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ABONNEMENTS 

PAfAII.ll D'ATAMBI 

DOUZE francs par an 

KTRANOER port êu m 

RESULTATS 

Les débats de la Commission d'en-

quête sont un précieux enseignement. 

Il nous ouvrent des horizons nouveaux 

sur les mœurs politiques de notre 
époque. Et nous sommes obligés de 

conslater, hélas 1 que la moralité n'em-

barrasse guèrt ceux qui détiennent le 
pouvoir, ceux auxquels le peuple a 

confié ses destinées : leur appétit est 

dévenue insatiable. C'est là sans au-

cun doute un cadeau de la guerre, de 

la dernière des guerres évidemment.. 
A cet égard une lettre trouvée dans 

les documents sa'sis chez le banquier 

Oustric est significative : 11 s'agit d'u-
ne correspondance adressée par un 

homme politique M. Gaston Vidal au 

banquier actuellement sous les verrous. 

La voici in-exlenso dans toute sa sa-

veur . 

Mon cher Albert, 

J'ai réussi, et réussi seul toutes les 

affaires que vous m'avez confiées. 

Résultais : 60.000 

75.000 

200.000 . Snia 

En tout 335 000 francs 

Je ne fais prrtie d'aucun Conseil de 

chez vous. Quatre ans de travail pour 

vous n'ont donc donné que des résul-

tats quasi-négatifs.... 

signé : GASTON. 

J'ai fait comme vous, chers lecteurs, 

j'ai bondi à la lecture de cette appré-

ciation I 335 000 fr. en 4 ans, ce n'était 

pas à mon sens, un résultat quasi-né-

gatif I Je présume que bon nombre 
d'agriculteurs, de çommeiçants, dîin-

dustriels (je ne parle pas des salariés 

qui n'osèrent jamais espérer une telle 

aubaine) se seraient déclarés satisfaits 
à moins... Eh bien !" maintenant j'ai 

changé d'avis : Vous avez raison Gas-

ton Vidal, vous n'avez retiré de l'af-

faire Oustric que des résultats quasi-
négatifs. Car tout est relatif ; la thé-

orie d'Einstein sur la relativité doit 

pouvoir s'appliquer ici comme en toute 

chose puisqu'elle seule est absolue ! 

Or Oustric avait l'habitude de bien 
payer son monde. Ses employés étaient 

largement rétribués. Les débats de 

l'enquête nous ont appris en effet que 

Raoul Perret avait touche de 260 000 
irancs (non compris l'enveloppe refu-

sée, mais néanmoins déposée dans le 
coffre). « C'était pour les consultatioi.s 

juridiques que j'avais données » ré-
Pondit-il à Mandel qui lui demandait 

la cause de cette libéralité. 

— Mais nous n'avons trouvé aucune 
'race de ces consultations, dit le dé 

PUté de la Gironde 

Pourtant affirma Raoul Péret avec 
candeur qui remplit d'aise les mem-
bres de la Commission, j'en ai donné 

au moins d'eux ! 130.000 Irancs la 

consultation 1 1 

bt Rtné Besnard, l'ambassadeur 1 

Cest plusieurs centaines de mille 
■rancs pour quelques lettres de recom-

mandations et une démarche auprès 

.j!e M Raoul Péret alors ministre des 
nnarices. 

Et Perqu.'l I Vous ne connaissez pas 
"«quel? C'est le directeur d'un gra/e 

journal économique et financier Le 

M pilai. Tous les politiciens de mar-

que collaborent au Capital. Il était 
d°nc de toute nécessité qu Oustric, ban-
quier avisé confia sa publicité a cet 
organe. Interrogé, M. Perquel a re-
connu avoir reçu au mois de Juillet 
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1926 : 100 000 francs ; puis .100.000 fr. 

Douveaux au début du mois suivant, 

puis enfin 50 000 francs peu à près, 

soit 250 000 li anes. Plusieurs membres 

de la Commission s 'étant étonnés du 

fait qu'une pareille subvention ne pa-

raissait pas correspondre au tarif de 
publicité en vigueur. M. Perquel a fait 
observé que ce fait n'était pas sans 

précédent et qu 'au surplus il a ait dé-

fendu « simplement ses intérêts » (sic) 

Il parait que cette dernière remarque 

a soulevé une réelle émotion au sein 

de la Commission et comme certains 

de ses membres sont de petits farceurs 
ils ont demandé au témoin si dans cette 

affaire il s'était préoccupé des intérêts 

de l'épargne. On ne nous a pas donné 

la réponse de M. Perquel sur ce point. 

