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ECHOS 

de la Semaine 

Depuis que la solstice d'été, sous 

les brûlantes caresses du soleil, 

amollit les glaciers alpestres, de 

îombreux Sisteronnais ont quitté 

les villes lointaines, pour Tenir goû-

ter, dans nos montagnes, l'ombre et 

lt (rais. 

Bien peu, parmi ceux qui sont 

restés en arrière, s'abstiendraient 

de l'agréable voyage, ri f n ce temps 

de vie chère, ils avaient le loisir ou 

le3 moyens d'abandonner, pendant 

quelques semaines, leurs affaires ou 

leurs fonctions. 

C'est que les hommes promus à 

l'existence sur les sommets des 

Alpes, si voisines de la frontière, 

n'ont point encore bu, sauf de très 

rmes exceptions, à la coupe empoi-

sonnée du scepticisme. 

Nourris dans la pure tradition lo* 

eile, ils Bont naturellement convain-

cus que la petite patrie n'est pas 

l'endroit où l'ont vit bien, mais celui 

où l'on est venu au monde d'hommes 

< Issus du même sol. 

Aussi, sans mépriser les pays cù 

ils vivent, ils préfèrent le leur et 

«'lis avaient la puissance de multi-

plier .sa beauté ou sa richesse ils le 

feraient volontiers sans oroire man-

quer à la justice eu à la charité. 

Comment donc s'étonner qu'il y 

ait encore des Sisteronnais assez nos-

talgiques pour compter sur les 

ioifts, les jours qui les séparent 

du retour annuel ou pour ne retrou-

ver l'appétit et le sommeil qu'à la 

vue du rocher de la Baume. 

I C'est pourquoi de quelque côté de 

l'horizon qu'ils s'élancent ver* les 

j cimes natales, nous ne les assimi* 

ions pas à des hôtes de passage ; ils 

'ont pour nouB des parents, des 

'rires qui, après une longue absence 

éprennent leur place au foyer de 

'«sille. 

En vérité, ont- ils jamais été ab-
! eut s de la communauté Sisteron-

Diise, ceux dont la pensée n'a cessé 

ta ssenlacer a'ix mur9 de la Cité, qui 

ont suivi la vie locale dans tous ses 

^Teloppemente, qui n'ont rien ignoré 

ce qui nous est arrivé d'heureux 

OQ de malheureux dans le courant 

j ^lannéjl 

:
 Ecootez.les, sur les ban os du cours 

Paul Arène, quand ils épanchent le ^ 

trop plein de leur âme, vous serez 

surpris et ravis de leur information 

si exacte, si complète, si intelligente 

sur toutes les questions qui nous in-

téressent ; mouvements de l'état civil, 

laïcisation de l'hôpital, adduction des 

eaux du Châtillon, secrets d'alcove et 

potins de lavoir, 

Enfin, du fait qu'ils sont nos am-

bassadeurs dans le monde, ils ont, 

à un degré que nous ne soupçonnons 

guère, le souci constant de ce qui 

peut accroître ou diminuer notre re-

nom. 

Personne ne souffre ou ne se ré» 

{•ait davantage lorsque nous nom-

mons des représentants politiques di-

gnes de nos suffrages ou lorsque nous 

égarons notre choix sur des indignes, 

des incapables on des arrivistes qui 

jouent de notre candeur. 

Et c'est encore eux qui défendent 

avec le plus de science et de savoir 

nos richesses locales, notre belle 

église paroissiale, nos tours histori-

ques, notre citadelle si pittoresque, 

nos sites si variés. 

On ne serait pas en règle avec la 

conscience sisteronnaise s>i on se et in-

teintait d'approuver les réflexions con-

fiés à un papier qui durera ce que 

durent les roses. Il faut encore uti-

liser ce qu'elles contiennent de vérité 

prat'que pour le bien de la cité, no-

tre commun idéal. 

A cet effet, on pent et même on 

doit demander aux municipalités d'as-

socier à leurs projets les estivants 

sisteronnais qui manient ailleurs de 

f grandes affaires ou qui possèdent des 

* compétences prouvée» par l'expérien-

ce, 

Ce n'est pas en s'er fermant en soi-

même, dans l'isolement stérile d'une 

pensée mal instruite, que l'on mettra 

sur pied lu plan de rénovation géné 

raie que le public attend dés hommes 

qui occupent à l'hôtel de ville lés fau-

teuils de nos aaciens consuls. 

