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Dis-moi qui tu fréquentes 

.Vos lecteurs ont appris par un arti-

cle de notre distingué collaborateur Ça-

lici' Emile, que au cours du procès Mar^ 

ike Hanau contre Anquetil, M' Zèvaès 

avocat de l'inculpé, avait indiqué, docu-

menls en mains, des personnalités qui 

fréquentaient chez son client et accep-

taient à diher de celui que M. le substi-

tut Cassagnau appelait dans son réqui-

sitoire « le Maître des Maîtres-chanteurs» 

Parmi celles-ci se trouvaient des ami-

raux, des généraux ; parmi les politi-

ciens il y avait M. Charles Baron, dé-

outé des Basses-Alpes, M. Lederlin, l'in-

dustriel milliardaire, ex-sénateur des 

Vosges Ce dernier qui ne peut digérer 

son échec rêve, puruit-il, de retourner 

au Luxembourg. C'est sur le départe-

ment de la Corse qu'il a jeté son dévolu. 

L'Ami du Peuple du jéviier nous 

fait connaître les dessous dé cette affaire. 

Choses de Corse 

Singulières mœurs, tout de même, 

et qu'on jugera à Paris, aussi sévère-

ment qu'en Corse. 

• « 

Vraiment M. Charles Baron, vou* ne 

soignez guère vos fréquentations, e ne 

pense pas que le prolétariat bas-alpin 

puisse vous léliciler de votre choix. 

Ponts sur la Dur a ne e 

Une certaine effervescence politique 

règne en Corse, cet aimable pays dés 

combinaisons machiavéliques et des 

coups de théâtre électoraux. 

On sait que, en octobre dernier M, 

Landry, député, avait été élu sénateur 

de la Corse. Ce qu'on sait moins, c'est 

qu'il s'élait substitué au dernier mo-

ment, à M. Lederlin, lequel avait con-

senti de gros sacrifices d'argent pour 

s'assurer un siège sénotorial. mais 

avait du se retirer sur l'insistance de 

quelques ministres qui lui conseil? 

(aient une réserve opportune. 

M. Landry, engagé vis-a-vis de M, 

Lederlin, avait donc assuré le siège 

sénatorial, étant entendu qu'il démis-

sionnerait pour le repasser ensuite an 
gros industriel des Vosges. 

M. Landry vient, en effet, de démis-

sionner. Mais voici que les choses se 

gâtent : un des membres de son par.l} 

et qui fut même son colistier, M. Caï-

tucoH, ancien député, mène actuelle-

ment une vigoureuse campagne contre 

M, Landry, lui reprochant d'avoir lou-

ché do M. t.edeilin deux millions au 

mois de mai, et 500.000 francs au mois 

de septembre, pour assurer le succès 

de cette candidature, 

Il paraîtrait môme que, depuis, M, 

Landry est devenu encore plus exigeant 

Ce qu'il y a de certain, c'est que M, 

Landry n'a pu démentir ceile informa? 

tion, en ce qui concerne les sommes 

importantes qui lui ont été versées, 

et que d'autre part, les émissaires de 

M. Lederlin parcourent la Corse en 

promettant situation, prébendes et 

ristournes. 

L'impression produite en Corse par 

les révélations de- Caitucoli, confirmées 

du reste par des témoignages certains, 

est très vive et très profonde. Une frac-

tion du parti de M. Landry s'est déso-

lidarisée de son chef, et lui reproche 

publiquement d'avoir conclu, en l'es-

pèce, un véritable marché électoral, 

et de se préparer à en poursuivre 
l'exécution. 

M. André Honnorat, sénateur a reçu 

de M. le Ministre des Travaux publics 

la lettre suivante : 

Paris le 18 Février 1"30. 

Monsieur le Ministre, 

Comme suite à ma lettre du 3 Jan-

vier et à voire nouvelle communication 

du 17 Janvier l'j3(J. j'ai l'honneur de 

vous faire connoiln que les roules na-

tionales du dépailemeni des Basses-» 

Alpes franchissant la Durunce par trois 

ponts suspendus à Manosqve, aux ivées 

et à Chûleuu-Arnoux. 

