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ABONNEMENTS 

DOUZE f rancs par an 

ETRAItaXR port ètt ta» 

LA REVISION DES 

PROCES de GUERRE 

Parmi les revendications des anciens 

combattants, il en est une dont nous 

avons souvent parlé. C'est celle qui a 

trait à la revision de certaines sen-
tences douloureuses prononcées par 

les cours martiales ou les conseils de 

guerre. 

Deux fois, le Parlement s'est efforcé 

de leur donner satisfaction en ouvrant 

la voie à des possibilités de revision. 

11 n'y a qu'incomplètement réussi. La 

cour de cassation, saisie, n'a pu, dans 

tous les cas, aller au-delà de l'interpré-

tation stricte du code. 11 faut à ces 
procès exceptionnels une juridiction 

exceptionnelle, susceptible de tenir 
compte des conditions si particulières 

qu'était la guerre et que seuls les com-

battants ont pu comprendre exacte-

ment. 

L'expérience l'ayant démontré, les 

anciens combattants se sont retournés 
vers la seule formule qui leur restait. 

Et c'est ainsi qu'eu mars 1928, la Cham-

bre adoptait à la quasi unanimité les 
propositions Jadé-Vallières fondues eu 

une seule et qui tendaient à l'institution 

d'une cour spéciale. Cette cour, com-

posée de douze anciens combattants, 

présidée par un conseiller à la cour 

de cassation devait être chargée de se 

prononcer sur les affaires appelées de-

vint elle en revision. 

Après deux ans et demi, cette pro-

position va enfin venir devant le Sé-

nat, à la suite d'une nouvelle mise au 

point à laquelle ont participé les mi-
nistères de la Guerre et de la Justice 

ainsi que les deux commissions sénato-

riales de législation civile et de l'ar-

mée. 

On a pu craindre un instant qu'un 
désaccord entre ces deux commissions 

n'entraine un nouveau retard. Il n'en 
est plus rien, heureusement. Mais la 

proposition devenue projet, a été re-

maniée sans d'ailleurs, que ses princi-

pes en soient altérés. La Cour n'aura 

plus que sept membres dont trois ma-

gistrats et quatre anciens combattants. 

Il est à souhaiter du reste que deux de 
ces magistrats soient eux-mêmes d'an-

ciens combattants, ce qui ne parait pas 
devoir soulever de sérieuses difficultés. 

D'autre part, cette cour spéciale se 

prononcera également sur le montant 

éventuel de la réparation pécuniaire. 
Dans la proposition primitive, cette 

décision était renvoyée à la cour d'ap-
pel du ressort des demandeurs ou 

des familles. 

Le projet, tel qu'il se présente, ne 
saurait manquer d'être ensuite vite 

adopté par la Chambre. 

Le 27 décembre, M. Marchandeau, 

sous-secrétaire d'Etat à la présidence 
du Conseil, recevait une délégation 

du comité national pour la réhabilita-
tion des fusillés des conseils de guerre. 

Son président, le sénateur Lisbonne, 

rapporteur du projet au Sénat, disait 

au gouvernement le désir du comité 

national, auquel tous les groupements 
d anciens combattants adhèrent de le 

voir intervenir auprès du Sénat en 
v ue d'une décision prochaine. Il y a 

tout Heu de croire qu'il en sera ainsi 

tait et que dans quelques semaines au 
plus, cette cour spéciale sera enfin 

instituée. 

A. T. P. 
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des Provinces Françaises à Nice 

La Fédération des Amicales Régio-

nales de Nice à confié à sa Commis-

sion des Fêtes, le soin d'établir et de 
réaliser un programme' de Manifesta-

tions Provinciales qui se dérouleront 

à Nice, du 4 au 7 avril prochain, c'est-

à-dire pendant les Fêtes de Pâques. 

Les multiples adhésions qui sont 

parvenues de tous les coins de la 

France aux organisateurs, permettent 
d'affirmer que ces Fêles revêtiront 

cette année, un caractère de gran-
deur, et de magnificences qu'on aura 

rarement obtenu dans nolie Cité. 

Elles son! placées sous la Présidence 

de M. le Sous-Secrétaire d'Etat aux 
Travaux Publics et au Tourisme, M-

Gaston-Gérard, et sous le Haut-Patro-

nage de la Municipalité de la Ville de 

Nice. 

