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MARTHE H AN AU, 
GEORGES ANQUETIL. A G 

Le procès en tentative d'extorsion 

de fonds intenté par le Ministère public 

contre Georges Anquetil sur la plainte 

de Marthe Hanau l'héroïne de la Ga-

zette du Franc s'est déroulé devant 

la X? Chambre correctionnelle. 

Le substitut Cassagnau a donné ses 

conclusions. Examinant successive-

ment les uns après les autres les faits 

de chantage imputés à Anquetil, il 

écarte comme insuffisamment carac-

térisés en droit, ainsi qu'il l'avait dé-

jà fait dans son réquisitoire introduc-

tifd'instance les fails Lederlin (500.000) 

Sacazan (413.000 f). Jalliès (200.000 f.) 

Fontaine de Lavelaye (JOO.OOO f.). 

Le Substitut Cassagnau — « Chacun 

de ces fails est cependant suggestif de 

la manière d'Anquetil. » 

Le substitut qui abandonne égale-

ment le fait Pacquement, ne retient 

comme établis en droit et en fait que 

les chantages Carrance, Gompel et 

surtout le chantage exercé à l'encou-

re de Marthe Hanau, de la « Gazette du 

franc ». Il demande au tribunal de se 

montrer extrêmement sévère envers 

Anquetil. 

Le Substitut Cassagnau — Il n'est 

«pas de délit plus odieux et plus 

«lâche que celui qu'il a commis. Il 

a ne suffit pas de se contenter de le 

t traiter par le mépris. Nous en avons 

« eu la triste preuve à cette audience 

a lorsque nous avons entendu des lé-

« moins nous dire que dans certains 

a cas la loi était impuissante à le ré-

* primer, Mais la loi existe, la loi doit 

s s'appliquer dans le cas Anquetil. Et 

a vous devez l'appliquer avec d'autant 

« plus de sévérité que l'homme que 

« vous avez devant vous, n'en e t pas 

« à son coup d'essai et que la con> 

« damnation dont il a été frappé en 

« 1922, n'a pas été suffisante pour l'ar-

« rêler. Vous devez frapper le Maitre 

« des Martres chanteurs d'une peine 

!f exemplaire. Soyez sévères ! ». 

Me #évaès, du barreau de Paris, a 

ensuite présenté la défense de Georr 

ges Anquetil. 

M" Zévaès. — Lorsqu'il résume l'œu-

vre de M. Georges Anquetil, ses livres 

et ses journaux dans ces deux mots ; 

obscénité et chantage, M. le Substitut 

est-il bien sur que tout le monde soit 

de son avis ? Selon lui sur Anquetil 

on peut différer d'opinion. 

M' Zévaès. — « On a coùtume de re-

procher à un prévenu ses mauvaises 

fréquentations. C'est même souvent une 

circonstance aggravante. Les fréquen 

talions de M Anquetil laissaient-elles 

donc sur ce point à désirer ? Quels 

malfaiteurs fréquentent donc le malfai-

teur que nous dépeint M. le Substitut ? 

J'ouvre mon dossier : j'y trouve des 

monceaux de lettres, de cartes de vi-

site, de télégrammes. Je lis au 

hasard.... » _ 

Et pendant près d'une demi heure, 

M* Zéraès lit cette correspondance de-

vant des magistrats gênés et un audi-

toire qui accueille la lecture du nom 

de chaque signataire de rires moqueurs 

et dépourvus de bienveillance. Ces 

personnalités n'ont vi aiment pas la 

côte auprès du public parisien... 

On apprend ainsi qu'acceptaient la 

somptueuse hospitalité de Georges 

Anquetil MM. Léon Chavenon, direc-

teur de l'Information Financière, le co-

lonel Guillaume, Henry Pathé, Henri 

Letellier, directeur du Journal, Anté-

riou, ancien ministre des pensions, 

Angoulvant, ancien Gouverneur des 

Colonies. Lederlin, ancien sénateur, 

l'amiral Degouy, Mme Be
(
 nain de Ra^ 

visi, le général Renaud, Delavenne, 

président du Cons. il général de ta Sei-

ne, le général Ferry, M Charles 

Baron, député des Basses-Alpes 

etc., etc. 

Ai c Zéuaès. — «Tout le Bloc Natio-

tl et tout le Bloc des Gauches ! La 

Dioite et la Gauche ! Je reconnais 

toutefois loyalement que deux partis 

politiques n'ont pas participé à ces li-

bations : L'Acuon Française et le Parti 

Communiste. » 

Ainsi M. Charles Baron, député de 

l'arrondissement Sisteron-Forcalquier, 

fréquentait chez Anquetil ! Et au mi-

lieu de quels invités 1 Que vont penser 

de cela les " gueules noires " du bas 

de l'arrondissement ? Et les ouvriers 

agricoles ? Et les employés de com-

merce ? Et les petits artisans ? Et les 

fonctionnaires ? Et les syndiqués de 

l'Energie électrique du Littoral Médi^ 

terranéen Et tous les modestes sala-

riés qui peinent toute l'am ée sans 

parvenir à joindre les deux bouts ? Que 

vont penser enfin tous les braves gens 

qui ont foi en un avenir meilleur et 

qui ont mis justement leur espoir dans 

l'émancipation de la classe ouvrière? 