Ces ouvrages sont en bon ètul d'en-

tretien mais ils ne répondent plus 

aux besoins de la circulation ac-

tuelle ù cause de leur étroitesse et des 

limitations de chirys auxquelles, ils 

sont souii]is. 

Leur transformation est actuellement 

à l'élude et pourra être comprise dans 

le programme d'outillage national, si 

celui-ci reçoit une dotation suffisamment 

importante. 

Vous pouvez être assuré d'ailleurs que 

votre intervention ne sera pas perdue de 

vue au moment de prendre une décision 

\euillez agréer Monsieur (e Ministre 

l'assurance de ma haute considération. 

Le Ministre des 1 raoaux publics, 

PERNQT 

Syndicat d 'IûitiatiV3 

DE SISTERON 

et de ia (iaate*Pfovenee 

Le comité du syndicat d'il itiative 
invite toutes les personnes, habitant 
Sisteron, sa banlieue et les communes 
environnantes, ayant des logements 
ou des chambres disponibles, a les 
aménager en vue de la saison d'été, 

Les locaux doivent être propres, sans 
luxe inutile et meublés convenable-
ment, Le comité offre d'en faciliter la 
locâtion. Prière de se laire inscrire en 
indiquant le nombre de pièces à louer 
et le prix de location, Les hôtels et les 
restaurants, sont priés de faire con-
naître leurs prix à la journée et au 
mois. Les personnes désireuses d'avoir 
des pensionnaires, auront à se faire 
inscrire avec indication de leur con-
ditions. Le syndicat d'initiative sera 
l'intermédiaire gratuit entre nati e popu-
lation et les fmurs estivants. Son co-
mité adresse un pressant appel à la 
bonne volonté de tous pour que cha-
cun comprenne que la clientèle qu'il 
peut espérer attirer ne répondra à sa 
propagande, que si les prix sont rai-
sonnantes. 

Pour réussir à avoir de nombreux 
et fidèles estivants, il fa.it en effet évi-
ter chez nous, l'écueil qui a compro-
mis l'avenir de certaines régions où 

les familles d'estivants ont été exploi-
tées abusivement 11 est au contraire 
souhaitable que la cordiale réception 
qui doit leur être réservée et les con-
ditions de vie normale dont il est in-
dispensable de les faire bénéficier, les 
engagent à revenir chaque année par-
mi nous. Si ces conditions sont réa-
lisées leur nombie ne pourra que 
s'accroilre d'année en année. 

Les inscriptions seront reçues par 
M Heyriès, secrétaire et par M. Jasset 
trésorier . du" S. I. 

En réponse à une lettre l'avisant 

que le Syndicat d'Initiative de la ré-

gion Sisteronnaise avait' été, confor-

mément aux statuts, placé sous sa 

présidence d'honneur, le citoyen Emile 

Galici, Conseiller général des Basses-

Alpes, vient d'adresser à M. Guillaume 

Buès, président, la lettre suivante : 

Le 22 février 1930. 

M. le Président et cher Compatriote, 

Je ne saurais trop vous remercier 

ainsi que les membres du Bureau d'a-

voir bien voulu placer le Syndicat 

d'Initiative de la, région Sisteronnaise 

s,ous la présidence d'honneur de MM 

les Parlementaires du département, de 

M. le Maire de Sisteron, de M. G. Tar-

dieu, délégué du 1 . C- et des Conseil-

lers généraux de l'ancien arrondisse 

ment de Sisteron. 

Le dévouement de vos présidents 

d honneur est tout acquis à la cause que 

vous servez tous avec zèle et désintéres 

sèment. 

Soyez convaincus que grâce à l'appui 

que vous ne nous marchandez pas, je le 

suis, nous assurerons longue vie et pros-

périté an Syndicat d'Initiative poui le 

plus grand profit de notre région et tle 

tous nos concitoyens. • 

Je vous prie de croire mon cher pré-

sident, ainsi que tous les membres de 

voire groupement, à mon dévouement 

le plus absolu et à mes plus sincères 

amitiés. 
EMILE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPES. 