Nos vieilles Provinces Françaises 
vont revivre sur la Côte d'Azur, dans 

leurs plus magnifiques costumes, et 

dans leurs traditions anciennes les 

plus recherchées et les mieux choi-

sies. 

Le programme hardiment établi, 

comporte des défilés, et des séances 

de chants et danses anciennes, grâce 

notamment IU bienveillant aceueilque 
les organisateurs ont rencontré auprès 

du Palais de la Méditerranée, du Ca-

sino de. la Jetée Promenade et du 

Casino de l'Eldorado. 

Le concours très intéressant d'une 

chorale des Pyrénées, et de plusieurs 
sociétés musicales étrangères à la Ville 

aux quelles se joindront pour les dé-

filés plusieurs sociétés musicales de 

Nice, permettra d'assurer les succès 

de ces réjouisances. et d'organiser 

une grande manifestation artistique 

et populaire au Jardin Albert 1". 

Les œuvres de bienfaisance de Nice 

sont demeurées une des préoccupa-
tion» de nos Régionaux qui organi-

sent à leur profit une séance splen-

dide. avec le concours des musiques 

et des Gioupes des Provinces sous la 

Présidence de M. Jean Médecin, Maire 

de Nice. 

Enfn ajoutons qu'un grand gala 

aura lieu à l'Opéra où tous les Grou-
pes se produiront avec leurs program-

mes les mieux choisis et qu'un grand 
bal des Provinces Françaises, auquel 

prendront part les groupes authenti-

ques de nos Fêtes, sera donné dans 

les splendides salons du Ruhl, le 

mardi 7 avril. 

Nous donnerons très prochainement 
des précisions sur les groupements et 

sur leurs régions, et nous traiterons 

des manifestations importantes qui se 
dérouleront au Palais de la Méditer-

ranée, à l'occ<>sion de l'élection de la 

Reine des Reines des Provinces Fran-

çaises. 

D'ailleurs le programme illustré sera 

mis en vente dès le 15 mars, et nos 
lecteurs se rendront compte de l'im-

portance de ces fêtes qui attire-
ront sur la Côte d'Azur, et particuliè-
ment à Nice, une foule de visiteurs 

qui viendront applaudir nos Provinces 

Françaises dans tout ce qu'elles ont 

de plus caractéiistiques : leurs costu-
mes, leurs coutumes, leurs traditions 

et leur haute tenue artistique et morale. 

Pour obtenir le programme détaillé 

et tous renseignements tant sur les Fê-

tes, que sur lesv hôtels et restaurants, 

s'adresser au Commis-aire Général des 

Fêtes, M. Thuillier, 45 bis, Boulevard 

Carnot qui s'empressera de répondre 

à toutes demandes. 

Nous annonçons avec grand plaisir 

que Sisteron sera dignement re-

présenté à ces grandes manifestations 
artistiques et régionales ; le Quadrille 

Sisteronnais portera à ces fêtes 1rs an-
ciennes couleurs locales de la Haute-

Provence. 

Chronique Sportive 

Sisteron-Vélo 

// n'y a pas moyen évidemment de 

pouvoir jouer avec un temps à peu près 
Il faut se îésigner à jouer dans des 

mauvaises conditions devant peu de 

monde. Dimanche passé encore ne lût 
pas une exeption à la règle. Aussi la 

qualité du foot-Ball fut-elle médiocre. 

Sisteron a battu Oraison par un but 

marqué par Chastel à la douzième mi-

iwte, après un mauvais bloquage du 

gardien de but On a beaucoup parlé 

de la déveine des avants sisteronnais 

dans leurs schools Qu'y avait-il com-
me précision dans ces schools ? très peu 

Exception faite des premières vingt mi-

nutes, les locaux, contrairement à leur 
habitude lurent lents, hésitants et peu 

présis. Dans une équipe qui jouait au-

dessous de sa forme, seuls l'arrière Blanc 

et -le gardien de but Richaud, sont à 

signaler. Oraison a joué sans tactique, 

et a beaucoup abusé du coup de pied 

à suivre Cependant au dernier quart 
d'heure les visiteurs firent des efforts 

désespérés pour arracher le match nul 

Deux jois, un but semblait inévitable. 
La première fois, le demi-gauche (l'au-

teur de ces lignes) a arrêté les avants 

visiteurs qui fonçaient droit sur le but 

et la seconde fois, ce fut Richaud qui 

arrêta « in extremis » après que la barr 

re soit tombée. 

