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Erreur* d'Adresse ï 

Vous avez adressé, M. Charles Ba-

ron, une recliflcaiion à «Sisteron-Jour-

nal » pour avoir écrit que vous fré-

quentiez chez Anquelil, récemment 

condamné a quatre ans de prison par 

le Tribunal de la Seine,'' pour chantage 

et extorsion de fonds. 

Vous vous êtes trompé d'adresse M. 

le Député. 

En. effet l'article dont il s'agit ne 

faisait que reproduire une information 

donnée par toute la grande Presse Pa-

risienne. Mieux que cela : les grands 

quotidiens de la Capitale ne donnaient 

pas cette information comme venant 

d'eux ; ils reproduisaient un extrait 

delà plaidoirie de l'éminent avocat M" 

Zévaès ! ' 
Pois-je vous rappeler les faits ? M" 

Zévaès appelé à défendre Anquetil a 

jugé bon de faire connaître au Tribu-

nal les noms des personnalités qui 

fréquentaient chez son client. 

M> Zévaès. — Qn a çoûlume de re-

procher ù un prévenu ses mauvaises 

fréquentations. C'est même souvent une 

circonstance aggravante. Les fréquen-

tations de M. AnquetU laissaient-elles 

donc sur ce point ù désirer ? Quels 

malfaiteurs fréquentent donc le malfai-

leur qv.e nous dépeint M le Substitut ? 

J'ouvre mon dossfer : j'y trouve des 

monceaux de lettres, de cartes de visite, 

de télégrammes. Je lis au hasard.... 

Et M" Zévaès lut pendant demi heu-

re (toujours d'après les grands jour-

naux parisiens) de nombreuses corres-

pondances signées des plus hautes 

personnalités du monde de ln finance, 

de la politique, de la magistrature et 

de l'armée qui acceptèrent de dîner 

chez Anquetil. 

M' Zévaès. — n Tout le Bloc Natio-

nal et tout le Bloc des Gauches l La 

Droite et la Gauche ! Je reconnais tou-

tefois loyalement que deux partis poli-

tiques n'ont pas participé à ces libations : 

L'Action Française et le Parti Commu-

niste » 

Et la grande Presse Parisienne don-

na les noms cités parTéminent avocat. 

11 y avait parait-il MM. Léon Chave-

non, directeur de l'Information finan-

cière, le colonel Guillaume. Henri Pa-

thé, Henri Letellier, directeur du Jour-

nal, Anleriou, Angoulvant, ancien 

gouverneur des colonies, Lederlin, an-

cien sénateur, l'amiral Degouy, Mme 

Bernin de Ravisi, le général Renaud, 

Delavenne, président du Conseil géné-

ral de la Seine, le général Ferry et 

bien d'autres encore. C'est dans cette 

liste que la Presse Parisienne pécha 

votre nom, M. Charles Baron. 

Nous, nous avons reproduit. 

Dans ces conditions il apparaîtra à 

tout esprit éclairé que ce n'est pas au 

frêle esquif qu'est Sisieron-Journal que 

vous auriez du adresser la rectification 

mais aux bâtiments de haut bord 

d'où partait l'information, c'est-à-dire 

aux grands journaux qui vous ont 

porté « présent » aux agappes chez An-

quetil. Mieux même : c'est auprès de 

M" Zévaès que votre protestation au-

rait été la plus légitime, tout au moins 

aux yeux de l'opinion publique. 

Car enfin, le chroniqueur judiciaire 

qui, assistant aux débats, a fait le 

compte-rendu pour son journal, s'est-

il trompé ? Le sténographe prenant la 

plaidoirie a-t-il mal entendu? M' %Û 

vaès lui même a-l-il été induit en er-

reur '? Je l'ignore... Je sais toutefois 

qu'avant de livrer des noms à la pu-; 

blicité par l'intermédiaire de journaux' 

tirant à des millions d'exemplaires il 

est d'usage de s'entourer de toute ga-î 

rantie. 