Conseil Municipal 
de Sisteron 

i 

Le Conseil Municipal s'est réuni sa-

medi soir sous la présidence de M. 

Paret Emile, maire. Vingt conseillers 

étaient présents. 

Après lecture et adoption du procès 

verbal de la précédente séance Mon-

sieur le maire fait connaître au Conseil 

que le projet de construction d'un ré-

seau d'égouts montant à 1.770.000 1rs. 

après octroi d'une subvention «e 8b0. 

000 1rs. a été retourné à l'administra-

tion des Ponts et chaussées. Le pro-

jet d'adduction d'eau (canalisation en 

ville et répartition) est en instance de-

vant la commission du Pari-Mutuel 

qui doit se réunir courant mars. Le 

moulant de ce deuxième projet est ac-

tuellement de 860.0W 1rs. dont 580 000 

bénéficient déjà d'une subvention de 

35 0[0 et 280.000 restent à subven-

tionner. Un complément de subven-

tion est également demandé pour l'en 
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Pour let grandes annonce» et les an-

nonce* répétées or> traite de gr« à ori 

semble de ce projet. Dès que la com-

mission du pari-mutuel aura statué et 

que l'Administration des Ponts et 

Chaussée sera en possession des deux 

dossiers, les deux projels : égouls et 

eaux seront mis en adjudication, Les 

démarches nécessaires ont été fai'es 

pour que les ressources financières 

nécessaires à la Commune puissent 

être réalisées en temps opportun. 

Une demande de location de la car-

rière communale de pierres de la 

Baume déposée par M. Curri, entre-

preneur est renvoyée pour études à 

la commission des Travaux. 

Le Conseil accepte une cession gra-

tuite de tprrain faite par M. Clergues 

hôtelier, devant servir à l'élargisse-

ment du chemin situé derrière son 

hôtel ; partant de l'avenue des Com-

bes et allant aboutir au pied de la 

promenade du Mollard, face à l'en-

trée de la cour de l'ancienne sous-

préfecture transformée en caserne, de 

gendarmerie et vote des remercie-

ments à M. Clergues. 

MM. Bellier Louis, Meyssou Louis et 

Jullien Auguste sont désignés en qua-

lité de délégués du conseil Municipal 

à la commission syndicale du Canal 

de Sisteron. MM. Peignon Martial et 

Turcan Louis sont délégués auprès du 

syndicat d'initiative. 

Les crédits nécessaires â l'électrifica-

tion des propriétés communales du 

Chatillon sont votées ainsi qu'une dé-

pense supplémentaire de 7.760 f. 89, 

représentant l'excédent de dépense 

pour travaux à l'entreprise du 2- lot 

d'adduction d'tau : conduite d'amenée. 

Une subvention de 150 fr. est votée 

au profil des familles des victimes de 

la récente catastrophe de Bois-d'As-

son ainsi qu'une deuxième subvention 

de 100 f. au profit du comité d'érec-

tion d'un monument à la mémoire 

du regretté M. Ailhaud, ancien maire 

de Villeneuve et ancien député des 

Basses- Alpes. 

Diverses demandes ont été renvoyées 

pour étude aux commissions compé-

tentes 

Avant de clore la séance le conseil 

réuni en comité seen t aapp>oivé la 

listes des injïi'genls induits pour 19JO, 

à l'assistance médica.e gratuite et ac-

cueille quatre demandes d'admission 

au bénéfice de la loi d'assistance aux 

vieillards et diverses demandes d as-

sistance aux femmes en couches. 