Dimanche prochain aura lieu la 

grande rencontre de la compétition qui 

mettra en présence la puissante équipe 

du Sporting-Club de Riez et du Siste-
ron-Xélo. C'est vraisemblablement après 

celle rencontre que se décidera le ga-

gnant de la coupe Teissère, mise en 

compétition par Oraison-Sport. 

En lever de rideau, le Club Jean-des-

higues rencontra la deuxième équipe 

du Sisteron-Vélo. 

Eldon Carter. 

Concours 

de prïrnes d'rpnn^ur 

Le prochain concours de primes 
d'honneur dans les Basses-A'.pes aura 
lieu en 1931. Les agriculteurs désireux 

de concourir devront se faire inscrire 

à la préfecture t direction des services 
agricoles avant le 1° avril 1931. der-

nier délai. Toute demande parvenue 
après cette date ne sera pas prise en 
considération Les concurrents pour-

ront demander à concourir dans les 

catégories suivantes ; 

A) Grande cultw e, V Propriétaires 
exploitant directement par régisseurs 

ou maîtres valets ; 2- fermiers à prix 

d'argent ou' à redevances fixes en na-

ture. 

B) Moyenne culture. — V Proprié-

taires ou ferm ers exploitant olusieurs 

domaines par métayers ; 2- proprié-

taires, termiers ou métayers isolés se 

présentant avec l'assentiment de leurs 

propriétaires. 

C) Petite culture. — Agriculteurs, 

propriétaires, fermiers ou mét yers 

isolés se présentant avec l'assentiment 

de leurs propriétaires. 

D) Culture jamiliale. — Agriculteurs, 

fermiers ou mélayeis exploitant un 

domaine exclusivement avec l'aide de 

leur famille. 

E) Prix spéciaux pour les industries 
agricoles annexées à ta ferme et pour 
les coopératives agricoles (caves, hui-

leries, distilleries). 

F) Prix spécial du Village Moderne 

(réservé aux villages n'ayant pas plus 

de 1 500 habitants comme popula-

tion agglomérée, qui auront réalisé le 
plus d'améliorations de tous ordres 

en vue de rendre le séjour des habi-

tants plus sain et plus agréable). 

G) Primes d'honneur à l'horlicul-

ture : 1' culture potayère et maraî-

chère ; 2- arboriculture fruitière et 

pépinières ; 3 - floriculture et arbori-

cuUure d'ornement. 

H) Prix pour les serviteurs à gages 

des deux sexes et pour les journaliers 
agricoles reconnus les plus méritants 

par la longueur de leur service, leur 

capacité professionnelle et leur con-

duite. 

A la suite de leur demande d'inscrip-

tion, les candidats recevront un ques-

tionnaire en double exemplaire, qu'ils 
devront remplir soigneusement et re-

tourner à la préfecture (direction des 

services agricoles) avant le V avril 
1931, dernier délai. Pour plus amples 

renseignements, MM. les agriculteurs 

sont invités à consulter les affiches 

placardées dans toutes les communes 

du département. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Association du Commerce et 
de l'Industrie. — Le bal des mem-

bres adhérents à l'association des 

Commerçants et Industriels est défi-

nitivement fixé au *9 mars prochain, 
au Casino. Rien ne sera négligé pour 

donner à cette soirée un caractère fa-

milial, d'élégance et de haute solida-

rité La décoration etl'illuminalion de 

la salle seront particulièrement soignées, 
grâce au bon gout de M. Barthélémy, 

le sympathique propriétaire. 

On dansera sans répit, deux orches-
tres alternant successivement ; les plus 

intrépides danseurs trouveront pour 

accroître leur ardeur chorégraphique 
un buffet des mieux assortis. Un ves-

tiaire fonctionnera. Les membres adhé-
rents seront reçus sur la pr sentais on 
de leur caite et paieront un droit 

d'entrée réduit de 5 frs. famille com-
prise. Les Commerçants ne faisant pas 

partie de l'Association désireux de 
participer à cette soirée, peuvent se 

faire inscrire avant le 28 courant der-
nier délai, au siège social. 10 place de 
l'Horloge (M. Reynaud), ou chez M. 