Et s'il m'était prouvé par son propre? 

aveu que le -distingué avocat d'Anq.etjlj 

à commis une erreur, soyez cQnvajncui 

que je serais le premier à donner à saf 

rétractation la plus grande publicité! 

possible. 

Je n'emploie à l'ençqntre de mes 

adversaires que des armes loyalesi 

même lorsque ceux-ci n'usent pas de . 

réciprocité à mon égard-

Eti puis tenez laissez-moi vous dire 

en toute sincérité, et sans ironie, M. 

le député, que je serais heureux d'avoir 

à enrégistrer un démenti de M° Zévaès 

et des grands journaux qui ont repro-

duit sa plaidoirie, en ce qui concerne 

votre fréquentation chez Anquetil. 

C'est bien ar.sez pour vous d'accepter 

àdiner, de votre propre aveu, chez M. le 

Duc d'Audiffred-Pasquier. A mon sens 

ca n'e-t pas là. la place d'un député 

qui veut défendre les droits du Prolé--

tarât. Avec le nom et la qualité des 

convives que l'on nous indique, on 

peut se faire une idée de l'atmosphère 

qui doit régner dans de pareilles asr 

semblées. Et chaque fois que les ré-

formes sociaks doivent être abordées 

dans ces réunions, ce ne doit être que 

pour envisager les mesures les plus 

propres à les faire sombrer. " L'éman-

cipation des travailleurs sera l'œuvre 

des travailleurs eux-mêmes", écrivait 

Karl Marx dans le manifeste de 1877. 

Le simple bon sens indique en effet 

que cette émancipation des travailleurs 

ne saurait être l'oeuvre des grands 

magnats de la finance ou de l'industrie 

privée non plus que celle des grands 

dignitaires de la marine ou de l'armée. 

Obtenez, M. le Député, de l'éminent 

Maitre qu'est Zévaès, ainsi .que des 

grands journaux parisiens qui ont re-

produit sa belle plaidoirie, la recon-

nance de l'erreur, qu'ils auraient, selon 

vous, commise. 

Je vous promets que Sisteron-lour-

nal toujours fidèle à sa ligne de con-

duite faite toute entière de justice et 

de vérité, se fera un devoir, mieux que 

celà, se fera un plaisir de la publier 

en bonne place et je m'en féliciterai 

avec tout le prolétariat bas-alpin. 

EMILE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS-ALPKS. 

IÇUbrîque des /W^ïtéS 

Assemblée Générale. — Les 

membres de l'amicale des Mutilés et 
éprouvés de la guerre des environs de 

Sisteron, sont priés d'assister à la ré-

union générale annuelle de leur asso-

ciation qui aura lieu le dimanche 16 

mars à 1 h. 30 du soir dans une des 

salles de la mairie de Sisteron. 

À cette réunion, M. Collomb, prési-

dent fondateur de la Mutuelle-Retraite 
départementale des A. C. et éprouvés 

dè la guerre, donnera une lois de plus 
connaissance des avantages énormes 

réservés aux adhérents mutualistes 

par les lois des 24 août 1923 et 30 dé -

cembre 1928. 

Ordre du jour .• Compte-rendu, mo-
ral et financier, renouvellement partiel 

des Membres de la Commission, paie-

ment des cotisations, questions diver-

ses. 

Le présent avis tient lieu de convo-

cation. 

Paris le I e mars 1930 

M. le Directeur Gérant du Sisteron-

Journal, 25, Rue Droite, Sisteron. 

Un ami de Sisteron me communique 

le Sisteron-Journal du 15 février écoulé, 

dans lequel, avec un élonnement que 

vous cornprèndrez.j'ai lu en première 

page un leader signé Emile Galici et 

intitulé Marthe Hanau, Georges Anque-
til et Cie. M. le Conseiller général de 

Sisteron écrit avec assurance : on ap 

prend ainsi qu'acceptaient la somp-
tueuse hospitalité de Georges Anquetil 

(icj les noms des hautes personnalités^ 

et M. Charles Bàron député des Bas-

ses Alpes.» Plus loin dans la même 
colonne, Monsieur le Juge de paix de 

Nemours confirme : « ainsi M. Charles 

Baron, député de l'arrondissement 

Sisteron-Forcalqjuier fréquentait chez 

Anquetil et au milieu de quels invités I» 