Et Sarovilch 1 le déserteur roumain 

qui s'est, en même temps que M. Raoul 
Péret (quel assemblage !) entremis 

pour obtenir l'introduction de la Snia 
\iscosa à la Bourse de Paris N'a t-il 

pas avoué que cette opéra'ion lui avait 

rapporté 700 000 francs ? Alors, n'est-

ce pas que Vidal a raison de së croire 

lésé? 

Gaston Vidal mon ami, j'estime qu'é-
tant donné les prix touchés par vos col-

laborateurs isi j'ose m 'exprimer ainsi) 

vous avez droit à un petit supplément. 

J'espère que le Syndic de la faillite Ous-

tric vous en tiendra compte 

Hélas 1 cet esprit n'est pas spécial à la 

capitale. Les besoins sont grands ! I 1 a 

gagné la province Les grandes Sociétés 
Industrielles ne l'ignorent pas. Et dès 

quelles ont à solliciter 1 adhésion, l'as-

sentiment ou l'avis favorable d'une col-

lectivité pour la réussite de leurs pro-

jets elles n'hésitent pas à s'attacher par 

des liens dorés ceux auxquels la con-

fiance populaire a confié la défense des 

intérêts généraux. 
Pauvres intérêls^généraux ils sont d'un 

poids bien légers chez ces individus 

que la soif de l'argent et le désir de 

jouir dominent impérieusement 1 Et 

c'est pou i quoi le peuple se voit cons-

tamment sacrifié. 

Il est grand temps de réagir, si nous 

ne voulons pas sombrer ; il faut, que 

dans un sursaut d 'éneruie le peuple se 

débarrasse de tous ces mandataires in-

fidèles, qui à tous les degrés de l'échelle 

politique, sacrifient délibérément lesin-

térêts qui leur ont été confiés pour la 
satisfaction de leurs, inléréls propres ; il 

faut qu 'il chasse définitivement tous ces 

profiteurs qui font profession de mon-

nayer le uwndal qui leur a été confié 

en trafiquant de l'influence attachée à 

ce mandat. C 'est là la conclusion d'un 
ordre du jour voté par l'Association 

Natio "ale des Combattants. C'est la nô-

tre également, \iais qu'on se hàle 1 II 

est temps d'agir si nous ne voulons pas 

être ramenés à une situation analogue 

à celle du Bas Empire Romain. 

EMILE GALICI, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES-ALPES 
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Sisteron -Vélo. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligné).. 1 ,1s 

Réclames (la ligne) t.OO 

Commerciales (la ligne) 1,50 

Pour let grande» annonces et let an-

non es répétées on traits de grs à gré 

après la remis en jeu. Faile dro'te de 

horcalquier échappe, les avants trom-
pent In défense sisleronnaise, attirent 

Richnud de ses bois et égalisent. 

Dès la remise en jeu, Chastel, vrai-

ment avide de travail, ne se donna au-

cun répit jusqu'à ce que le bol Ion logeât 

pour la seconde /ois dans tes filets de 

hoiculquie: . Le gardien de but du a-
cing-Club avait fort à /aire pour arrê-

ter les puissants s'choôts des avants de 

Sisteron, mais il s'est admirablement tiré 
de partie: Les attaques de horcalquier 

toujours menaçantes se brisèrent sur les 

demis ou les arrières locaux. Au repos 

Sisteron menait par 2 buts contre h 

A la reprise la pression encore plus 

forte des Sisteronnais, continue. Après 
huit minutes de jeu, la balle passe à 

gauche, et Rolland bien placé marque 

irréparablement. Quinze minutes avant 
la fin, le même joueur ajouta un qua-

trième but d'une mêlée devant les buts. 
Plus rien n'est marqué, Sisteron bat 

horcalquier par 4 buts à t. Arbitrage 

énergique et impartial de Latil de Sis-

teron, 

Demain dimanche, Sisteron- Vélo, re-

cevra, pour la première fois, le Spor-

iing Club de \olx, en coupé leissêre. 