Chemins de fer Paris -Lyon-Méditerranée 

Foire Internationale de Lyon. 
— La foire de Lyon ouvre ses portes 
du 3 au 10 mars. A cette occasion, les 
coupons de retour des billets d'aller et 
retour délivrés pour Lyon par les gares 
des grands réseaux français à partir 
du 2 mars sont valables jusqu'au 17 
mars inclus, sans faculté de prolonga-
tion. Pour les exposants et leur per-
sonnel, il est prévu une durée de vali-
dité plus étendue. Les coupons de re-
tour des billets d'aller et retour déli-
vrés du i lévrier au 16 mars sont vala-
bles jusqu'au 16 avril. Avant leur dé-
part de Lyon, les intéressés sont tenus 
de laire timbrer, par la gare, leur cer-
tificat d'exposant ou d'employé d'expo-
sant. © VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 
Général des Basses-Alpes se tiendra à 

la dispositions des électeurs le Lundi 

3 Mars 1930, jour de la foire, à Sis-
teron. 

A LOUER, ferme quartiers des 
Adrech et des Aurettes, située à 1 ki-
lomètre 500 de Sisteron. 

S'adresser à M. BEC, chaussures à 
Sisteron. 

Incendie. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi un violent incendie s'est 
déclaré au garage Moderne Jourdan. 

Eu quelques heures les voitures et le 
bâtiment ont été la proie des flammes. 

On ignore les causes du sinistre. 

A LOUER, deux magasins 
contigus pouvant se transformer en 
un seul, avec appartements. 

S adresser à M. BEC, chaussures, à 
Sisteron. 

-:- Samedi et Dimanche -:-

Prince ou Piirç 
d'après l'œuvre humoristique du grand 
romancier Maurice Dtkobra. 

Ouï, mon S &néral 
comique 

Vieux Châteaux d'Alsace 
documentaire 

Dans l'arsenal si compliqué de la 

pharmacie, il existe un remède simple 
et peu coûteux qui réussit merveil-
leusement dans les maladies des bron-

ches et des poumons ; c'est la poudre 
Louis Legras, qui dissipe instantané-

ment les accès d'asthme, catarrhe, op-
pression, toux de vieilles bronchites et 
guéiit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre man-

dat de 4 l'r. 50 (impôt compris) adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-lV. à Paris, 

A V <n ^re 
MAISON, rue du Rieu, comprenant 
cave, écurie pouvant être aménagée 

en garage et grenier à foin au dessus. 

S'adresser à M» BUES, notaire. 

VENTE 

de Ion cl s de commerce 

D'un acte s. s. p. en date du- seize 

Décembre mil neuf cent- vingt-neuf en-

registré a Sisteron le dix février mil-
neuf-cent-trente folio 170 case 877 il ré-

sulte que Madame LAMBERT PLACE 

et Monsieur G'JUDEf ont VENDU à 
Messieurs BARET ET DECAROLI, 
demeurant à Sisteron, un fends de 
commerce d' 

AUTOMOBILES et GARAGE 

exploité à SISTERON, Avenue de la j 
Gare sous le nom de « DURANCE-
AUTO ». 

Las oppositions si ront rpçues, s'il 
y a lieu, dans les dix jours de la se-

conde insertion au siège du fond- de 

commerce de DURANLE-AUTO ave-
nue de la Gare à SISTEB'wN. 

Pour deuxième insertion, 

signé : BARET Arthur 

et DECAROLI Antoine. 

(Bulletin Officiel des ventes et ces-

sions de fonds de commerce du 19 fé-
vriei 1930). 

—■ ■ 1 " ni.n--.r-i»r» i nm 

PREFECTURE des BASSLS-ALPES 

Première Division 

Le Préfet des Basses Alpes, Chevalier 
de La Légion d'Honneur. 

Vu la demande èn date du vingt-six 
Août niil-neuf-cent-vingt-neuf formée 

par la Société Anonyme des pétroles 

« JUPITER » demeurant à Paris, 

58, Rue de la Boétie, tendant à obte-

nir l'autorisation d'établir à Château 
Arnoux, un dépôt d'hydrocarbures 

devant contenir plus de 20.000 litres 

de liquides inflammable de la premiè-
re ou de la deuxième catégorie ; 

Vu la loi du 17 décembre 1917 rela-
tive aux établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes. 

Vu le décret du 17 décembre 1918 

portant règlement d'administration pu-

blique pour l'application de ladite loi. 