Emporté par sa passion M Galici 
s'est lourdement trompé en assurant 

à ses lecteurs que jev fréquentais chez 

Anquetil et que j'en acceptais la somp-

tueuse hospitalité. J'affirme très éner-

giquement que je ne mesuisjamais ren-

du chez M. Anquetil, dont j'ignore en-

core l'adresse.que je n'ai jamais accepté 
aucune espèce d'invitation de sa part, 

pas plus d ailleurs que je n'ai écrit 

dans la Gazette du Franc ' de Mme 

Marthe Hanau. Je vous prie et au be-

soin je vous requiers, aux termes de 
la loi du 29 juillet 1891 (art. 12 et 13; 

de publier ma réponse dans votre plus 

prochain numéro à la même place et 
en même caractères que l'article incri-

miné. Agréez, etc. etc. Ch. BARON. 

Ï3 Syndicat d'Initiative 
DE SISTERON 

et de la Haute -Pmenee 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne).. 1 ,SS 

Réclames {la ligne) 1.QQ 

Commerciales (la ligne) 1 St) 

Pour les grandes annonces et let an-

non es répétées on traite de gre à gré 

Conformément à ses statuts, le Syn-
dicat d'Initiative de Sisteron et de la 

Haute-Provence, se trouve placé sous 

la Présidence d'Honneur de MM. les 
Parlementaires du Département, de 

MM. les Conseillers généraux de l'an-

cien arrondissemenl de Sisteron, de 

M. le Maire de notre ville et de M. 
Gustave Tardieu, délégué du Touring 

Club de France à Sisteron. 

M. le Président du Comité a fait 
part à chacun des intéressés, des pré-

visions statutaires ci-dessus rappelées. 

Sisteron-Journal a publié de sa pro-

pre initiative, dans son précédent nu-

méro, la lettre par laquelle M. Galici, 

notre Conseiller général, a remercié 
le S. I. de sa décision et l'a assuré de 

son concours dévoué. 

Le Comité du S. I. qui est animé 

de la plus large impartialité, est heu-

reux de publier également, les lettres 
qu'il a reçues à ce jour de certaines 

des autres personnalités faisant partie 

de la Présidence d'Honneur 

Voici donc le texte des lettres qui 
ont été adre ssées à M. le Président du 

S. I. (ordre chronologique) 

Modane le 19 février )?30. 

Monsieur le Président, . 

J'ai l'honneur de vous accuser récep-

tion de la leitie par laquelle vous me 

faites connnitre que le Syndical d'Ini-

tiative de Sisteron et delà Haute -Pro-

vence a bien voulu m'associer ù l'œu-

vre et au programme dont il entend 

poursuivre la réalisation prochaine. 

Je vous prie de transmettre à tous les 

membres de votre Comité, mes remercie-

ments et l'assurance que mon concours 

et mon dévouement leur sont entière-

ment acquis, 

\euillez agréer, Monsieur le Président 

l'expression de mes sentiments les plus 

cordiaux. 

M. ÏÏRJVÏÏAÏRE, 

Conseiller général de 2 ùtriers. 

Sisteron, le 20 Février 1930. 

Mon cher Président, 

Je vous remercie des termes élogieux 

dans lesquels vous me faites connaître 

ma nomination de Président d'honneur 

et je vous prie dètre mon interprête 

auprès du Syndicat, lois de sa pro-

chaine réunion, pour transmettre mes 

vifs remerciements de l'honneur qu'il 

m'a )ait. 

Recevez mon cher Président l'assu-

rance de mes sentiments dévoués. 

G. 7 A RDI EL. 

Paris le 20 Février 1930. 

Monsieur le Président, 

Je vous remercie de la communication' 
que vous avez bien voulu me faire au 

sujet de la constitution du Syndicat d'I-' 

niliative de Sisteron et de la Haute-

Provence. 