Baume, trésorier. 

Recensement de la Population. 
— Dimanche aura lieu le recensement 

de la population. Des notices seront 
remises à tous les habitants qui sont 

invités à vouloir bien les remplir. Elles 
seront retirées par les agents recen-

seurs le 9 Mars et jours suivants 's*jl 

y a lieu. 

© VILLE DE SISTERON



Cours de perfectionnement 

d'élèves sous officiers de ré-
serve. — Les jfiines gens syant ter-

miné leur service militaire avec le 
graae de so' s-officîer ou de caporal 

sont avisé- que prochainement fonc-

tionnera à Sisteron un cours de per-

fectionnement. Ceux d'entre eux qui . 
désireraient s'y faire inscrire et con- j 
naîlrps les avantages intéressants ; 

qu'offie l'assiduité a ces cours peu- j 

vent s'adresser p.>ur tous renseigne-

ments à M B ichaid. Principal du : 

Col'ège Paul Arène. 

Impôt su 1< chitf'e d'affaires 

et taxe d abatag ; La perce p io ' 
de ces impôts aura lieu a la mairie 

'e lundi D mais courant aux heures 

habituelles 

Tous les redevables soumis au ré--

gime m usuel doivent se présenter ce 

jour-là ; aucune perception ne sera 

effectuée en dehors du jour fixé. 

Coopérative. — Il est rappelé aux 

Sociétaires de La Ruche Sis eronnaise 

que les intérêts el la ristourne de 

3,50 0|0 seront payés au Bureau de la 

Coopérative du 7 au 31 Mars, les Mar-
dis et Jeudis de 5 h. 1['2 à 7 h. 1[2. 

Les Samedis et jour de foire toute la 

journée et les Dimanches le matin 

seulement. 

J Après le 31 Mars les ristournes non 

retirées seront acquises à la Société, les 

intérêts resteront dus. 

L'Administrateu r-délégué, FABRE. 

Canal de Saint-Tropez. — Les 

membres de l'association syndicale du 

canal de Saint-Tropez sont invités à 

assister à l'assemblée générale q d 

aura lieu à la mairie Dimanche pro-
chain, 8 Mar3, à 4 heures du, soii 

pour délibérer sur la création d'une 

surtaxe des rôles d'arrosage pour Tan-

née 1931 proposée par la Commission 

syndicale. 

Ciné-Scout. — Dimanche matinée 

et soirée, Jeudi, soirée. 

Un des plus beaux films d'aventu-

res, Titi l or Roi des Gosses, ciné-
roman de Pierre Gilles, avec Jeanne 

de Balzac, Jean Toulout et Lucien 

Dalsace. 

N. B. — Augmentation de 0 fr. 50 

sur le prix des places. 

Bal. — C'est avec plaisir que nous 

annonçons que la direction du Casino 
organise dans sa coquette salle, biil-

lament décorée et illuminée, un gi a;:d 

bal paré et masqué dimanche 15 mars. 

Banque des Alpes 
L'assemblée générale annuelle 

des actionnaires réunie le 2 

Mars a approuvé le rapport 

du conseil d administration 

pour l'exercice 1930. 

Le total des opérations a dépassé 2 

milliards, supérieur de 2 8 millions à 

celui de l'exercice précédent, le chiffr 

des dépôts et des comptas courants 
crédit urs est en augmentation de 4 

millions. 

Le bénéfice net à répartir, permet la 

distribution d'un dividende de 9 0(0 

payable à partir du 10 Mars contre re-

mise du coupon N° 10, et l'augmenta-

tion des réserves de : 717 564.63 por-

tées avec cela à prés de 4 millions. 

Hôpital Hospice — Location par 

appel d'offres d'un pré situé entre le 

Canal de Sisteron et les bâtiments de 

cet établissement. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à l'Economat de l'Hôpital-Hospice 
ou les soumissions, sous enveloppes 

cachetées, sont reçues tous les jours, 

de 14 à 16 heures jusqu'au samedi 

14 Mars 1931, avant 17 heures. 

Casino-Théâtre. - C'est irrévoca-

blement le 10 mars, qu'aura lieu au 

Grand •' afè Casino La représentation 
de AU BAGNE, la curieuse 

pièce documentaire en 5 actes de Prax 

et Mass, tirée du célèbr e reportage d'Al-
bert Londres. Présenté par l'imprésario 

Parny \allois avec 15 artistes 

Décors, costumes accessoires de la 

Création à Paris et l'ex-jorçat inno-

cent Eugène Dieudonné lui-même. 