Nous prenons ici la liberté d'exposer 
un réel besoin qui existe dans notre 

société. Un incident regrettable nous a 

laissé dans une situation financière 

vraiment embarrassante. Xous prions 

donc instamment les sportifs de Sisteron 

de bien recevoir ceux qui pendant la 

partie distribuent les billets et deman-
dent la modeste somme de deux frs. 

Eldon Carier. 

Qu'est-ce que le Vol 

sans Moteur ? 

Un planeur, lancé, s'élevant à une 

certaine hauteur ; soumis à faction de 

son poids, descend. Si la masse d'oir 
qui ('environne est en mouvement as-

cendante, la chute du planeur sera ra-
lentie : il pourra même gagner de l'al-

titude. Le vol sans moteur consiste à 
rechercher et à utiliser ces courants 

favorables. Il est également encore pos-

sible de /aire du vol à voile dynamique 

en utilisant l'énergie interne du Vent. 
On comprend alors aisément [intérêt 

du vol sans moteur \, qui est à l'avia-

tion c? que la navigation à voile est à 

la navigation à moteur ). 

Le vol à voile, est le moyen le plus 
simple et le plus économique mis à 

la portée de. tous : pratiqué suivant les 
méthodes connues, c'est une école de pi-

lotage de sang froid, de discipline et 

d'initiative. Il permet de s'initier facile-

ment aux joies du vol et de mieux con-
naître les lois de l'atmosphère. L'avia-

tion est devenue, comme le cyclisme, 

un des éléments de la vie normale. Le 
vol sans moteur en est une préface élé-

gante et agréable. 

7 outes les personnes que la question 

intei ressent sont priés de s'adresser chez 

MM. Ch téraud, autos-sports, ou Bon-

nier, café du commerce, Sisteron 

1 
Chronique Locale 

ul Régionale 

Comme Va dit vn joueur du Sisteron-
\élo : « 'est malheureux qu'il y ait tou-

jours quelque chose, quand il faut jouer 
ici» En effet, notre terrain qui es' ha-
bituellement si joli, fut dimaiu he passé 

dans un élut lamentable, .ivec les pieds 
dans la boue alors qu'un vent glacial 

soufflait à travers le terrain, on était 

vraiment mal pour jouer. 

Sisteron eut le coup d'envoi et prit 
de suite l'avant' ge. I h slel ouvrit la 

marque après dix minute» de jeu. Peu 

Allo-Allo. T. S F — Les appa-

reils R A D I O L. L sont certainement 
ceux qui /ont le moins de tapage, et 

pourtant, la justification de leur récep -

//on, sélectivité, puissance et pureté d'au-
ditions, en font Cadmiiation de ceur qui 

l'entendent. Une gamme complète d'ap-

pareils depuis 700 frs. Alimentation 
complète sur le secteur Réception exclu-
sivement sur cadre. Catalogue sur de-

mande à M F'apçis Jourdan, agent 

exclusif, Avenue de la Gare, Sit>teion. 

SISTERON 

Pain. - Le prix de la farine ayant 
augmenté de 5 francs le quintal de-

puis le 9 février courant et étant ac-

tuellement de 245 francs, le Maire a 
pris un arrêté fixant à partir du 20 

février courant le prix du pr.in à 

2 frs. 45 le kilog. 

Hyménée. - Une collecte faîte à 

l'occasion du mariage de M. Laugier 
Albert de Châteaui euf-Miravail et de 

Mademoiselle Ta^quin Germaine de 

Sisteron a produit la somme de 80 frs. 
qui a été remise à l'Officier de l'Etat-

Civil qui a été répartie par moitié en-
tre la Société des Mutilés et l'Hôpital. 

Remerciements et meilleurs souhaits 

aux jeunes époux. 

Générosité. — En témoignage de 
gratitude pour le concours apporté 

par la population, lors de l'i cendie, 
de Samedi 7 février, le Conseil d'ad-

ministration de la Société Commer-
ciale d Alimentation a fait parvenir à 

Monsieur le Vaire la somme de deux 
cents francs au profit de l'Hôpital. 