■le. suis très louché de l'attention que 

vous uuez eue di m r u ojfn. la'Pïésid <-

ce d'honneur. Vous pouvez être assuré 

de tout mon dévouement à votre œuvre. 

Vous n'ignorez pas, en effet, que j'ai 

toujours joint mes efforts à ceux de mes 

amis qui se sont attachés à travailler 

en vue de la prospéi ité de notre région 

par la mise en valeur de ses ressources 

naturelles. 

Croyez, Monsieur le Président, à mes 

sentiments bien dévoués. 

Jacques S t ERN, député, 
Rapoorteur du budget de la Marine. 

• « 

Paris le 21 Février 1930. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous accuser récep~ 

lion de votre lettre du 12 courant, 

J'applaudis de tout cœur à la cons-

titution du Syndical d'Initiative de Sis-

teron et de la Haute-Provence et /ac-

cepte bien volontiers la Présidence 

d'Honneur que vous voulez bien m'of-

Irir. 

Comptez sur mon absolu dévouement 
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et croyez que je serai toujours à vos t 
côtés pour travailler à la prospérité de 

notre belle région. 

Veuille: agréer Monsieur le Président, 

l'assurance de mes sentiments les meil-

leurs. 

Charles BARON, député. 

Nous publierons au fur et à mesure 

de leur réception, les réponses qui 

pourront encore parvenir au Comité, 

et émanent des autres membres de la 

Présidence d'Honneur. 
* 

l - * « 

Nous rappelons qu'un des buts prin-

j cipaux dé notre syndicat est de favo-

] riser, d'organiser le Tourisme et les 

; Villégiatures dans nos régions si pit-

toresques mais si peu connues, non 

seulement des Etrangers mais de la 

plupart des Français même. 

Le syndicat engage vivement toutts 

les personnes de Sisteron et des en-

virons à aménager, en vue de les 

louer dès cette année pour villégia-

tures d'été, les villas, maisons de cam-

pagne, logements, chambres, etc.. dont 

elles peuvent disposer. 

Le syndicat n'intervient en aucune 

façon dans la location, le règlement 

de comptes, etc.. il se borne à trans-

[ mettre gratuitement les offres et les 

! demandes, ainsi que tous renseigne-

ments utiles. Autrement dit, il sert 

d'intermédiaire, à litre gracieux, entre 

: les estivants et touristes désireux de 

venir séjourner dans nos belles Alpes, 

et les bas-Alpins désireux de louer 

villas ou appartements. 

Toutes les demandes devront être 

adressées au Président, au trésorier ou 

au secrétaire du syndicat ( joindre un 

timbre pour la réponse ). 

Il fait un appel tout particulière-

ment pressant à tous les hôteliers de 

lu région ; il les prie de lui faire con-

naître d'urgence le nombre de cham-

bres dont ils pouriont disposer, ainsi 

que les prix approximatifs de ces 

chambres et des repas. 

D'ailleurs, et comme il a déjà été 

dit, il va de soi que le syndicat fait 

appel à tous ies concours, à toutes les 

bonnes volontés, à toutes les initiati-

ves ; se plaçant au dessus et en dehors 

de toute question de parti, de clan, 

de région, de personne, il veut tra-

vailler uniquement dans l'intérêt gé-

néral du pays, Sa devise est : Tous 

pour un, un pour tous. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 
Général des Basses-Alpes se tiendra à 
la disposition des électeurs aujourd'-
hui samedi. 

Musique. — Ainsi que nous le 

faisions précédemment prévoir les 

Touristes des Alpes offriront à leurs 

membres honoraires un grand concert-

bal le dimanche 23 mars dans la salle 

des Variétés. Seules les personnes mu-

nies de la carte ou du reçu 1930 au-

ront accès dans la salle. 

Mardi Gras. — Pouvons-nous 

parler des mardi-gras .d'aujourd'hui 

sans jeter un regard sur la splendeur 

de ceux que nous avons connus il y 

a quelques dix ans. Pour la mémoire 

des vieux Sisteronnais nous ne ferons 

pas cette comparaison, disons simple-

ment que ceux d'aujourd'hui sont les 

faibles reflets de ceux d autrefois. En-

fin, passons, passons, passons... 