Chronique Electorale 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 

Rien & signaler. Période de calme 

sur tout le front électoral. 

à 

C'est vraiment un grand plaisir 

pour nous d'avoir modestement par-

ticipé aux fêtes de l'Expositbn 

d'Art Alpin et d'avoir suivi au cours 

de dimanche les évolutions artisti-

ques de nos compatriotes qu'ils soient 

musiciens, danseurs ou danseuses, 

puisque nous les avons vus dans 

leurs éléments et dans la. caractère 

vraiment Sisteronnais enmenant avec 

eux l'entrain et la gatté. 

# • 

Reçus a la sortie du pont par 

MM. Prève et Maurin, membr-s du 

Comité des Fêtes, les Touristes des 

«Alpes ont fait leur rentrée dans la 

ville de Digne au son d'un entraî-

nant pas redoublé ; guidés eu siège 

du Comité des Fêtes, à la mairie, 

sur le boulevard Gassendi, partout 

nos musiciens sont acclamés et ap-

plaudis à chaque exécution de mor-

ceaux. A l'apéritif au moment de 

choquer h verre M. Prève l^ur sou-

haite la bienvenue et les remercie 

de venir participer au succès de leurs 

grandes fêtes, M. Reynaud remercie 

le Comité da chaleureux accueil qu'il 

résen e toujours à la musique de Sis-

toron et dit q l'elle fera son possible 

poui mériter les applaudissements du 

public Dignois. Midi, c'est l'heure 

ds se restaurer car il faut donner 

dans la soirée un sérienx coup de 

collier aux courses ds bicyclettes, à 

la Cour d'Amour et au Concert du 

soir â 18 h. 30. 

Nous devons ajouter à la louange 

du Comité des Fêtes, qu'un excellent 

menu arrosé d'un vin blauo plus que 

généreux nous attendait à l'Hôtel du 

Commerce et chacua y fit honneur. 

Devons-nous parler du grand 

concert musical ? Oui. Ce n'est pas 

parce que nous sommes juge et partie 

que nous devons nous taire, oar 

nous tenons à faire savoir à nos lec-

teurs que de l'avis de certaines com 

pétences musicales Dignoises les Tou 

ritte» des Alpes firent merveille et 

.« montrèrent dignes du sélect et 

nombreux public qui se pressait au-

teur du kiosque pour les écouter at 

les applaudir Ajoutons que sous la 

baguette de leur distingué chef, 

M. Ixard, les musiciens d'aujourd'hui 

se «ont montrés les dignes continua-

teurs de leurs réputés aînés. Ce 

fut donc pour eux une journée bien 

remplie qui leur permit de faire am-

ple moisson de lauriers. 

L\ Commission musicale tient à 

remercier le Comité des fêtes da Di-

gne pour l'exoellente'réoeption réser-

vée à, la musique qui en g\rdsra le 

meilleur souvenir. 

Il nous a été également permis 

d'assister à une bonne partie de la 

tenue de la Cour d'Amour organisée 

par M. Marcel Provence. Nous avons 

vu dans ce milieu charmant de poè-

tes et de poétesses, défiler les cos-

tumes de la Haute-Provenîe et Ma-

nosque. Digne et Sisteron avaient 

envoyé leurs danse irs costumés Nous 

avons admiré la danse provençale 

exécuté par M. et Mme Tuby et la 

princesse de Suze qui dansa le pas 

ds la Gaootte avee une grâce exquise. 

Quant au quadrille sisteronnais 

présenté par Mme Massot-Devète, 

dis Jns de suite qu'il a obtenu un bon 

et légitime succès. Les jeunes fillettes 

costumées en vieilles sisteronnaises 

que nous daterons de 1860, étaient 

ravissantes sous leur coiffe blanche 

et les jeunes gens très bien dans 

leur costume d'artisan, mais nous 

nous plaisons à reconnaître que le qua-

drille fut bien mené par MM. Gas-

quet, Queyrel et la bonne vieille 

Mme Latil âgée de 82 ans qui es-

quissa le pas comme une jeune fille. 

M. Gaequet montra que dans l'exé-

cution du quadrille sisteronnais il 

ne s'agit pas d'être jeune et ardent 

mais qu'il faut surtout avoir le sen-

timent de la mesure, suivra le ryth-

me de la musique et connaître les en-

trechats qui en fout la beauté. 

Mme Massot, habillée en riche 

bourgeoise de l'épôque suivait les 

évolutions de la dan?e tandisqaa ses 

deux demoiselles de compagnie dis-

tribuaient le programme de la fête. 