Merci pour les hospitalisés 

Les Dieux s'envont. — Le car 
naval ne sera bientôt plus dans notre 
viile qu'un souvenir joyeux du passé 

que les anciens aimeront à évoquer 

comme une pa^e intéressante et gaie 
de I histoire de leur jeunesse. 

Les nombreux Iravest-s, î(s masques 

amusants et parfo s spirituels qui dé-
ambulaient jadis dans les rues ne sont 

plus, aujourd'hui, que dans la légi-nde. 
Fini les joyeux groupes, fini les folles 

farandoles, Sisleron n'est plus le joyeux 

Sisteron d'autrefois : les Dieux s'en 

sont allés .. 

Signalons néanmoins deux groupes 
qui essayèrent de redorer le blason 

carnavalesque de notre Cité, sans eux 
la journée de mardi eût été triste. Les 

bals donnés au Casino e( aux Variétés 
furent assez animés mais n'égalèrent 

pas leurs devanciers. Et par la tempé-

rature relativement doue dont nous 
jouissions mardi il est peimis de re-

gretter que le carnaval ait mis une 

. ourdine aux grelots de la folie. 

La Médaille des Chiens - Un cer-
tain nombre de chiens n'étnnt pas enco-

re munis de la médaille réglementaire 

pour 1931. les propriétaires sont in-

vités à la réclamer sans faute à la 

Mairie. 

Les non déclarations seront passi-

bles des doubles droits, sans pré-

judice des frais de capture des chiens 

et de contravention. 

Classe 1930 2« fraction et classe 

1921 1™ fraction. Le tableau de 
recensement communal comprend 8 

jeunes gens de la classe 1930 2' frac-
tion : MM. Bernard Aimé, Bernard 
Jean, Chastel Marcel, Figuière André, 
Latil Joseph-Paul, Lieulier Marcel, 
Reynier-Montlaux Albert, Vignet Veber 
et 7 jeunes gens de la classe 1931 1* 
fraction : MM. Audibert Marcel, Bon-

niot Joseph, Brouchon Paul, lliy Fran-
çois. Javel Jean, Julien Maurice et 

Lignote Marius. 

Foire. — L.» dernière foire dite de 
Carnaval s est tenue par temps gris et 

froid, qui n a pas permis aux hantants. 
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des communes voisines de se déplacer. 

Les rares visiteurs venus n'ont pas pra-
tiqué de grosses affaires, d'ailleurs 

celles-ci n'ont pas été nombreuses, la 

crise qui sévit avec intensité a surtout 
frappé les petits magasiniers détaillants 

qui en sont les principales victimes. 

Mercuriale. — Moutons 5 tr., brebis 

grasses, 4 à 4.25. agneaux broutards 6 à 

6,25, agneaux de lait 7 à 7,75, porcs 
gras 6 à 7 tr, : porcelets 7,50 à 8,50 le 

tout au kilo poids vil. Œufs 6 à 6,25 la 

douzaine, poulets 25 à 30 fr la paire ; 
vieilles poules 16 à 18 fr. pièces, la-
pins domestiqués 6 à 6,25 le kilo, truf-

fes de 40 à 50 fr. le kilo ; blé de 165 à 
170 fr avoine de 05 à 70 fr. ? eigle 80 fr, 
pezottcs 90 à 100 fr, graine de sainfoin 

150 à 160 fr. le tout aux 100 kilos. 

Jeunesse. - Achille Rey écrit dans 

Les 1 ablettes: «Au cours de recher-

ches de ''palmables" on avait décou-

vert une charmante femme, parfaite-

ment qualifiée pour recevoir le ruban 
violet ; Mme Madeleine Duret-Balpé-

tré, qui au cours d'un grand nombre 
de fêles provençales ou rhodaniennes 

à toujours prêté le concours de son 

beau talent. 