Notre jeunesse a néanmoins fait son 

devoir en maintenant tant soit peu la 

tradition II y avait des voitures et des 

jeunes musiciens dessus suivis d'une 

essaim de jeunes, ces joyeux drilles 

allaient banqueter au bon soleil de la 

Chaumiane en faisant du bruit ; le re-

tour lut non moins gai et â 10 h. le 

Casino, toutes portes ouvertes, rece-

vait un flot de danseurs pris dans tous 

les âges. L'auhe du mercredi amenait 

avec elle les repus du mardi gras qui 

au bon soleil de la Gueuse Parfumée 

réparaient leurs forces un moment af-
faiblies. 

On demande une bonne. S'adres-

ser au Bureau du Journal. 

Les Impôts. — L'Impôt sur le 

chiffre d'affaires et la taxe d'abattage 

seront perçus à la mairie le lundi 10 

courant. 

AVIS. - Madame SARLIN, infor-

me sa clientèle qu'elle continue com-

me par le passé à s'occuper de cou-

ture, robes, tailleurs, manteaux, à des 

prix modérés. Travail soigné, livraison 

rapide. 

S'adresser Teinturerie Tourniaire, 

rue Droite, Sisteron. 

On demande des apprenties. 

Ciné-Scout. — Ce dimanche 9, 

A travers les Flammes, comédie 

dramatique. Une rude Journée, 

comique Jeudi 13, en soirée, Gom-

ment j'ai tué mon enfant, tiré du 

merveilleux roman de Pierre l'Ermi-

te, Un bon petit cœur, comédie. 

On demande un apprenti à l'Im-

primerie du Sisteron-Journal. 

Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

Belle Maman veut un enfant 
comédie gaie 

Pour la première fois à Sisteron, le 
célèbre sporlif français Georges Car-
peniier dans 

Symphonie Pathétique 
grand drame d'amour 

La semaine prochaine : La capti-
ve de Ling-Chang. 

Casino-Théâtre - C'est lundi 
10 mars, qu'aura lieu au Casino, la 
belle représentation de c'est une 
petite femme, le grand gala d'opé-
rette moderne, 15 artistes. 6 mer-
veilleuses danseuses, décors et costu-
mes splendides, interprétation impec-
cable. Dumaine dans le râle étourdis-
sant de Tripette. Trois heures de folle 
gaité et dé plaisir des yeux, car Du-
maine nous réserve de grandes surpri-
ses, La location est ouverte. 

-:- Samedi et Dimanche -:-

Une œuvre d'intérêt national et social 

| L< baiser qUf tue !.., 
scénario du Dr. Tartarin Malachowski 
Médecin honoraire de la marine. Le 
film le plus impressionnant produit à 
ce jour et laissant un souvenir inou-
bliable. 

On commencera par : ces amours 
d'enfants, comique, 

j La semaine prochaine, une super 
' production de Léonce Perret, La 

danseuse Orchidée. 

Variétés-Théâtre. — Le lundi 10 

mars aura lieu dans la salle des Va-
riétés la célèbre Tournée Z I D N E R, 
dans Paris s'amuse. 

On se rappelle le gros succès ren> 
porté l'année dernière aux Variétés 
par Zidner et sa troupe. 

Le populaire fantaisiste des Folies-
Bergère de Paris nous revient cette 
année avec la super revue Paris-
s'amuse jouée par une troupe in-
comparab e, composée de vedettes des 
plus grands music-halls de la Capitale. 

15 artistes, 10 décors, 200 somp-

tueux costumes, sketchs, ballet, etc.. 
autant d'a'.outs qui en justifient à coup 
sûr l'immense succès. 

La location est ouverte. 

Théâtres Nationaux. 