Ce tut donc pour notre vieux cos*-

tume local une grandiose fête qui 

mérite d'être suivie par une autre, 

car il est de toute évidence que let; 

danses de nos grands mères et leur 

costume aux chatoyantes couleurs 

avaient quelque chose de mieux qme 

la mode d'auj?ard'hui Ressusciter 

les traditions locales, c'est raviver 

l'amour du pays qu'on semble un 

peu trop oublier. 
Cette belle manifestation proven-

çale s'est terminée par une farandole 

générale accompagnés par la musique 

de Sisteron et les tambourinaires 

d'Aix et de Mànosque. 

SUIRAM. 

Le bal donné jeudi soir à l'Eldorado 
au bénéfice des danseurs et danseuses 
du Quadrille Sisteronnais a pleine-
ment réussi. 

Un nombreux public se pressait 
dans la salle et s'envolait aux pre-
miers flonflons de l'orchestre du 
Boumas et le vieux quadrille de nos 
pères fut dansé à plusieurs reprise». © VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

SISTERON 

La Chassa. 

La chasse sera ouverte dans l'ar-

rondissement de Sisteron demain 

dimanche. 
Il nous a paru intéressant de con-

naître le nombre de permis délivrés 

cette année. Renseignements pris à 

la sous-préiecture, nous constatons 

qu'en 1925 il avait été délivrés 122* 

permis à la clôture de la chasse. 

En 1926, au 26 août, 1030 permis 

, ont été délivrés, soit 123 permis de 

plus pris à cette même date en 

1925. 

Avis de chassa 

La chasse est défondue dans les 

piopriétés de M. Turcan, à l'Adrech, 

principalement avec des chiens. 

Le public est informé que la chas-

se est interdite sur les propriétés 

appartenant à la Société des Forces 

Motrices de la Durmce et à la Com-

pagnie Alais, Froges et Camargue 

M. BONTOUX, informe les chas-

seurs qu'il est rigoureusement in-

terdit de chasser et de pénétrer 

dans le domaine de TIRASSE. 

M Reynier de Montlaux informe 

les chasseurs que la chasse est in-

terdite, sous peine de procès-verbal, 

dans ses propriétés situées au Collet. 

Le droit de chasse sur le terrain de la 

propriété Richaud-Bontoux à Briasc est ré-

servé à la société de chasse sauf sur le ver-

sant qui donne sur la ferme où la chasse y 

est rigorrëusem°nt interdite* Les agents de 

la brigade mobile ont reçu des instructions 

- formelles à ce sujet. 

. -Vf 

Collège 

Enseignement secondaire. — A l'a-

venir, toutes Us classes des collèges 

de garçons seront ouvertes aux jeunes 

filles dans les conditions suivantes ; 

1* — Le collège de garçons choisi 

devra comprendre moins d? 130 élèves 

et le nombre de j'unes fille à admettre 

ne pourra dépasser 50 

2«. — Les demandes d'admission 

devront être adressées au Conseil Mu-

nicipal qui devra les approuver à la 

majorité des 3/4 au moins, puis re-

mises au Principal intéressé qui iu-

gera, s'il doit, oui ou non, leur don* 

ner suite. 

Les demandes admises par le prin-

cipal seront adressées au recteur qui 

pourra autoriser l'admission provi-

soire. 
3*. — Enfin les demandes seront 

adressées par le recteur au Ministère 

de l'Instruction Publique qui statuera 

définitivement. 

Pour do plus amples renseigne-

ments, s'adresser, en ce qui concerne 

le collège de S'steron, au Principal, 

qui, jusqu'au 5 septembre, sera à la 

disposition des familles tous les jours 

à son bureau, de 11 heures à midi. 

Tourisme 

Notre pays est en ce moment visité 

par une ioule de touristes qui viennent 

retrouver la tranquilité et le repos 

moral nécessaires à leur santé par 

suite du tracas de la grande villa 

Nos coins lei plus charmants capti-

vent les peintres, nos promenades 

boisées sont le refuge des familles ; 

la chasse et la pêche sont les distrac-

tions préférées des gan» plus actifs 

qui trouvent dans nos bois et 

dans nos rivières de quoi détendre 

leurs nerfs alourdis par la vie séden-

taire. 
Chacun d'eux s'évertuent à donner 

à notre Sisteron un cachet touristi-

que qu'on ne trouve bien loin à la 

ronde, et tout ce monde resterait da-

vantage encore et reviendrait pins 

nombreux si notre pays offrait un con-

fort de propreté et d'hygiène qu'on 

ne peut obtenir que lorsque Sisteron, 

comme ses voisines, posséderait le 

tout à l'égout et l'eau dans les im-

meubles. 