Vite, vite, on fait, son dossier, dans 

lequel on rappelle ses titres ; notam-
ment son premier prix de tragédie au 

Conservatpire de Paris. Patatras, à la 

Préfecture, le dossier est mis de cô;é, 
car on s'aperçoit que Madeleine Duret 

n'a pas trente ans ! Or, la promotion 
violette n'admet pas les moins de tren-

te ans. On ne peut pas toujours déco-

rer Cecjlê Sorel. » 

Mme Madeleine Duret jouera Junie, 

dans Britannicus, le 12 juillet à, la Ci-

tadelle, à côté de Madame Delvair, 

Agrippine. 

L'allocation de l'Ancien Gom-

battat. — Un grand nombre d'an-
ciens combattants touchent l'allocation 

de 500 et 1200 francs que leur attribue 
si généreusement le gouvernement. 

Nous souhai ons à nos camarades 
bénéficiaires de cette allocation d'én 

jouir très longtemps dans la satisfac-

tion du devoir accompli. 

A cette occasion nous sommes heu-

reux de signaler que M. Nicolas Flavien-, 
ancien camionneur, a, sur le montant 

du premier coupon de sa retraite du 
combattant, versé la somme de 50 fr. 

à la caisse des mutilés et anciens com-

battants. L'Amicale lui adr sse ses re-
merciements les plus sincères et sou-

haite que ce geste soit imité. 

Ciné-Scout. — Dimanche matinée 

et soirée, Jeudi, soirée. 

Fanfan La Tulipe résumé du 
chapitre précédent et dernier chapitre 

intituié L'Espion de ce film que tout 
le monde a trouvé merveilleux. Il fera j 

salle comble dimanche 

L'Oncle Onésime, comique. 

Ce soir et demain en maiiuée et soirée 

— Programme Sensationnel — 

Le fameux Richard Dix dans 

Maître après Dieu 
Film dramatique 

et la grande vedette Clara Bow dans 

Un Direct au Cœur, comique 

Dessins Animés. 

La semaine prochaine : Espionnage. 

, Calamités Publiques — Pour 
pouvoir bénéficier des subventions 

accordées par 1 Etat, les propriétaires 

victimes de calamités publiques en 
1930 et ayant eu des dommages causés 

aux capitaux et aux récolles pendant 

le cours de l'année sont invités à en 

faire la déclaiaiion au secrétariat de 

la mairie avant le 22 février courant, 

dernier délai. 

Rectification. — Les sommes, ver-
sées à l'occasion du décès de M. Sil— 

veslie Lucien, à la Caisse des Mutilés 

et au bureau de bienfaisance, ont été 
données par moitié par se< deux ne-

veux, M. Silvestre el Mme Areslen, 

née Silvestre. 

Œuvre des Pupilles de l'Ecole 
publique d°.s B A. — Dernière liste 
des lots et dons reçus par M. Bouvier, 

dii ecleurde l'école de garçons,Sisteron. 

Mlles Noiray, institutrice à Sl-Geniez ; 
Plume, institutrice à Naux ; Bernard, 

institutrice à Feissal ; Michel, institu-
trice à Valavoire, 1 onglier ; Deleuze, 

boulangerie 10 fr. ; Mmes Enlressan-

gle, instritutnee 1 boite biscuits ; Bul-
lan au Gand, 1 écharpe ; MM. Louis 
et Scala, tabacs 1 corbeille à pain ; 

Roubaud, horloger 1 sauteir, 1 trousse 

à couture ; Maigre, entrepo^ur de ta-

bacs 15 fr, ; Anonyme 25 fr. 

Le Comité renouvelle ses plus vifs 
remerciements aux généreuses per-

sonnes qui par leurs dons ont contri-

bué au succès de la Tombola-Sous-
cription. 

RenseiGrnemepts Utiles 

Dans l'arsenal si compliqué de la 
Pliai macie, il existe un remède simple 

et peu coûteux qui réussi nierveilleu-

semei .tdans 1 s maladies des bronches 
et des poumons : c'est la Poudre Louis 

Legias, qui dissipe instantanément les 
accès d asthme, catarrhe, oppression, 

tonx de vieilles bronchites et guérit 
progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée' 
à Louis Legras; 1, Bd. Henri-iV, à 
Paiis. 

MAISON 
à vendre. Bue Droite, grand maga-

sin el logement libres immédiatement 

M" ESM1EU, notaire à Sisteron. 