Car avec un peu d'imagination on peut 

se représenter ce que devaient être ces 

agappes ! Chez Anquetil on devait for-

cément '• chanter " vers la fm du repas. 

Et je vois très bien Lederlin, l'indus-

triel milliardaire vosgien qui possède 

son " Internationale " sur le bout du 

doigt, hurlera pleins poumons : 

Debout les damnés de la Terre, 

Debout les forçais de la faim ! t 

Dans le clan des militaires, ce devait 

être une violente diatribe contre la 

*• guerre odieuse qui fait pleurer les 

mamans ". Et je m'imagine parfaite-

ment le colonel Guillaume, les géné-

raux Renaud et Ferry formant le cercle 

et sous la direction de l'amiral Degouy 

entonner le couplet fameux du même 

chant : 

S'ils s'obstinent ces cannibales 

A faire de nous des héros, 

Is sauront bientôt que nos balles 

Sont pour nos 

(je n'achève pas par peur d'Anaslhasie) 

Je vois enfin Marthe Hanau "Mada-
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Pour lesgranies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gr» h gri 

me la Présidente " couvn.e l'appelait 

respectueusement son entourage, lever 

son verre en l'honneur du " Grand 

Soir " et tous les convives cités plus 

haut attaquer à son commandement 

le refrain du chant fameux : Révolution. 

Révolution pour que la Terre 

Soit un séjour cgalilaire ! 

Avouez qu'un pareil spectacle ne de-

vait pas manquer de pittoresque. 

A tous les prolétain s de l'arrondis-

sement, salariés ou non, de :irer de ces 

incidents les conséquences logiques 

qu'ils comportent. 

EMILE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPaS. 

Le 

Congrès Socialiste 

Le Congrès National du Parti Socia-

liste vient de sz réunir et de voter à une 

très forte majorité (a non participation 

ministérielle. 

Mais à côté de cette question de pro-

cédure ou d'onporlunilé — car le prin-

cipe momentané de la non-par ticipidion 

étant posé, dans l'esprit même de la ma-

jorité, il peut se trouva telles ou telles 

circonstances ou telles ou telles occasions 

qui permettraient au parti de prendre 

le pouvoir et même de collaborer avec 

d'autres partis — il y avait d'autres 

questions et celles-ci plus importantes 

qui ont été posées dès le début du Con-

grès par M. Paul-'Boncour. 

Il s'agit de la défense nationale et de 

l'alliance avec le parti communiste ; et 

c'est là-dessus aussi que la bataille s'est 

livrée au sein du parti socialiste. Elle a 

été perdue par les participationni-tes 

militaristes et anti-communistes. 

Le Congrès national avait été prépa-

ré au sein des fédérations locales, cha-

cune votant pour l'une des quatre ten-

dances qui se partagent le parti ; 

Tendance Maurin, extrême gauche, 

Tendance Zyromski, gauche, 

Tendance Blum-Auriol-taure, centre, 

, T endance Boncour-Renaudel, droite. 

A l'exirême-gauche du parti, le « ca-

rnet; ode u Maurin, appartenant à la fé-

dération de la Seine, acclamé par sa 

fédération, avait retiré sa proposition 

pour se rallier à celle du « camarade » 

Syromski, 

Les autres Fédérations avaient nom-

mé des délégués représentant une des 

tendances du parti et cela suivant la 

règle de la proportionnelle. 

Seule, dans toute la France, la Fédé-

ration des Basses-Alpes votait à l'u-

nanimité, pour la motion de droite, 

militariste et anti-communiste. 

Dès le début dit congrès, la motion 

d'extrème-droite de M. Pattl-Boncour 

amena la bataille sur les deux questions 

déjà dites. 

La fédération des Basses-Aloes. qui, 

à la suite de son chef. M. Baron, était 

allée à la III' mlernotionale de Mos-

cou, puis en était revenue toujours ù la 

suite du même chef, a trouvé le moyen 

I à force de reculer, de se trouver encore 

plus à droite, que M. Paul-Boncour, 

puisque seule en France, elle avait voté 

à l'unanimité. 

Ln humoriste disait qttil n'y a que 

les bornes des chemins qui ne chan-

gent pas de place, la fédération socia-

liste des Basses-Alpes n'a certainement 

rien de la borne. 