:• Vu le décret du 24 décembre 1919 

portant classement des établissements 

dangereux, insalubres ou iucommo les 

auxquels sont applicables la loi et le 
décret précités, 

Vu le dossier de l'Enquête ouverte 

dans la commune de Château-Ar-

noux selon arrête préfectoral du 19 
septembre 1929 sur la demande dont il 
s'agit, notamment : 

&) l'avis favorable du Commissaire 

enquêteur. 

b) l'avis favorable du Conseil mu-

nicipal de Chàleau-Arnoux en date du 
25 novembre 1929, 

c) les avis favorables de la Com-

mission sanitaire de l'arrondissement 

de Sisteron et du Conseil départemen-

tal d'hygiène en date du 18 Janvier 
1930, 

d) l'avis favorable de l'Inspecteur 

départemental du travail en date du 
5 Janvier 1930, 

e) l'avis favorable du service de 

l'inspection des établissements classés 
du <i0 Janvier 193 i, 

Considérant qu'il ne s'est produit 

au cours de l'e quête aucune opposi-
tion à la demande susvisée, 

Considérant que le dépôt projeté 

n'est susceptible de créer aucun danger 
ni pour la sécurité ni pour la salu-

brité publiques, s'il est convenable-
ment aménagé. 

ARRETE : 

Article premier — La Société ano-
nyme des pétroles « Jupiter » est 

autorisée aux fins de sa demande aux 
conditions suivantes : 

1° le dépôt sera installé dans un 
bâtiment résistant au feu, sans bois 

apparent et placé au rez-de-chaussée. 

2° Il ne devra pas être placé sous 
un étage habité, 

3° Les murs ou planchers qui sé-

parent le dépôt des autres parties du 
bâtiment seront construites en maté-

riaux incombustibles et disposés de 

façon à s'opposer efficacement à la 
propagation d'un incendie, 

4* le dépôt ne commandera ni un 

escalier, ni un dégagement quelconque, 

5* le sol sera imperméable, incom-
bustible et dispose de façon qu'en cas 

de rupture de la totalité des récipients 

les liquides inflammables ne puissent 
s'écouler au dehors, 

6 on ne pénétrera dans le dépôt 
que durant le jour, l'entrée la nuit en 
sera formellement interdite, 

7" aucun foyer ne pourra être établi 
dans le voisinage du dépôt, 

8- le dépôt sera bien ventilé et 
éclairé par la lumière du jour. Il ne 

devra contenir aucune canalisation 
électrique ni aucun conduit de fumée ' 
ou de haleur, 

9 le local du dépôt ne recevra au-
cune affectation étrangère au service 

du dépôt lui-même ; en dehors de ce 
service, il sera fermé & clé et celle-ci 

demeurera entre les mains d'un pré-
posé responsable. 

10- le dépôt ne sera pas chauffé. II 
est interdit d'y allumer du feu ou des 

lumières et d'y fumer. Cette interdic-

tion sera affichée en caractère très 
apparents près de la porte d'entrée. 

11 le dépôt sera pourvu d'une 
quantité de sable et de moyens de se-

cours contre l'incendie en rapport 

avec son importance et sa situation. 

12- les récipients, quels qu'ils 
soient, dans les quels les liquides in-

flammables sont reçus et ceux qui 

contiennent les approvisionnements du 
dépôt devront, selon la catégorie à 

laquelle appartiennent ces liquides' 
porter en caractères très lisibles, outre 

la dénomination de la substance conte-

nue dàns le récipient, l'une des ins-

criptions suivantes : « Liquide inflam-

mable de la première catégorie, pou-

vant s'enflammer même A une tempé-
rature inférieure à 35 degrés, » ou « li-

quide inflammable de la deuxième ca-

tégorie ne pouvant s'enflammer qu'à 35 

degrés ou à une température supé-
rieure. » 

Article deuxième. - Le moteur élec-
trique sera isolé par des cloisons ou 

barrières de protectiou conformément 

aux prescriptions de l'article 06 a du 
livre 2 du Code du Travail. 