Contre la rage. — Par arrêté de 
M le Préfet en date du 11 février 
courant des cas de rage ayant été cons-

tatés dans plusieurs communes des 

Hautes-Alpes. 

Pendant un délai de deux mois la 

circulation des chiens sur la voie pu-

blique ou, dans 1rs champs, à moins 
quilsne soient tenus en laisse ou mu-

selés avec, une muselière les empê-

chant de mordre, est interdite sur le 

territoire des cantons de Sisteron, 

Noyers, Saint-Paul, Barcelonnette, le 

Lauzet et. Seyne. 

Samedi en soirée. Dimanche, matinée 

. et soirée. 

Eclair-Journal, Actualités du Monde 

entier. 

C'est vous le Nègre, 20 minutes 

de fou rire. 

En entier à chaque séance 

La superproduction 

GLOIRE 
Evocation dramatique et historique 

de la grande épopée Impériale, Cam-

pagne d'Autriche, Aube de Wagram. 

La semaine prochaine : Le film at-

tendu Volga Vol -a. grand drame 

émouvant. Bientôt : Rapacité. 

Avis.— Malgré certains bruits qui 
circulent, te garage CESAR! situé sur 

le Champ de boire, sisteron, reste à là 
disposition de sa fidèle clientèle et conti-

nu d'assurer l'entretien et- la réparation 
des automobiles toutes marques ainsi 

que ce qui concerne l'électricité Auto. 

Avis -- M. CAhAlESIO, vitrier-
ferblantier Rue Saunerie, Sisteron in-

forme le public qu'il se tient à sa dispo-
sition pour la vente des Glaces pare 

brise, pour voitures automobiles. 

Mutualité. - Les sociétaires fem-
mes ayant adhéré à la réassurance 
sont priées de verser leur cotisation ; 

les fonds devant être expédiés a bref 

délai au siège social de la Mutualité 
à Nice. * -

Etat -Civil 
du 13 février au 20 

NAISSANCE 

Monique Gabrielle Jeanne Reicher, 
place de l'Horloge. 

DÉCÈS 

Victor Maximin Hercule Audibert, 
78 ans,- rue de l'Horloge. 

Avis aux Contribuables. — Le 
Contrôleur des contributions directes 
se tiendra à la disposition des contri-

buables à la Mairie, Mercredi pro-
chain 25 Février de 10 heures à midi 
et de 2 à 5 heures-, du, 'soir. 

ft..loaef, à Plqass, 
1* étage de la Maison Beinet, sise sur 

la place. 

S'adresser à Mme \ve Galici, Sisteron. 

DANS L'AUTOMOBILE 

On vmi de procéder aux 
essais officiels à Grenoble de la 
"nouvelle Renault" Pnmaquatre 

Le procès-verbal de 

l'Automobile-Club Dauphinois 

L'Automobile Club Dauphinois, ayant 

été requis par les agents de cette mar-

que de contrôler les essais sur route 

d'une voiture Renault, dite « Prima-
quatre », carrossée en conduite inté-

rieure 4 places de série, a délégué à 

cet effet, M. Pierre Matussière, son vice-

président, pour procéder à ces essais 

qui ont donné les résultats suivants : 

ITINERAIRE. — Grenoble, Eybens, 
Taverrolles, Vizille. Pnnt-de-Ckiix, 

et Grenoble, soit 45 kilomètres. 

ACCÉLÉRATION. Le kilomètre dé-

part arrêté sur la route de Vizille-

Pont-de-Claix, au Saut du Moine : 

Aller: 50" ; retour 49" 4 [5. Moyen-
ne des deux sens : 49 9] 10, soit 

72 km. 14. 

VITESSE PURE. Le kilomètre lancé 
sur la route de Voreppe à Greno 

ble : aller, 36' 4[5 ; retour, 37" 1)5. 

Moyenne 37", soit 97 km 300. 

LE FREINAGE. — A différentes allu-
res donne des résultats ég^ux à ce 

que je connais de mieux en la ma-

tière. 

CONDUITE. — Excellente tenue de 
route ; la voilu'e ne chasse pas 

dans les virages, même sur mau-

vais sol. Direction très douce. Ra-
lenti en prise directe sans débrayer: 

8 km à l'heure environ. 