Elle change 'le place, elle voyige, 

elle. . on peut dire qu'-'V'' l'o'l du ù'iySl 

Et qu'elle eu voit ue toutes iet> cou 

| leurs, depuis le drapeau rouge-sang de 

Lénine, avec la faucille et le marteau 

jusqu'au drapeau tricolore actuel, dont 

le rouge tournerait volontiers au rose 

sous l'action lénilive de M. Paul-Bon-

cour. 

La voilà maintenant militariste ci en 

guerre ouverte avec le parti commua 

niste Pour combien de temps ? S'arrè-

tera-t-elle là ? Est-ce que pour les be-

soins électoiaux. de son chef, elle n'ira 

pas jusqu'au groupe Loucheur, ou 

Marin ? 

L'avenir seul nous le dira. 

C'est en s'adressant à ces hommes de 

droite qui sont au sein du parti socia-

liste que M. Paul Faure, secrétaire gé-

néral du parti, dit, à la fin du con-

grès : « A OMS nous quittons le poing 

tendu 1 ». 

Mais est-il bien sûr qu'au fond de sa 

pensée il ne s'agissait pas plutôt du 

pied.... et placé où vous savez ! ! 

Syndicat d'Initiative 
DE SISTERON 

et de la Haute -Provence 

Le Comité du Syndicat d'Initiative 
de Sisteron et de la Haute-Provence 
s est réuni le 7 courant pour proi é-
der à l'élection de son bureau qu 1 est 
composé comme suit : 

Président : M. Guillaume Buês, notaire. 

Vice — MM. Jean Esmieu, notaire, 

Pierre Robert
v

Inspec-
teur de l'Enregistre-
m'-n 

Secr luire ; Si. ii.j , ,» .me. 

Trésorier ; M. Jasael, employé de 
banque. 

Au cours de sa première réunion, 
le Comité a envisagé l'élude prochaine 
de l'organisation financière du S. I. 
dont le budget réclame d'autres res-
sources que celles insuffisantes, que 
lui procurent les cotisations de ses 
membres a Ihérents. Leur nombre, dé-
jà important (qui s'accroitra certaine-
ment encore, notamment par les adhé-
sions que nous sommes fondés à es-
pérer dans les communes environ-
nantes) est précieux à l'œuvre entre-
prise, dont tout le monde est appelé 
à bénéficier, directement ou indirecte-
ment Il constitue un encouragement 
mais ne sera jamais trop élevé pour 
assurer la meilleure marche et la plus 
grande efficacité de l'action du S. I. 

Tous les concours moraux et maté-
riels, sont en effet souhaitables, selon 
les possibilités et dans l'indépendance 
de chacun, avec, comme seule direc-
tive commune à tous : l'intérêt de cha-
qre pays en particulier et la prospérité 
de toute la région en général. 

Nous sommes heureux, dans cet © VILLE DE SISTERON



ordre Tidées, de signaler dès aujour-
d'hui, l'exemple louable donné par plu-
sieurs personnes qui ont devancé loute 
demande du comité et lui ont offert 
spontanément, en plus de leur cotisa-
tions, des dons en numéraire. Le Co-
mité les en remercie et compte rendre 
public te geste de ces généreux do-
nateurs qui ont compris tout l'intérêt 
qui s'attache à l'action du S. 1, 

La tâche à réaliser est une œuvre 
de longue haleine, que le Comi'é se 
dévouera à faire aboutir à des résul-
tats surs et tangibles dans te mini-
mum de temps possible. 11 est essen-
tiel que tous les participants à l'activité 
économique du pays, sachent combien 
il est utile de procurer au Comité les 
moyens dont il a besoin, pour organi-
ser sa propagande, dont l'hôtellerie, 
les cafés et le commerce sont appelés 
à recueillir les premiers frais. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Réunion générale des Anciens 
Combattants. Grâce à une jour-
née merveilleuse la réunion générale 
des A C. de la région sisteron naise a 
obtenu un plein succès. Dès 1 h 30 la 
place de la mairie se garnissait de poi-
lus et à 2 h. précises, après le verse-
ment des cotisations le camarade P 
Lieutier, président, ouvrait la séance 
en remerciant le congressistes d'être 
venus si nombreux faisant ainsi preuve 
d'un très grand esprit de solidarité, 
surtout ceux de la campagne venus en 
très grand nombre. Avant de parler 
delà retraite graïuite des A. C, la si-
tuation financière est exposée comme 
suit : Recettes, 1278 fr. 70 ; dépenses, 
562 fr. 65 ; excédent en recettes 716 fr. 
05. — Àciif de l'Amicale au 31 dé-
cembre 1929 : à la caisse d'Epargne de 
Sisteron, 500 fr. ; en caisse du tréso-
rier, 216 fr. 05. L'exactitude de cette si-
tuation financière est confirmée par le 
camarade Colomb, membre de la com-
mission de contrôle, elle est également 
approuvée par l'Assemblée. Quant à 
l'effectif de l Amicale il comprend 220 
membres environ sur lesquels il faut 