Article troisième, — Des W.-C, 
vestiaires et lavabo seront mis à la 

disposition du gardien et des camion-

neurs livreurs conformément aux pres-
criptions des articles 4 et 8 du décret 

du 10 Juillet 1913 sur l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs. 

Article 4. — Les conditions ainsi 
lixées ne peuvent en aucun cas, ni ù 

aucune époque, faire obstacle à l'ap-

plication des dispositions édictées par 

le livre II du Code du Travail et les 

lécrets réglementaires pris en exécu-

tion dudit livre, dans l'intérêt de 

l'hygiène et de la sécurité des travail-

leurs, ni être opposées aux mesures 

qui pourraient être régulièrement or-
données dans ce but,. 

Article 5. — La présente autorisa-
tion est accordée sous réserve des 
droits des tiers. 

Article 6. Un extrait du présent 
arrêté énumérant les conditions aux-

quelles l'autorisation est accordée et 
luisant connaître qu'une copie de l'ar-

rêté est déposée aux archives de la 

Mairie et mise a la disposition de tout 
intéressé, sera affiché à la porte de la 

mairie el inséré par les soins du 

Maire et aux frais de la Société ano-

nyme des Pétroles JLPÏTER dans un 
journal d'annonces légales du dépar-

tement Procès-verbal «sera dressé de 

l'accomplissement de cette double for-
malité. 

Article. 7 — Monsieur le Maire de 

Chàteau-Arnoux, l^s Inspecteurs des 

établissements classés du département, 
les ingénieurs chargés de la policé des 

cours d'eau, les Inspecteurs du travail, 
les commissaires de police sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Digne le 21 Février 1930, 

Le Préfet, ~" 

signé : BOURRAT. 

Pour ampliation, 

Le chef de Division, 

(illisible). 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU I.UCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHELEMY -

CABINET DENTAIRE 
A« SïL¥Y 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Musique. — L'appel, lancé dans 
notre dernier numéro, a été entendu. 

{La délégation qui dimanche matin a 

i passé à domicile a été reçue on ne 
fpeut mieux : beaucoup de souscrip-

tions, tés peu de refus. C'est un en-
j couragemenl qui permet d'espérer un 

bon succès auprès des membres hono-
raires restant à visiter. 

La souscription continue Si nous 

I sollicitons à l'intérieur le* amis de la 

I musique, nous sollicitons également 

ceux de l'extérieur, déjà, une bonne 

souscription nous arrive en droite ligne 
de Serres, de la part dune- excellente 

Sisteronnaise, musicienne aussi ; nous 

i en attendons également de Lyon et de 
Paris et d'ailleurs. 

Les Touristes des Alpes, aux sous-

cripteurs présents et futurs, adressent 
leurs sincères remerciements. 

Comité des Mutilés. - Il a été 
versé au Comit , ppr M. le Maire de 

Claret, Ja somme de 1 18 Irancs, pro-

duit d'une collecte à l'occasion du ma-
riage Eniressang'e de la Molle et Gran-

ge de Claret. Merci aux généreux do-
nateurs au nom des victimes de la 
guerre du département. 

Manifestation des Anciens 
Combattants. Dimanche dernier 
à 14 h. 30. dans les piincipales villes 

du département et même dans quel-

ques communes importantes, ont eu 

lieu des manifestations, toutes pacifi-
ques, organisées par les groupements 

d'anciens combattants. Il s'agissait de 

remettre aux maires des communes 

intéressées le vœu 'ancé par la Fédéra-
tion bas-alpine des A C. tendant à 

l'optention de la retraite nationale gra-

tuite aux combattants de la dernière 
guerre 1914-1918 et à ceux de 1870. 

Ce vœu demande au gouvernement 
une retraite de 500 fr, à 50 ans et 

1200 francs à 55 ans, modalité acceptée 

et votée par les Commissions des pen-

sions et des finances à la Chambre des 
des députés. 