VLNiTÎÎ°$MÎM CAFÉS TORRÉFIÉS 

Ce soir, demain en maiinée et soirée 

Programme Sensationnel — 

—o Semaine de Gala - o— 

La grande vedette POLA NEGRI, 

dans 

LA MEPRISE 
drame vécu 

Au bout du Quai 

film com'que joué pur Bancrojf 

Dessins animés — 

Vu le grand succès remporté la se-

maine dernière par l'excellente danseuse 

MISS BLEUETTE 

cette jeune et brillante artiste a consen-

ti à paraître encore cette semaine sur 

la scène des « \ariê.tés ». Avant son 

départ pour les grands Etablissements 

de la liiviera. elle offrira à ses admira-
teurs la primeur de ses nouvelles danses. 

Celte attraction exceptionnelle sera 

donnée en supplément du programme 

et le prix des places ne sera pas aug-

menté. 

Samedi eu soirée, Dimanche, matinée 

et soirée. 

Eclair-Journal, Actualités du Monde 

entier. 

Bobg Ray, dans 

Embrassez Pénélope 
comique fou- rire 

Une grande production française 

RAPACITÉ 
interprété par Gaston Jacquet, Floren-

ce Grag et René Lefebre. Grand drame 

palpitant. 

La semaine proch nne. Le Fils du 

C v eik. suite du film Le C.heik. avec 

Rudolph Valentino 

Elat-Civi' 
du 28 février au 6 Mars 

NAISSANCE 

Julie Rolland quartiers des Plan-

tiers. 

DÉCÈS 

Sophie Banon veuve Revest 85 ans, 

quartier des Comb-s ; Louis Frédéric 

Meynier, 82 ans, la Baume ; Julie 

Rolland, quartier des Pianhers 

François-Aimé Chauvin, 87 ans, rue 

Chapusia 

REMERCIE ME TS 

Les familles CH\UV1N, MOURÉS, 

BREMOXD et ESPIXASSE adressent 

à leurs parents amis et connaissances 

l'expression de leur profonde recon-

naissance pour les témoignages de 

sympathie qu'elles ont reçues à l'oc-

casion du décès de 

Monsieur Aimé CHAUVIN 

survenu le 27 février à l'âge de 87 ans. 

Solde de fin de Saison 
avec rabais 

CHEZ M. LA*' DR 1ER 
MaGpasip de Cljai^su'^ 

Romans 

pendant 10 jours seulement et à partir 

ce mardi 10 mars prochain 

28, Rue Droite - SISTERON 

Demandez partout SOÎI chocolat 

"IDEAL UNION" 
AIGLE ROUGE et OR 

Chapellerie N Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-

ron, informe sa nombreuse clientèle 

quune grande baisse de prix vienl de 

se produire dans tous les articles de 

chapellerie. 

Gléme.'.t N., en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite - SISTERON 

CASSURES de TRflVflJL 

avec ou sans PRIMES FIXES 500 frs. 
par mois à Agents hommes ou dames 

demandés partout mèm" dan- villages 

campagnes. Etablissements St-JAMES 

Salon (Bouches-du- Rhône). 

Gonseil aux enrhumés 
Si un rhume n'est point guéri par 

i de simples soins hygiéniques, s'il sur-
, vient de la gêne dans la respiration, il 
: faut employer de suite, pour éviter les 

complications possibles, la poudre 

Louis Legras, qui a obtenu la plus 

hante récompense à l'Exposition Uni-

; vei • '« de 1900 Ce précieux remède 
caln instantanément les souffrances, 

i l'oppression, la toux des vieilles bron-
j chites ainsi que les plus violents ac-

cès d'asthme et de catarrhe, 

î Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée, 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri IV, à 

i Par is. 