- déduire quelques retardataires dans le 
versement de leurs cotisations. M. P. 
Lieutier annonce" ensuite la formation 
à Valernes et à La Motte d'une sous-
section qui sera rattachée à l'Amicale 
de Sisteron. Le président fait ensuite 
connaître à quel point en est la Retraite 
Nationale du Combattant : documents 
en mains, textes à l'appui, il fait défiler 
devant l'assemblée les différentes pha-
ses de la retraite pour finalement don-
ner lecture du texte de la proposition 
de loi adopté par la Commission . es 
Pensions maidi dernier par 36 voix 
contre 4 malgré l'opposition du minis-
tre des finances qui demandait b recu-
ler l'âge pour l'obtention de la pension. 

On sait que le texte adopté par la 
Commission et défendu par le can ara-
de Tranchand, député et rapporteur du 
texte ù la Chambre porte que les an-
ciens combattants jouiront d'une re-
traite de 500 fr. a 50 ans et 1200 fr. à 
55 ans à condition d'être titulaire de la 
carte de combattant. 

M. Lieutier fait en suite voter la fu-
sion des Fédérations bas-alpines des 
A C. non pensionnés et les mutilés 
et éprouvés de la gueire ; ensuite l'af-
filia'ion delà Fedei ation des A. C. à 
l'Union Fedeiale des A. C. 1. Rue 
de Biissac, Paris. Deux vœux émis par 
l'Amicale de Digne ayant irait a la cré-
ation di l 'Olfice du Combattant et à 
l'adontion du rapport Tranchand sont 
également pris en considération pai 
l 'Amicale de Sisteron qui les fait sienne 
et enfin le président lait lecture à l'As-
semblée d'un vœu lancé par la F'édé-

' ration des B-A qui invile toutes les as-
sociations du département à remettre 
le 23 février à 14 h. aux maires des 
communes ce même vœu avec prière 

" de le faire parvenir à M. le Préfet. 

M. Lieutier ayant terminé son expo-
sé donne la parole à M. Colomb, 
fondateur de la Mutuelle-Retraite. L'O-
rateur traite magistralement la ques-

: tion des relraHes-mutueltes des A. : C. 
en paralléie avec les Assurances So-
ciales. Tout l'auditoire l'écoute dans 
un profond silence, comprenant très 
bien c'est belles choses écrites expres-
sément pour lui, aussi lorsque ta cau-
serie est terminée des applaudisse-
ments prolongés indiquent au cama-
rade Colomb qu'il a su intéresser les 

anciens combattants Après quelques 
paroles de remerciementsadressées an 
coniérencier la séance est levée à 4 h. 
au milieu d'un enthousisme général. 

Jeudi soir le Conseil d'Administration 
de l'Amicale des A. C. a réélu son bu-
reau qui est composé comme suit : 

Président, Pascal Lieulier ; Vice-pré-
sident Martial P-ignon ; Trésorier, Ma-
rius Siard ; Secrétaire. Maxime Côlom-
bon ; Membres du bureau : MM. Robert, 
Laurent. Délaye M., Durbec H., Lieu-
tier M. et Buès G. 

Les anciens combattants désireux de 
participer à la remise du vœu fédéral 
à M. le Maire de Sisteron le dimanche 
23 février à 14 h. sont priés de se ren-
dre sur la Place de la Mairie à 13 h. 30. 

avec 

primes CAFÉ TORRÉFIÉS 
Représentants demandés partout. Fixe 
et Commissions Au ROI NEGRE, 45, 
Bd Corderie. Marseille. 

AVIS - M. Marcel JANSSON, place 
de la mairie à Sisteron, vient d'être 
nommé Agent-Général du < rédit à 
l'Epargne. Société mutuelle d'Epar-
gne et de Capitalisation. Entreprise 
privée assujettie au contrôle de l'Etat 
dont le siège social est à Lyon, 11, 
place Bellecour. 

Grand Bal Gala. — C'est diman-
che 16 février à 9 heures du soir qu'-
aura lieu dans la salle des Variétés le 
dernier grand bal, au bénéfice de la 
souscription pour l'aménagement du 
théâtre de la citadelle avec le célèbre 
Printania-Jazz. 

La salle des Variétés sera spéciale-
ment aménagée pour donner aux dan-
seurs tout le confort nécessaire. Nous 
ne saurions trop engager les jeunes 
gens et jeunes filles et tout bon siste-
ronnais et sisteronnaise à se rendre a 
cette soirée qui sera des plus réussies. 

A minuit intermède musical avec 
violoncelle. 

Chaque billet d'enlrée donnera droit 
à un billet de tombola qui aura lieu 
au cours de la soiré comprenant : sur-
prises, gâteaux des rois, bouteilles de 

Champagne, etc.. etc.. 