A Sisteron. obéissant à 1 ordre reçu 
de la part de la Fédération des A. C. 

un fort groupement de l'Amicale dé 

Sisteron se réunissait à 2 h. sur la 

place de la mairie ou l'attendait M P. 

Lieutier, président, entouré des mem-

bres du bureau, assi.-té de M. Colomb, 
président des Mutilés. A 14 h. 30 pré-

cises, la délégation faisait son entrée à 

la mairie où l'attendait déjà M. le Mai-

re de Sisteron. Prenant la parole au 

nom de l'Amicale M. Lieutier remet 

le vœu fédéral à M. le Maire en le priant 

de vouloir bien le faire parvenir à M. 

le Préfet ; M. le Maire, en quelques 
mois, déclare accorder toute sa solli-

citude aux anciens combattants et fera 

parvenir ssns retard le vœu à M. le 
Préfet. 

La manifestation était terminée. Les 

A. C. sortirent dignement, mais leur 

manifestation avait suffisamment dé-
montré qu'ils sont, ici comme ailleurs, 

décidés à obtenir, par tous les moyens 

légaux, leuis droits si longtemps mé-
connus. 

La semaine prochaine : 

LE BAISER QUI TUE 

œuvre d'intérêt national et social. 

Ciné Scout. N'oubliez pas de 

venir voir dimanche en maliwe un film 

à grand succès, la Vestale du Gan-
ge, comédie dramatique, et le Châ-

' teau en folie, comique. Jeudi 6 mars 

; en soirée, A travers les flammes, dra-

me. Une rude journée, comique. 
S Entrée libre. 

0INÉI& °m?m 
Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

Le super film anglais 

D A W N 
« à l'aube » 

Tragédie filmée de Miss Cavell, inter-

prété par la célèbre artiste Sybil Thor-

nacke et Mme Bodart. Celle même qui 

assista à la mort glorieuse de Miss Ca-

vell par les balles allemandes. Venez 
voir ce beau film qui se pose contre la 
guerre et pour la paix. 

La semaine prochaine, Georges Car-
pentier dans Symphonie Pathéti-
que. Film à succès. 

* * 

Mardi-Gras, Grand Bal Masqué 
avec le Priniania-Jazz et la Fanfare 
du Boumas. Distributions d'objets de 

cotillons Concours de costumes, dotés 
de nombreux prix. 

Etat -Civil 
du 20 au 27 Février 

NAISSANCES 

Jean-Jacques-Alfred Bonnet, avenue 
de la gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Albert -Louis-Marcel Reynier-

Montlaux, maçon, avec Thérésa Noé-
mie-Hélène Martin, s p. à Sisteron. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Adrien-Pierre Lieutier, 83 ans, rue 

Sainte-Claire. — M-C Genin, Vve Le-
vrat. 62 ans hôpital. Giovanni Gia-
coni, 64 ans, hôpital. 

REMERCIEMENTS 

Les familles LIEUTIER Gustave, 
et ses enianls de Sisteron ; LIEUTIER 

Marie épouse LASSALZEDE de Mar-

seille ; LIEUTIER Auguste de Sisteron 

el de Salon ; BERNARD de Volonne 
remercient leurs parents, amis et 

connaissances des marques de sympa-
thies qui leur ont été prodiguées à l'oc-
casion du décès de Monsieur 

Adrien-Pierre LIEUTIER 

leur père, grand'père, frère, beau-père 

décédé à Sisteron le 22 février à l'âge 
de 83 ans, 

Renseignement Utile 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE MODERNE 
Avenue de la Gare 

Téléphone 64. SHTEHO\ 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

BANQUE OES ALPES 
société anonyme an capital de 5 millons 

A ci ■ •■ h q. c 

{ CHABBAKD et P. CAILLAT ) 

Siège Social à.Gap, Rue Carnet 

!
Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Brian ç on 
(Ste Catherine 

Veynes 

GUIU.ESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE da-CAlRE 

LUS-ia-CROIX-HAUTE 

L'AHGENTIERK (samedi 

BRIANÇON-VILLu 

Comptes-Courants Commerciavx 

Dépôts de foDds avec iutéiéts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

location de Coffres- tort 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangère* 

Les cafés en boite F. 