Voilà ce que disent les estivants 

Prise d'armes 

umdi matin, dans U cour de la 

gendarmerie à cheval, M. le lieutenant 

fiarriot, commandant les brigades de 

gendarmerie de l'arrondissement 

de Sisteron, nouvellement nommé 

ici, a remis au nom dn Président de 

la République la jroix ds la Légion 

d'Honr eur, au titre militaire à notre 

compatriote Fernand Reynier de 

Montlaux, facteur des postes, déjà 

titulaire de la croix de guerre avec 

palme, de la médaille militaire; et 

grand mutilé de guerre. 

Cette petite fête s'est déroulée daas 

une intimité de famille. A l'iesue de 

la cérémonie, (es parents et les amis 

ont choqué la coupe de Champagne en 

l'honneur du nouveau légionnaire. 

Aux félicitations déjà reçues par 

M. Montlaux, nous tenons à joindre 

les nôtres, 
—o— 

Foire 

Après demain lundi se tiendra à 

Sisteron l'importante foire de la St-

Barthélemy. 

*Ç 

Il a été trouvé une broche or 

portant an numéro. La personna qui 

l'a perdue peut se renseigner au bu-

reau du journal. 

Avis 

Les boulangers de Sisteron pré-

viennent leurs clients que tout crédit 

sera supprimé dans leurs magasi îs à 

dater du 1" septembre 1926. 

Convocation. 

Les électeurs et sympathisants du 

Bloc Ouvrier et Paysan du canton de 

Sisteron sont invités à assister à la 

réunion qui aura lieu samedi soir à 

6 h à la mairie de Sisteron. Ordre 

du jour : Désignation d'un candidat 

du B O . et P. aux élections canto-

nales. 
Pour 2a Commission Electorale 

du Bloc Ouvrier et Paysan. 

C. M. 

Acte de Probité 

Monsieur Chavenois, employé à la 

fabrique de boulas, ayant trouvé un 

sac de dame, contenant divers objets 

et une certaine somme, s'est empressé 

d'en faire la déclaration à la mairie, 

ce qui permit à la pereonne qui l'a-

vait perdu de le retrouver. 

C'est la 28 fois que cet honnête 

homme accomplit le même geste 

sans vouloi" accepter de récompense. 

Pareils faits valent la peine d'être 

signalés, et celui qui les accomplit, 

d'être félicité. 

Société de chasse 

Les sociétaires qui n'auront pas re-

tiré leur carte le samedi soir 28 cou-

rant seront considérés comme démis-

sionnaires. Si la brigade mobile leur 

dressait procès-verbal, la commission 

ne pourrait arrêter les poursuites II 

est î appelé que les primas pour des-

truction d'animaux nuisibles ont été 

fixées da la manière suivante : Du 

1er Mars au 30 Novembre, renards, 

20 francs ; pendant toute l'année, pies 

détruites au fusil, 1 fr. 50 ; celles pri-

■ ses au nid 0 fr. 50. Pour las éperviers, 

faucons, milans et petits rapaces 5 fr, 

aigles et aiglons 10 fr. Ces primes, 

payées par la société se cumuleront 

avec celles payées i ar le département. 

—o— 

Fêtes de la . Baume 

Samedi 28 Août, retraite aux flair 

beaux, avec la clique. 

Dimanche 29 Août, Réveil en fan-

fare, salves d'artillerie, suite du Tir à 

la Cible Concours de Chasse, la plus 

belle pièce aura le premier prix, mon-

trer le gibier au présidant : M. Bon-

toux qui est chargé du concours ; 

celui-ci sera clos à midi. Ce l'aube 

à il heures, concours de T?êche à la 

| ligne flattante sur h s deux rives de 

I la Dnraacp, du pont de la Bauma au 

COL Suent du Buech l 'pnx: un bam- I 
bou démonfab'e ; en outre, tous les j 

pécheurs inscrits régulièrement par j 
le commissaire chargé du concours 

et qui auront pris plus de 50 gram-

mes de poisson auront droit à boire 

un apéritif lans un des cafés du fau-

bourg. Qu'on se le dise et que chacun 

prépare sa gaule. L'après midi, sieste 

générale sur la plage. A 3 heures st 

demie, grande épreuve de natation. 