Le bal est public, le meilleur accueil 
est réservé à tous. 

Prix d'entrée, messieurs 5 f., dames 3 f. 

Concours de boules. — Demain 
dimanche au Faubourg la Baume, con-
cours de Boules, au profit du Comité 
des Fêtes. 50 frs. de prix. 

Bal du Tennis-Club. — En vue 
de la prochaine saison sportive le Ten-
nis Club Sisteronnais. donnera le jeu-
di 20 féviier, à 21 h 30, à la Salle du 
Casino, le bal annuel de ses Membres 
Honoraires, Prix des cartes : 10 fr-;. 
On pourra se les procurer chez M. P. 
Dollet, mercerie Gueyrard, rue droite, 
où à l'entrée du bal. 

A céder pour cause de double emploi 
moto-pompe 8/10 C V à l'état de 
neuf, avec 25 0|0 de rabais sur le prix 
de facture. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Société de S M. des femmes de 
Sisteron — Demain dimanche à 14 h. 
précises à la Mairie assemblée générale 
de la Société. Compte-rendu de l'exer-
cice 1929, modification du règlement. 
Présence indispensable. 

Société de pèche. — Les membres 
S 'int invités à se rendre à l'assemblée 
qui aura lieu à la mairie le jeudi 20 
courant à 8 heures 30 du soir. Vu l'im-
portance de la réunion à cause des dé-
cisions à prendre et la longueur de la 
séance les membres sont tous priés de 
venir et surtout d'être exacts. 

•n ' a «lin», Mardi à 21 h les 
Jeunes Filles de Volonne joueront : 
Sous l'aile blanche des Voiles (cfiosur) 
Monique, diame en 3 actes d'après le 
romande Paul >ourget. Les bonnes 
Grand'mèresV ronde. Chœur des Ma-
gnanarelles et la Farce du Chaudron-
nier. 

Ciné-Scout. — Cette semaine, di-
munche, en matinée, à 4 h La fille 
du proscrit, drame. Les plaisirs 
du jeudi, comique. Documentaire. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Etat -Civil 
du 7 au li Février 

NAISSANCES 

Lucien Frédéric Andrieu — Anaré 
Emile Louis Blanc — Henri Louis Jean 
Chevillard. — Gilbert Gabriel Porcheret 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

ClérnsnceaU 
sa vie, son œuvre. 

Le beau film français : 

PARDONNÉ^ 
grand drame avec Simone Vaudryet 

Gaston Jacques. 

Amour et Radio, comique 

Orchestre sgmphonique renforcé par le 
violoncelliste Raoul Baudin 

La semaine prochaine : Les Muffies 

Etude de M' Charles BOUQUIER, 

Avocat-Avoué 

18, Place de l'Evèché à DIGNE 

-:- Samedi et Dimanche -:-

Lue des plus grandes productions réa-
lisées à ce jour 

A*OUUN-ROU« 
film à grand spectacle, figuration in-
nombrable, présentation somptueuse. 

On commencera par : Une cour-
se de tauraux à Séville. 

La semaine prochaine : 
sœur des pauvres. 

La petite 

Variétés-Théâtre. — Mercredi 19 
février, la Tournée Parisienne du théâ-
tre d'Art et d'Education donnera une 
représentation des deux comédies célè-
bres de Molière : 

LE MALADE IMAGINAIRE 
El 

te Précieuses Ridieules 
interprétées par une troupe d'artistes des 
principaux théâtres parisiens, notam-
ment par M. et Mme Norville, ex pen-
sionnaires de l'Odéon. 

* 

Le Mercredi 26 février, le fameux 
triomphe sans précédent : 

Cç$ dames 

au* Ch aPsalJ^ verts 
pièce en 3 actes de M. Albert Agremant 
jouée par des artistes de la Tournée 
Baret. 

AVIS. — M. Marcel BLANC, infor-

me le public qu'il a ouvert un atelier 

de menuiserie-ébénisterje, rue 

Porte-Sauve, près de Roux, machines 
agricoles. 

A AFFERMER 
Une propriété sise à Vilhosc, 

quartier de l'Adrech, bon pâturage. 

S'adresser à M. MARTEL, Auguste, à 

Vilhosc. , 

< IUL_.II J uu MmmmaËÊmmtmm*~*i-*mmËmm 

J± V ZEILSTD-EŒ! 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 
CLOSEAU I UC1A, Les PJanljers, 

— F, BARTHELEMY — 

VENTE 
PAR VOIE 

île Licilalion 
et sur surenchère 

Immeubles situés à Turriers. 

Adjudication le 26 février 1930 

• 1.050 ÎP. 