Chemins de fer Paris- Lyon-Méditerranée 

Foire Internationale de.Lyon 
— La Foire de Lyon ouvre ses portes 

du 2 au 15 mars. A celle occasion, 
les coupons de retour des billets d'al-

ler et retour délivrés pour Lyon, 
par les Grands Réseaux français, à 

partir du 1 Mars, sont valubl. s jus-

qu'au 16 mars inclus sans faculté de 

prolongation. 

Pour les exposants et leur person-

nel, il est prévu une durée de validité 

plus étendue Les coupons de retour 

des billets d'aile et retour délivrés 

du 2 févriei au lô mars sont valables 

jusqu'au 15 avi I Avant léui dép il 
de Lyon, les intéressés sont tenus de 

faire timbrer nar la -ja - e leur eertili 

cat d'exposant nu d'eïnp'.oyé d'expo 

sanf. 

EXTri AIT d s m nu e5 

du Grvîîe u Tr;b 0 a 

oo. reotiupn t d<= DiG <t c 

(Basse 1}- Alpes). 

Par Jugement contradictoire en 

date du vingt-neuf Janvier mil neuf 

cent trente-et-un, la dame B RLES 

Alice-Agnès Eugénie épouse IHBERT 
épicière à Sisteron, a été déclarée 

coupable du délit de tromperie sur 

la qualité de la marchandise vendue 

(fromage b eu sous la dénomination 

de Roquefort) et condamnée à seize 

francs d'amende, à cinquante francs 
de dommages-intérêts envers la Con-

fédération générale des Producteurs 

de lait de brebis et des industriels 

de Roquefort avec insertions dans 
plusieurs journaux le tout aux frais 

de la condamnée. 

Le Greffier du Tribunal, 

GUIEU. 

Vu au Parquet : 

Le Procureur de la République. 

BERNARD. 

Etude de M» Guillaume BVj(fc 

notaire à Sisteron 

Vente de Foné 
de Commerce 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu pat 1 

Buès, notaire à Sisteron le qual(i. l 

février mil neuf-cent-trente-et-un,ï I 
registré audit lieu le dix-neuf ïtmM 

suivant, folio 40. cate 298, • Monsif 

Henri-Joseph REMUZAT, cafeli 

demeurant à Mison A VENDlT 

Monsieur Léon-Paul RICHAU; 

coiffeur, demeurant à Sisteron, 
fonds de commerce de Café, cof 

sons le nom de 

CAFÉ DU PEUPLI 

sdué à Miaon. hameau des Armai 

lui 8ppa< tenant. 

Cette vente a été publiée dans 
« Bullelin-Ar.nexe » du Journal Ulîi 

du- samedi 28 février 1931. 

Les opposions, s'U y a lieu, sen^^ 

valablement reçues à Sisteron, 

l'étude de M° Buès. notaire, où f., 
micile a été élu. «ans les dix joursi 
1 présente leuxième et dernière 

sertion. 

Pues, notaire, 

HERNIE 
JE SUIS GUÉRI. — C'est l'afflrmitlon de 

toutes les personnes atteintes de Hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M pi âCCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAOEH PARIS. 44, Bd SÊBASTOm 

En adoptant ces nouveaux appareils, dot; 
l'action bienfaisante se réalise sans gfnt, 
sans souf Ira ne es ni Interruption de travilL 
les hernies les plus volumineuses et le 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu comple* 
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourapir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent si 
dresser sans retard à M GLASER qui leur f en 
gratuitement l'essai de ses appareils de9Mtl 

SISTEBON, 23 Mars, 

Modern'Hôlel des Acacii 

MANOSQUE, samedi 28 mars, | 

Pascal. 

DIGNE. Samedi 4 et 5 avril, hôtel 

Boyer-Mistre. 

FORCALQUIER, 6 avril Hôtel de! 

Voyageurs 

QRAISON 7 avnl à partir de 9 béni 

In collaborateur de M. Glaserrê 

vra à APT, 28 Mars, hôtel du Lom|| 

Nouvell ; Ceintune Penfeetionnit 

pour déplacement de tous org 

Traité de la Hernie f- sur déniant! 

à M. GLASER. 44, Bd. Sébasto|>j| 

Paris. 

Royal - Provence 
Lô plus irarçd des Grands Vïns ^étrjode C^arripetioîs? 