On connaît la Comédie Française et 
l'Odéon. On connaît moins le théâtre 
National Populaiie que dirigeait M. 
Gemier dans la plus grande salle de 
Paiisau Trocadéro, Comédie t-rançai-
se et Odéon y donnent de beaux spec-
tacles M. Balpétré vient d'y connaître 
de grands succès dans horace et Po-
lyeucte au milieu des meilleurs artistes 
de l'Odéon 

A Vendre 
MAISON, rue du Rieu, comprenant 
cave, écurie pouvant être aménagée 
en garage et grenier à foin au dessus. 

S'adresser à Me BUES, notaire. 

A LOUER 
Labour à Sisteron, quartier du Plan 

d'Estine de 1 hect. 74 ares, 66 cent. 

S'adresser à M, Buès, notaire 

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. 

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

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

Etat -Civil 
du 2 au 7 Mars 

NAISSANCES 

Aimée-Marcelle-Augusta Tourniaire, 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre : Emilien-Casimir Favier, emp, 
au P.L.M et Mlle Paule-Reine-Perven-
che Imbert, s. p. Sisteron. 

MARIAGES 

Marcel-Jules-Clémeni Couton, de Ca 
vaillon et Blanche-Francine-Marie-Jo-
séphine Leydpt, à Sisteron. 

Nicolas Malakhoff à Sisteron et Ma-
rie-Marcelle Ricord Sisteron, 

DÉCÈS 

Magdeleine-Mane-Annette Giraud, 
épouse Daumas, 42 ans. Rue Deleuze. 

CABINET DENTAIRE 

B 14 fournie à repl 
par compagnie pour vente gde marque 
huile pour autos et essences, qui ins-
talle agence ou d^pôl dans villes n'en 
ayant pas, situation assurée à bons 
vendeurs avec références, ayant rela-
tions dans l'industrie, l'automobile, 
l'agriculture. Ecr. Agence Havas 1443, 

Marseille 

.Utïle précaution 
A part les rhumes, toutes les affec-

tions des bronches tendent a devenir 
chroniques. Les bronchites, les pleu-
résies, l'influenza, laissent des traces 
qui causent l'essoufflement, l'oppres-
sion, l'asthme, le catarrhe, l'emphysè-
me. On évite les complications en 
ayant recours à la poudre Louis Le-
gras, ce merveilleux remède qui a ob-
tenu la plus haute récompense à l'iix-
position Universelle de 1900. Elle sou-
lage instantanément et guérit progres-
sivement. 

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. 

LECTURES POUR TOUS 

Un grand 'animateur 

Le grand explorateur Charcot et le 
grand savant E. Belin ne se cachent 
pas de dire que la vocation leur vint 
de la lecture des romans de Jules Ver-
ne, lequel fut un .grand animateur dont 
longtemps, on ne soupçonna l'influen-
ce C'est pour continuer ce rôle utile 
que fut créé le prix Jules-Verne Ce 
prix' vient d'être décerné pour la qua-
trième fois Le bénéficiaire en est M. 
T. Vallerey pour son roman l'Ile aux 
Sables Verts dont les Lectures pour tous 
se sont assuré l'exclusivité de publi-
cation. 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Vïc*or VÏGISST 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 
portant mon nom et la date du jour 
depontt. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 
datataju kaj markatajn je mia nomo. 

F. IMBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

— : — horlogerie —: — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon westminater 

à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

Location d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous présentent QU mêiné 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 
places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

0, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

.A_ VENDRE 
LAPINS DE RAÇg 

dépecés pu vivants, 

S'adresser au BAR DU COURS OU 

CLOSEAU I UCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHELEMY -

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON - (Basses-Alpes} 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

A VENDRE 
Tout un matériel agricole : batteuses, 

lieuses, semoirs, faucheuses, charrettes, 
etc. etc. 

S'adresser à M. Antonin REYNIER, 

propriétaire de la Grande Ste-Anne, 

Sisteron. On peut traiter par ieittre. 