Le Mercredi vingt-six février 
mil-neuf- cent-trente, à neuf heures 
du matin dans la salle des criées du 
Tribunal de première instance des Bas-
ses-Alpes, séant à Digne, au Palais de 
Justice. H sera procédé à l'adjudica-
tion au plus offrant et dernier enché-
risseur de l'immeuble ci-après désigné : 

LOT UNIQUE 
Un sol avec écurie et grange, 

dans le village de Turriers, au lieu dit 
Le Village, cadastré numéro 557 de la 
section C du plan pour un econtenance 
de un are dix centiares, confrontant : 
au levant, une aire ; au midi, Gervasy, 
au couchant et au nord une rue. 

Mise à prix : Mills 

cinquante francs, ci 

PROCEDURE 

QUALITE DES PARTIES 

L'immeubie à vendre dépend avec 
d'autres de la succession de Madame 
Julie-Marie Magnan, veuve de Calixte 
Magnan, en son vivant propriétaire, 
domicilié et demeurant à Turriers, 
décédé le 7 décembre 1928. 

La vente par licitation de tous les 
biens dépendant de la succession de la 
veuve Magnan a été ordonnée par 
jugement contradictoire et définitif du 
Tribunal de première Instance des 
Basses-Alpes à la date du onze Juillet 
mil-neuf-cent-vingt-neuf, enregistré. 

En la cause de Monsieur Henri 
Magnan. gendarme à pied, domicilié 
et demeurant à Manosque, demandeur 
ayant M* Bouquier pour avoué. 

CONTRE : 

1 Madame Louise Magnan épouse 
de Henri Raidelet, gendarme, et ledit 
Raidelet pris tant en son propre 
nom que comme mari pour la validi-
té, ensemble domiciliés et demeurant 
à Marseille ; ayant M- BOUQUIER, 
pour avoué. 

Et 2" Madame Marie Maçinan, 
épouse de Etienne Magnan, entre-
preneur, et ledit Magnan pris tant 
en son personnel que comme mari 
pour la validité, ensemble domiciliés 
et demeurant à Bayons, défendeurs 
défaillants même sur réassignation. 

L'adjudication a été fixée, au dix-
'neuf janvier mil-neuf-cent-trente ; elle 
a eu lieu en l'étude dr- M* Bayle no-
taite à Turriers, à cet effet commis 
par le lugement précité. 

Le sol avec écurie et grange, au 
lieu dit « Le Village » figurant dans 
l'insertion légale, pour le neuvième 
lot de la vente a fait l'objet d'une der-
nière enchère de 900 francs par Mon-
sieur Henri Magnan co-licitant. 

Le notaire a déclaré Monsieur Henri 
Magnan, attributaire de ce lot sauf 
homalogation de la liquidation à in-
tervenir. 

Mais suivant acte au greffé en date 
du trois février mil-neuf-cent-trente, 
enregistré le six même mois, Mpn: 
sieur Augustin Pons, sous la cons-
titution de M' Bouquier avoué, a 
déclaré surenchérir du sixième en sus 
prix principal le montant de l'adjudi-
cation. 

Cette surenchère a été dénoncée à 
Monsieur Henri Magnan, tant en sa 
qualité de premier adjudicataire que 
de co-licitant, et, aux époux Raide-
let et aux époux Etienne Magnan 
comme co-licitants. 

La nouvelle adjucation est fixée au 
26 février 1930. 

OBSERVATIONS 
Un extrait du cah er des charges, 

clauses et conditions de la vente dressé 
par . M" Bayle, notaire à Turriers. 
sera dipqsé au greffe du Tribunal de 
première Instance des Basses-Alpe§. 

Pour tous renseignements s'adresser 
soit en l'étude de M' Bayle, notaire à 
Turriers soit au greffe du tribunal. 

Fait à Digne te 12 Février 1930. 
Ch. BOUQUIER, avoué. 
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La NOUVELLE CAMIONNETTE 

OEN 
1800 kg. Charge Utile 

Moteur 6 cyl, - 11 C V 

— Souplesse, Force, — 

Economie, Rapidité 

LIVRABLE DÈS MAINTENAIT 
RENSEIGNEZ- VOUS A ' L'A GENT 

Francis JOURDAN 

Garage Moderne, Avenue Je laGurc, Sisteron 

BANQUE- 5 DES ALPES 
société anonyme an capital de'5 millona 

Ancienne banque 

( CHABKAND et P, CAILLAT ) 

Siège SociaJ à Gap Rue Ca * 

Laragnç. 
Seint -r < » r f| 

- «. . ... lcc , > Séi Lei i.. 

1 Bi it LÇt. n 

/ (Sie Calber ne 
f Veyaea 

jours 

GUILi ESTRE f Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

BUREAUX I La MOTTE do-CAIRE 

AUXILIAIRES LuS -.aCROIX-bAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BR1ANÇON VILLE 

Comptes-Courant» Commercial a 

Dépôts de fonds avec intôiéta 

Encaifisemente d'effets de Ccmtrtre» 

Opérations de Bourse 
Paif>int>r>t de Couvons 

Location de Coffres- fort 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Les cafés en boite F. 