PUISSANCE. - En côte ; la côte de 
Tavernolles commencée, à 75 km. a 

été terminée en prise direcie à 

36 km. chiffres pris après étalon-

nage du compteur. Aptitude spé-

ciale à gravir les côtes, du au rap-
port (Cylindrée Poids) très favora-

ble à ce châssis. 

CONSOMMATION totale de l'essai, 

comportant cinq démarragesà pleine 

accélération et quatre demi tours 
en marche AR ; 5 litres pour45km., 

soit 11 litres aux 100 kilomètres. 

. A mon avis, cette voiture rassem-
ble le maximum de qualités pour une 

voiture utilitaire. 

Grenoble, Je 22 janvier 1931. 

Signé : Pierre MATUSSIERE. 

rUNION 
Demandez partout son chocolat 

"IDÉAL UNION" 
AIGLE ROUGE et OR 

Allo - llo. - Automobilistes. -
Celte période de froid, vous occasion-

ne des départs très laborieux, vous pou-
vez vous éviter ces ennuis, ayez soin 

de monter sur votre voiture une bat-

terie d'accumulateurs MONOPLAQUE, 
et vous serez édifié de la puissance de 

cet accumulateuRE , vente chez FAgent 

Francis JOURDAN Gaiage Moderne 

Sisteron. 

C 4 fournie à représ. 
par Compagnie pour vente grande 
marque huile pour Autos et Indus-

trielle. Situation assurée à bons ven-

deurs ayant relations dans l'Industrie 

Automobile, l'Agriculture, Ecrire Ag. 
Havas N- 0951 M.rseille. 

Compagnie des Chemins de fer de P L.M. 

Bureau P. L.M. de Grasse 

Avenue Thiers 

Dans ce bureau de ville, tout nou-
vellement créé, les voyageurs trouvent 

tous renseignements concernant les 
voyages en chemins de fer et en au-
tocars. 

ils peuvent s y procurer des billets 
de chemin de fer au départ de Grasse 

et faire enregistrer leurs bagages pour 
la destination définitive. 

Ce bureau délivre également des 
billets d 'autobus pour le service Grasse-
Cannes. 

Il assure la location des places dans 

les trains au départ de Cannes. 

A vendre 
une voiture, 5 c.v. Citroën 

en trèfle. Cause : Double emploi. 
S'adresser au bureau du journal, 

Etude de M« Guillaume BUÈS 
notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 
de Commerce 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par M' 

Buès, notaire ù Sisteron le quatorze 
février mil neuf-cent trente-et-un, en-

registré audit lieu le dix- neuf février 
suivant, folio 40 cate 298, Monsieur 

Henri-Joseph REMUZAT, cafetier, 
demeurant à Mison A VENDU à 

Monsieur Léon-Paul RI CHAUD, 
coiffeur, demeurant à Sisteron, le 

fonds de commerce ;e Café, connu 

sous le nom de ' 

CAFÉ DU PEUPLE 
situé à Mison, hameau des Armands, 

lui appât tenant. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

valablement reçues à Sisteron. en 

l'étude de M" Buès, notaire, où do-

micile a été élu, 'tans les dix joursde 

la deuxième insertion du présent avis, 

Buès, notaire. 

HERNIE 
JE SUIS GUERI. — C'est l'affirmation de 

toutes les personnes atteintes de hernies qui 

ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI 1CCD le Grand Spécialiste de 

. ULAdCn PARIS, 44. Bd SÉBASTOP0L 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 

sanssouf Irances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuse» et les 

plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-

tement. 
Devant de tels résultats garantis touloufspar 

écrit, tous ceux, atteints de hernie doi vent s'a-
dressersans retard à M GLASER Qui leurfen 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. à 

MANOSQUE, 24 Février, hôtel Pascal' 

DIGNE, Samedi 28 Février, 
hôtel Royer-Mistre, 

SISTERON, 1' Mars, 
Modern'Hôtel des* Acacias, 

FORGALQUIER . 2 Mars 
Hôtel des Voyageurt, 

Ln collaborateur de M. Glaser rece-

vra à PER TblS. 1« Mars, hôtel du 

Cours. 

Nouvell Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie f- sur demande 

à M. GLASER, 44, Rd. Sébastopul, 

Paris. 