Course de longueur, départ du Draïaa 

et arrivée au drapeau rouge sous la 

' Buanderie Trupbème, 1" prix, 76 fr. 

S» prix, 40 fr. 3» prix, 20 fr. 

Traversée de la Durance à la nage 

| le prix, 50 fr. 2" prix, 30 f ?. En outre î 
tous les nageurs qui participeront f 

| aux épreuves auront droit à un goû- | 

I ter sur l'herbe. Pour tout ce qui con- | 

. cerne la natation se faire inscrire chei f 
j M Chaix chargé de l'organisation. $ 

De 5 à 7 heures, jeux divers Le ] 

soir à 9 heures, Grand Bal avec le 1 

concours du réputé orchestre du Bou- | 

mas, bataille de confetti. 

Lundi 30 Août Tenue de la foire. 1 
Mardi 31 Août. Grand concours de | 

boules, 500 fr de prix. Entrée, 10 fr. j 
par équipe de trois joueurs. En CM I 
de mauvais temps, le concours de | 

boules sera supprimé. A 9 heures, | 

concours de chant, tirage de la tom- § 

bola suivi de bal. 

Le Comité désline toute responsa-

bilité en cas d'accident. 

*•• 

La musique a été aimablement | 

invitée a participer à la fête du fau- j 
bourg, malùeureusement l'ouverture f 
de la chasse ayant lieu demain, plu- j 

j sieurs musiciens, amateurs de chasse 

| manqueront à la musique et elle ni 

serait pas en nombre pour exécuter 

même un petit concert. La Commis, 

mission musicale regrette ce fâcheux 

contre temps mais elle n'y peut rien, 

NOYERS 

Fête Patronale des 4, 5, § et 7 sep-

tembre 1926. — Samedi 4, Salvei 

d'artillerie, illuminations. 

Dimanche 5 septembre. = A 6h. 

Réveil en fanfare, à 16 h. réception I 
de la Société Musicale, les Touristes 

des Alpes de Sisteron. Défilé jusqu'à 

la Mairie. Vin d'honneur oflert par 

la municipalité A 17 h. Concert Mu-

sical. A 18 heures, bal publio avec 

le concours de l'orchestre dn Bonmai 

de Sisteron. A 20 h. retraite aux . 

flambeaux, brillant feu d'artifice tiré 

par la maison Pons de Sistsron, Re-

prise du bal et grande fête ds nuit. 

Lundi 6. — A 17 b. c ourse de bi-

cyclettes, prix : 25 fr. et les entrées 

fixées à 1 fr. par coureur. A 18 h, 

repr se du bal à grand orchestre 

Mardi 7. — A 10 heures, grand 

concours de boules, prix : 200 fr?. 

plus Us entrées fixées a 3 fr. par 

par joueur. Les parties joueront par 

équipe de trois joueurs. Se faire ins-

crire à la Mairie avant 10 henrei. 

On jouera de suite après, une partie 

devant être faite avant midi. A il 

h. 3' concours de boules, prix : 80 

fr. et les mises fixées à 2 fr. par jou-

eur, par équipe de 3. Se faire inscri-

re ri la Mairie avant quatorze heures. 

Oa jouera ie su te après. A 14 h. 90 

concours de quadrette. Prix 30 fr. 

et les mises fixées à 1 franc par 

joueur. Se faire inscrire à la ma'rii, 

Pendant toute la durée des fêtes, 

Tir à la cible, prix : un permis de 

chasse départemental ; seuls les fusils 

de chasse sont admis ; pas de fusils 

transformés. Le meilleur accueil est 

réservé aux visiteurs lia municipalité 

décline toute responsabilité en cas 

d'accident. 

Le Maire : Blanc Marcel 

DIGNE 

Fêtes Estivales d'Août 1926 

A 8 h. concours de boules orga-

nisé par l'Union bouliste Dignoife 

1 OOOfrans de prix. A 10 hairts ré-

ception des Musiquesétrangères. A 10 

h- 30, aubades en villa et devant le 

siège di Comité. A 15 heures, con-

cert sur 1 • kio»que du Pré de Foire. 

A 16 heures, feux d'artifices japonais. 

A 17 hiurp", Démonstration sportive 

par les Scouts. Danses et moare-

ments rythmiques par un groupa de 

jeunes Ailles. A 21 h. Bal à grand 

orchestre aux alentours du kiosque. 