LATIL, sont fen vente 

à Sisteron chez M. Paul 

Latil, épicier, route de 

Noyers et à Peipinchez 

M. Germain Mondet. 

VENT F, 

de ion (1 s (I comme m 

D'un acte s. s. p. en date du seize 
Décembre mil neuf- cent-vingt-neuf en-

registré à Sisteron le dix février mil-

neuf-cent-trente folio 170 case 877 il ré-

sulte que Madame LAMBERT PLACE 

et Monsieur GOUDËT ont VENDU à 

Messieurs RARET ET DECAROLI, 
mécaniciens à MANOSQUE. un ftnds 

de commerce d' 

AUTOMOBILES et GARAGE 

exploité à SISTERON, Avenue de la 
Gare sous le nom de « DURANCE-

AUTO ». 

Les oppositions seront reçues, s'il 

y a lieu, dans les dix jours de la se-
conde insertion au siège du fond* de 

commerce de DURANCE-AUTO ave-

nue de la Gare à SISTERuN. 

Pour première insertion, 

signé : BARET Arlhur 

et DECAROLI Antoine. 

Etude de M' Guillaume BUES, 

Notaire 
à SISTERON (Basses-Alpes) 

PURGES 
d'hypothèques légales 

A la requête, de Monsieur Victor-Hip-

golyte Màurel, retraité, Maire de la 

Commune de Chêteaux-Arnoux, 

(Basses-Alpes), agissant en sa qualité 
de Maire et au nom de ladite Commune 

en vertu d'une délibération du Conseil 

municipal, du dix-sept Mai mil-neuf-

cent-vn gt-hùit, approuvée par arrêté 
de Monsieur le Préfet du département 

des Basses-Alpes, du cinq avril mil-

neuf-cenl-vingt-neuf. 

' Et suivant trois exploits de: M e Ber-

trand, huissier à Sisteron, tous? en date 

du onze février mil-neùf-cerit-lrenle. 
enregistrés, notifications ont été faites : 

A Monsieur le Su-btitut du Procu-
reur de la République près le Tribu-

nal Civil des Basses-Alpes, en son par 

quet au Palais de Justice à Digne. 

1°' De l'expédition d'u 'i acte dressé au 

Greffe du Tribunal civil des Basses-Al-

pes, le trois Février mil-neuf-cent-
trente enregistré, constatant le dépôt 

fait le même jour audit Greffe de l'ex-

pédition collaiionnée, d'un acte reçu 
par M" Buès, notaire à Sisteron le 

dix Janvier dé ladite année, conte-

nani VENTE par : 

A) Monsieur Léopold-Irénée (Jhâ-

teauneuf. employé à la compagnie 
des chemins de fer P-L-M et Madame 

Auqusline-Aline Gayon, son ép"iise 

sans profession, domiciliés et demeu-

rant ensemble à Miramas (Bouehes-

du-Rhône), route d'istres. 

B) Et Monsieur Victor-François-

Alexandre Latil, propriétaire-agricu'-
teur, domicilié et demeurant à Chà-

teau-Arnoux. 

A laeommunede Châ eau 

Arnoux, 

D'une parcelle de terre de la con-
tenons de cinq-cent-trente un mètres 

carrés, à prendre au couchant d'une 

parcelle de plus grande superficie, si-

tuée sur le territoire de la commune 

de Chàteau-Arnoux, quartier des Sa-
lettes, paraissant cadastrée sous les 

numéros 197 p. et 197 p. de la section 

B moyennant le prix de Deux-mille-

neuf-cent-vingt-six francs, stipulé paya-

ble après l'accomplissement des for-
malités de purge des hypothèques lé-

gales ; 

2°) De l'expédition d'un acte dressé 
au Greffe du Tribunal Civil des Bas-

ses-Alpes, le trois i'évrjer mil neuf-
ceute- trente, enregistré, constatant le 

dépôt fait le même jour au dit Greffe, 
de l'expédition collaiionnée, d'un acte 

reçu par M* Bués notaire sus-nommé 

le dix Janvier de ladite année, conte-

nant VENTE, par ; 

A ) Monsieur Ferdinand-Casimir-

Etienne Giraud, agriculteur ét Mada-

me Valentine-Victorine-Nanette Itier, 
son épouse sans profession, domiciliés 

et demeurant ensemble à Chàteau-Ar-

noux ; 

B) Et Monsieur Albert- Henri-Marius 

Giraud et Madame Lopise Déodat, 

son éppuse sa.ns profession, domicilies 

et demeurant ensemble, à Chàteau-

Arnoux. 