LATIL, sont ;en vente 

à Sisteron chez M. Paul 

Latil, épicier, route de 

Noyers et à Peipinchez 

M. Germain Mondet. 

S* 3. 
t- S 

H & 
m* -

s 
mm 
mm 

cv 

*** 

I 

WUVELLE ENCRE] 
îARDOT.DfJOïU 

^EILLEUREDESEHCRES 

En vente a la Librairie LIEUTIER, Sisteron 

■M* ■ 

£| 
■sr 2 

o © 

AU TOMOBILES 
M£CAMQUE ELECTKiGITE 

Révision et Mise au point de moteurs -

- Fournitures pour Autos et T. S. F. - -

Péparations 

Dyne mos - Magnétos 

Pelco 

Reaimantation 

Bobinage 

Echange 

Agence officielle 

"Accus " DININ " -

Réparations 

Accumulateurs 

Charge 

Entretien 

Echange 

Sta dard 

Appariels T S. F. 

«• RADIOLA " 
v 1 

P ol File Mn
S

asin 61
 Bu"»":

 6
>
 RUE DE

 PROVENCE, 

V, I 180 I HL 81 I 118
 Ate|jer

 Fiectro-Mécanique Moderne, Rnu'e <<e Noyers 

SISTERON. Téléphone 80. 

v niir RT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en lous genres 

— : — horlogerie — : — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes m'arques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 1rs. 

Luneterie — Optique 
ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

MB 

4u garage GALVEZ Sisiev on 

RUE DE PROVENCE 0000000 TELEPHONE 2 

Vous trouverez 

DES TAXIS-AUTOS 

derniers modèles, souples, rapides -et confortables 

S, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport de malade: 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 
ÉMISSION 

de «OO.OOO Obligations Communales 

de 1.000 tr. 4°/„ 
remboursables au pair en 50 années 

exemples de l'Impôt céaulaire sur le revenu. 

Prix d'Émission : 975 francs 
E,.

LFTM(
, S 500 fr. en souscrivant, rayaota j

 475 fp
.
 4 la ren)ise des utrM (19 M 31 M mQ} 

Tirage d'amortissement le 22 Mars de chaque année 

Les souscriptions sont reçues : 

AV CRÉDIT FONCIER DE FRANCE A PARIS 

Dan» las principales Sociétés de Crédit et leurs Agences 

Chez les TRÉSORIERS GÉNÉRAUX et RECEVEURS des Finances 

On peut souscrire par correspondance 

Notice insérée su Bull des Ann. légales oblig. du 2-1 Pé*. WVM) 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 

portant mon nom et la date du jour 
deponk. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 

datatajn kaj markatajn je mia nomo. 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'arnrmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI ÂCCD le Grand Spécialiste de 
H ULAOCK PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

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 toujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doi vent s'a-
dresser sans retard a M GLASER qui leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareil? ile 9 à 4 h. à 

DIGNE samedi 1- et 2 mars, hôtel 
Boyer-Mistre 

SISTERON , 3 mars, hôtel des Ac icias 

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. B') SébastoiMvi. P i-

! 

Cultivateurs ! 
Viticulteurs 

Les engrais SGHLŒ3ING font 

— les belles récoltes — 

ESSAYEZ LES I 

plus île 50 ans de succès 1 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

Location d'Automobiles 
Les taxis Alibert rte font pas de 

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

TAXIS ALIBERT 
6^ Rue de Prov. nce. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

jTéléphnne 80. © VILLE DE SISTERON



GARA 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER01N 

GENCt 

ide marqu 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

m 

Moteurs à 4 et 6 cylindres 

Les plus économique 

vendues aux 

des voitures modernes 

meilleurs prix. 

in.treti.cn d ■57" 

Ui 01 su: r 
ATELIERS DE ÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région, 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modéré s 

mpcrtants de pièces de rechange 
pour tous véhicules de série, 

© VILLE DE SISTERON