Cultivateurs ! 
Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

ESSA YEZ-LES 1 

plus de 50 ans, de succès I 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

Les bons Engrais 

îont le? bonnes Récoltes 

les engrais SCHLŒSING sont 

réputés : Ils donnent bon Blé, bon \ih, 

bon Foin, beaux Fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 
Borel. matériaux, Cours St-Jaume 
à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE MODERNE 
Avenue de la Gare 

Téléphone 64." SI '^TEttO ̂  

AUTOMOBILES 
MECANIQUE :: :: ELECTRICITE 

- Révision et Mise au point de moteurs -

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

Réparations 

Dynamos - Magnétos 

Delco 

Reaimantation 

Bobinage 

Echange 

Agence officielle 

-Accus " DININ "-

Réparations 

Accumulateurs 

Charge 

Entretien 

Echange 

Standard 

Appariels T. S. F. 

"RADIOLA" 

C FIÂSTBE ot Fils Ma8asiD et Bureau: 6t RUE DE pr°vence ' 
Atelier Electro-Mécanique Moderne, Route d* Noyers 

SISTERON. Téléphone 80. 

Au garage G/I^LVEZ Pister on 

RUE DE PROVENCE o-o-o-oooo TÉLÉPHONE 2 

Vous trouverez 

DES IAXIS- ALTOS 

derniers modèles. jsoup!es, rapides et confortables 
2, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport le malades 

BANQUF. DES ALPES 
société anor jyme au capital de 5 mitions 

Ancienne Banque 
( CHAE RAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine 

Veyaes 

Seyne les Alpes 

Agences 

ouvertes totr 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILT ESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX- HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi 

BRIANÇON- VILLUi 

Comp tes-Cour an te Commerciaux 

Dépôts de fonds avec îiitéiéts 

Enc&issemente d'effets de Ccmmerc* 

Opérations dé Bourse 
tan>merit de Cov%ons 

Location de Coffres-fort 
Achat et Vente du 

Monnaies Etrangères 

Les cales en boite F. 

LA! IL, sont en vente 

à Sisteron chez M. Paul 

Latii, épicier, route de 

Noyers et à Peipinchez 

M. Germain Mondet. 

SARD0T.DU0J 

" En vente à ta Librairie HEUTIER, S steron 
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ETABLISSEMENTS « 1)1 RANCE-AITQ 
Atelier de Réparations et Mécaniques 

Pneumatiques - Bandages ... 

Adresse Télégraphique: Durance-Auto, Sisteron Téléphone 44. 

— A. BARET & A. DECAROLI — 

Avenue de la Gare — SISTERON Bassrs ires 

Les Etablissements Durance-Auto présentent un brelan de voitures 

choisies et adoptées par les connaisseurs. . 

en 6 cv. 
[ a nouvelle 201 Peu-

geot, type idéal de la 
voiture moyenne com-
me puissance, consom-
mation et prix, cons-
truite par îles techni-
ciens réputés, la 201 a 
été soumise à des épreu-
ves sévèrement contrô-
lées, sur pisle, sur rou-
tes accidentées et à la 
ville 

en 8 cv. 

La nouvelle 514 Fiat, 

la précision même. Mo-

dèle puissant, économi-

que et d'une formule 

destinée à plaire au 

rlusexigeant, dotéd'une 

ligne particulièrement 

élégante 

en 9 cv. 

La nouvîlle Çhenârd 

et Walcker, w)iiuré 

di 1 g'aii'li- c,' */n ■ 

qtlidlti'ii IMY'J ;i q .i. >.-, Jj 

souple.se son silc o. 

Modèle >le duré ■ et de 

l'automobiliste averti 

Tous ces modèles sont suivis d'une gamme variée et correspondant au 

besoin de chacun. En véhicules lojirds ; Berlièt, Délaye, Rochet. 

BUVEZ L'EAU MINERAI J3 

de S VIN T-PlfcKKIï-D' ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon /H-Alpes,) 

© VILLE DE SISTERON



GABAGB 4L 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0S 

«Il m 

4tW 

n 
i Aidkù 

AGENC 
1 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. 

Entretien des voitan ssuré par les 
ATELIERS DE REPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modérés 

S'ocLs importants de pièc e rrcnange 
pour tous véhicules de série. 

YP pour '» 'éfaUM+'oi1 lt s!fn%tnM *>contr«; Le lf»!r». © VILLE DE SISTERON