I Le BOYAt.-É'ROVEN .t. titre 12 
dexrès, il es I- pins atco>li.|ue des 

. Gra >d- vins véritable vtètuode Caam-

k peiui-e. 

4 II est obtenu exelw-irevent avec 
'| des raisins blan-.s de la SiCiétedes 
4 Grands Vius de Provence. 

5 La Soiietè les Vrants Vins de 
Pro -enî" posseie le "lus /raid vi-
gnoble de raisins blmos te 'léna 

| ues cnowH, con • liant te m eux à 
une Chain >ag u nation de ttai pre-
mier ch >ix. 

Le ROYIL-PROVENIB «ollleit» 
la cnm jira sju «J lu p.m %Tttrf& 
marques v> ma «s veid i de» p''1 

plusieurs (01» nias àle -Jèi. 

Demandez s»« diver*#s Cartes. 

Comparez donc ; vom Jugerai 

vous serez line. 

Vent i en oros: chez ao% Conc«'-

sion iains Régionaux. 

Vente au détail : Iv» In priad-
panx irn^i iu< Je vim fins, liqueur» 

alimentation. 

Agence Générale du Sud-Est : 
Albert Al'*"'. H ", agent général, concessionnaire 

à Pélissanne ( B.-du-Rh. > 
:^MSW«yWi "TTBMMiih^'iil'wrrw-MWMMMMifc i^n». ■ rr"'!-nwmmiiBaegfl^ 

BUVEZ L'EAU MINE RAI JS 

de S VIM -PIEHHE-D* \«GE>Ç()> 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte cta gazéification artificielle R. c. Gap N' 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la SourceMe Si- Pierre d'Argençon (&■> 
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RENAUL 

Agent exclusif : 

pour l'arrondissement d" Sisteron 

A. Al L H AU.D 
ïèl. 85 8plendii-Garage à SISTERON 

Sous- agent, pour le canton de Sisteron et Noyc 

JEAN GALVEZ ?«• 2-

présente 
une nouvelle voiture j 

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 IQ CV 4 cyl. et parce que construite 
avec des matériaux de première qualité et 
des pièces calculées avec une marge de 

sécurité importante. 

LA PRIMAQUATRE i 
Très agréable à conduire, grâce à ses 
reprises énergiques, à 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- cabriole.! 2,4 places 

20.900 Frs 
en conduite intérieure 4/5 places 

24.200 Frs 

RENAULT 
AGENCE 

RENAULT BUES Frères 
Place de l'Eglise - SISTERON 

CABINET DENTAIRE A vendre 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

une voiture, 5 c.v. Citroën 

en trèfle. Cause ; Double emploi. 

S'adresser au bureau du journal, 

A louef à Pâques, 
1" étage de la Maison Beinet, sise sur 

la place. 

S'adresser à Mme \ve Galici, Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRANDE ! 
10 —t Place de l'Horloge — 10 

SIS T't.R.O-N — (Basses-Alpes) 

Le mercredi jcabinet ouvert à St-Auban 

© VILLE DE SISTERON



Mur 
Avenue de la Gare - SISTKnOM 

Concessionnaire de la S. A 

— M AT m 

V 
E 

S 
La toiture du 

à grande âeeé/drch v? 

à 4 y/fesses 

4 oi. 6 cylindres 

MATHIS, est le premîei cons-

tructeur ayant fabriqué des voitu-

res légéies, munies de 4 vitesses. 4 

ressorts entiers, d'un chàssisa cadre 

entier, du Poni HYPOID et de la 

boite de vitesses & 2 prises silen-

cieuses par pignons s denture 

intérieure 

MATHIS es» encore premiet 
consiTUCteur a livrer des modèles 

a très grande accélération cl 

dont les carrosserie», par leur 

confort, leur pureté de lignes, 

ont toujouis remporté les plus 

hautes récompenses ausCoocoun 

d'Elégance-

£ 
C 
H 

N 
G 
£ 
S 

Exposition des nouveaux modèles - OutiHoge moderne - Técalemit Service 

Toi les iournilures - Pneus - Stock Michelin -- Réparations générales pour Au) 

Pièces de rechange des grandes marques -- Accumulateurs -- Monoplaque 

 Entretien -- Prix lorlaitaire -- Location Taxis 

Le gérant, 
Vu.tpour la légalisation de la signature oi-contre,.Le Maire, 
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