne, 15, Paris. 

Transports - Sable ■ G-aVîer 
Vente de Fumier ._iJgH 

Bois de chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDJNS: 
SISTERON 7 Hue de Provence 

"NOUVELLE ENCRE 
^^|ÂRDOT,DijON 

Eu vente à la Librairie LIEUTIER, Sisteron 
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GAB4GE E RAL 
nU US FHBRBS 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone i8 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE 

de la grande marque française 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

Entretkn des es assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.™ Prix modérés 

importants de pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 

Vo pour Ift'léfftlisition de la slgaatar* c'-contra, h$ Mail», 
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