A îacommupe de Château 

Arnoux, 

D'une Parcelle de terre de la con-
tenance de cent cinquante mètres 

carrés, située -ur le territoire de la 

Commune de Chàteau-Arnoux, 
quartier de Vieutaire ou de Saint-Jean 

paraissant cadastrée le No 385p de la 

section D; moyennant le pnxd< irois 

mille francs, stipulé payable après 

l'accomplissement des formalités de 
purge des hypothèques légales. 

3 ) Et de l'expédition d'un acte, dres-

sé au Greffe iu Tribunal Civil des 

Basses-Alpes, le trois février mil neuf 

cent trente, enrégistré. constatant le 

dépôt fait le même jour audit Greffe, 
de l'expédition collatiorinée, d'un acte 

reçu par ME Buès, notaire, sus- nommé 

le dix Janvier de la dite année, conte-

nant VENTE : 

Par Madame Pauline Adèle Irma 

MARTEL, sans profession, veuve en 

premières noçes non remariée de Mon-

sieur Irénée Alexandre RIGHAUD, 
domiciliée et demeurant à CHATE.VU-

ARNOUX, 

A la commune de Cbâteau-

ArpouXj 

D'une parcelle de terre, de la conte-

nance de trois cent soixante quinze mè-

tres carrés, à prendre sur une parcel-
le de plus grande superficie, située 

sur le territoire de la Commune de 
CHATEAU-ARNOUX, lieu-dit Côte 

Saint-Marc (L'Allée) paraissant cadas-

drée sous le No 399p de la section B, 

et moyennant le prix de Mille huit 
cent soixante quinze francs ; stipulé 
payable après l'accomplissement des 

formalités de purge des hypothèques 

légales. 

Cette insertion est faite, conformé-

ment à l'avis d i Conseil d'Etat des 9 

Mai et !• Juin 1807; pour parvenir à 

la purge des hypothèques légales, 

non inscrites, 

BUES, notaire. 

HERNIE 
Le célèbre Appareil pneumati-

que sans ressort, dont "la création 
a révolutionné l'An herniaire, n'est ap-
plique que par les Spécialistes émi-
nénts des établissements A. CUAVE-

RIE, de Paris, la plus importante 

maison du Monde entier. 

Dans l'inlérêt de votre santé et de vo-

tre bourse, défiez-vous des imi-

tations. 

Le seul spécialiste des établis-

sement GLAVi^RIE qui reste con-

tinuellement dans votre région 

vous donnera gratuitement ses con-
seils dans* les ville suivantes, de 9 h. à 

4 b. à": 

NlcE, samt di 15 et dimanche 16 fé-

vrier, hôtel de l'Amirau 
tè-, (29, rue Assatit). 

SISTERON, samedi 22, 

VEYNES, jeudi 20. (de midi à 4 h. ), 
hôtel Dousselin. 

FORCALQUIER, vendredi 21, hôtel 
Lardeyret. 

hôtel des 

Acacias. 

DIGNE, dimanche 23, hôtel Remusat. 

MANOSQUE, lundi, 24, hôtel Pascal. 

GAP, mardi 25, hôtel des Négociants. 

CEINTURES PERFECTIONNEES 

contre les affections « de la matri-

ces, et de l'estomac, rein mobile, 

ptôse abdominale, obésité, etc.. 
les plus efficaces, les plus légères, les 

plus agréables, à porter. 

MODELES NOUVEAUX et EXCLUSIFS 
des Etablissements A. CLAVERIfc. 

234, faubourg Saint-MartiD, PARIS. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor VIS^T 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas. SISTERON 

Avis - Je ne livre que le"1* œufs 

portant mon nom et. la date du j<tur 

de ponte. 

Avizo. mi livéras nur ovojn 

datataju kaj markatajn je nna nomo. 

JE SUIS GUÉRI. - C'est rafflrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies mil 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M f!l ACCD le Grand Spécialiste de 
. ULAOCn PARIS. 44. Bd SÉBASTOPM. 

jsn adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisanle se n-allse 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 saramistoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de Hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER mil leurrera 
sraiultement l'essai de ses appareils de 9 A 4 n.s, 

MANOSQUE, 24 février, hôtel Pascal, 

FORCALQUIER vendredi 28 fév. hôtel 

des Voyageurs. 

DIGNE samedi î- et 2 mars, hôtel 

Boyer-Mistre. 

SISTERON, 3 mars, hôtel des Acacias 

ORAISON, 4 mars. hôtel"Nègre. 

Les MEES, 5 mars, hôtel Barras. 

Nlle Ceinture perfectionnée pour 
déplacements de tous organes. Traité 
de la Hernie franco sur demande à 

M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, Paris. 
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GARAGE 4L 
BUES FHEBES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BL/ES autos, S1STER0S 

U la grand larque 
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. 

Entretien des voit ares assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix modérés 

Stocks importants île pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 

Vu pour »• WwHor ** l* *1gn*im* e'-contr»; U Maire 
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