Chapellerie N. Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-

ron, informe sa nombreuse clientèle 

qu une grand :- baisse de prix vient de 
se produire dans tous les articles de 

chapellerie. 

Clémer.t N-, en.j'ace la pharmacie fleru/ 
Rue Droite — SISTERON 

BANQUE OES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 mille* 

( CHA.BRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences 

ouverteb ton» < 

les jours 

Embrun. 
Laragne. 

Saint- donnât 
Sisteron. 

Briancon 
(Ste-CatberlMi 

Veyaes 
Seyne lea-Al.iM 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUIL'.ESTRE ^ Lundi ) 

SERRES ( Sameii ) 

La MOrTE -dU'ClIRÏ 

'.Oi-ii-aftJIX-UOrt 

L'vvïexrisn i» 1811 

BRIAXÇON-VILLS 

Opérations de BOUT»» 

Patentait de Coupant 
Encaissements d'effets de Commet* 

Location de Coffres-fort* 

Compte*-CounnU Comrnemau* 
Dépôts de fonda avec intéiw 

Achat et Vente de 
Monnaie» Etrange"! 
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RENAULT 
présente 

une nouvelle voiture 
LA PRIMAQUATRE 

Rapide/ elle dépasse facilement le 95 en toute 
sécurité. Sa réserve de puissance (2 I. 120 
de cyl.) lui assure une souplesse de marche 
telle qu'elle tient le 75 de moyenne. A 60 
de moyenne elle consomme 10 litres 

aux. 100 Kms. 

LA PRIMAQUATRE 
Légère, mais robuste et très durable en rai-
son de la faible vitesse de régime de son 
moteur 10 CV 4 cyl. et parce que construite 
avec des matériaux de première qualité et 
des pièces calculées avec une marge de 

sécurité importante. 

LA PRIMAQUATRI 
Très agréable à conduire, grâce à ses 
reprises énergiques, g sa direction très douce,, 
à sa tenue de route impeccable et à son 
braquage très court. Très économique en 
raison de son faible prix d'achat et de la 

modicité de sa consommation. 

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

en taux-cabriolet 2/4 places 

20.900 Frs 
en conduite intérieure 4/5 places 

24.2DO Frs 

EN AULT 
AGENCE 

RENAULT : BUES Frères 
Place de l'Eglise - SISTERON 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRA1NDE 
10 - Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 
Le mercredi, cabinet ouvert à St-Auban 

UN ATTENTAT ANARCHISTE 
Une des plus dramatiques journées 

parlementaires lut celle où une bombe 
fut lancée à la Chambre par l'anar-
chiste Vaillant M P. Bouchardon, 
l'éminenl ma-istrat, fait revivre dans 
tous ses détails cet attentat et le pro-
cès qui en fut la suite dans un émou-
vant rccit q 1e publient les Lectures 
Pour Tous de février. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 
Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

T. S. F. 

à titre de publicité. 

Postes T. S. F. *' ftadîo-parïs* 
— ( Grille écran ) — 

C. F I A S T R E 
6. Rue de Provence — SISTERON 

— Téléphone 80. — 
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Francis Jour 
Avenue de la Gare 

Concessionnaire de la S. A. 

— MATHIS = 

V 

E 

S 
La toiture du Progrès 

è 4 pyf&ss&s 

c 
H 
A 
N 
G 

s 
4 ot. 6 cy/inc/res 

MATfilS, csi le premiei cons-
iructtur ayjnt fabriqué des voitu-
res kgercs, manies de 4 vitesses. 4 

fMSdïtî entiers, d'un châssità cadre 
ehtîëi. du Font IIVPOID et de la 
hotte de vitesses à a prises silen-
cieuses p ^r pignon» a denture 

1 intérieure 

MATHIS est encore le premie» 
constructeur b livrer des modèles 

à très grande accélération et 
dont tes carrosserie», par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujouis remporte les plus 
hautes récompenses am Concours 

d'Elégance. 

Exposition des nouvea ix modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

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

Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs ^Monoplaque 

 Entretien - Prix forfaitaire - Location Taxis — 

Le Gérant, Vu, pour la légalisation de la signature ci contre,. Le Maire, 
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