—o— 

Album de la saison d'art alpin 

La société scientifique et littériir» 

des Basses-Alpes édite sous forme i» 
plaquette de luxe abondamment illus-

trée, sar beau velours tinté, u D8 

monographie oensacrée uniquement 

à t La saison d'Art Alpin », * 

« l'Exposition de la Haute Provence f 

et aux manifestations régionali^
1 

qui ont es lieu à Digne pendant » 

mois d'Août. 

© VILLE DE SISTERON



Cette artistique plaquette dont le 

tirage commercial sera limité à 400 

exemplaires numérotés, sera cédé aux 

personnes étrangères à la Société qui 

voudront bien souscrire avant la 15 

j Septembre 

Le prix de la souscription est de 6 

j (ranss. Les souscriptions sont reçues 

lin siège de la société scientifique et 

littéraire des Basses-Alpes /Archives 

départementales à Oigne) aind qu'à 

l'Exposition et chez MM les libraires. 

Nombreuses seront les personnes 

qui auront à coeur de retrouver dans 

cet artistique album le souvenir dura-

ble- da l'Exposition et de la maison 

j d'art alpin 

ETAT-CIVIL 
du XI au 27 août 1926. 

j NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MAMABI 

MAHUQES 

Néant. 

DécAi 

j Elise Joséphine Louise Petit, 45 ans. 

: Cécile Marie Jacquelide de Salve Villedieu, 

! 3 ans. 

! Docteur M Audibert-Rousset 

Nez Gorge - Oreilles,- larynx. Cinsulta-

tioos à l'Hôpital de Sisteron tous les pre-
! miers dimanches du mois de 9 à 16 heures, 

i Con ultation* gratuites pour les indigents. 

AVIS VU LE 

La gêne respiratoire, l'ppression, l'esaouf-

flsment la toux opiniâtre qui persistent après 

| une bronchite ou une pleurésie disparaissent 

! rapidement en employant la PoudreLouis Le-

gras, ce remède incomparable qui a obtenu 

j la plus hante récompense à l'Exposition Uni-

j verselle de 1900. Le soulagement est instatané 

; lei complications sont évitées et la guériion 

vient rapidement Une boite est expédiée con 

Ire mandat de 3 f r.25 (impôt compris) adressé 

i Louis Legras, 1, Bd Henri IV Paris. 

A VENDRE 

ï Sisteron, Traverse ds la Place 
| MAGASIN de CONFECTIONS 

| DAMES et HOMMES. - MODES 

, Belle clientèle dans le Département, 
mtUriel neuf. 

S'adresser à M. GAGE, Parie-

U'tdss, Digne. 

IMPRIMERIE-LIBRAIRIE P. LOUER 
] 25, Rue Droite - SISTERON 

i GRAND CHOIX de ROUANS 

CABINET DENTAIRE 

E. Cosagrande 
10, Place de l'Horloge, Sisteron, 

reçoit tous les jours, de 9 h à 
\ i&idi et de 2 h. à 5 heures . 

Avis 

M. J. ALLEGRE, matériaux 

ie construction, cours Saint J.aume 

dévient le publ'c qu'il tient à sa dis-

Position, comme les années précéd-

antes, du CHARBON de toute 

j provenance livrable de suite. 

On peut s'y adresser dès^mainte-

L.9 Tue-mouches Fly-Tox est en 

! 'J^e à la librairie Pascal LIEUTIER 

'TRICOTEUSES^8'i 
longueurs, toutes jauges. Prix de gros, 

Catolgue apprent. grat Laines, co-

ton«; fils, La LABORIEUSE, 2?, 

'ne Colbert, Marseille, 

A. VZBZLKTlDIilEl 

CAMIONS i tonnes et 8 tonnes 

Renault, f {'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

CAMPAGNE 
10 km. dâ Sisteron, vallée Durance, 

seul tènement 30 hectares, 5 arrosés, 

10 labour, 15 bois, deux vastes bâ-

timents sur route départementale, 

exposée i.u midi, 800 arbres à fruits. 
Prix à débattre. 

S'adresser au bureau du journal. 

MRTHIS 
Les nouvelles 8 et 10 

H P {Impôt 7 et 9 H P 

font les coifures les plut 

modernes construites tons 

les usines les plut moier-

nés. 

Agence : Garage des 

Alpes, Cours =!t Jaunie 

SISTERON. 

Zcruijiô Us MATHIS 

PRIX NET DIS 

BONS de la DEFENSE NATIONALE 
MONTANT SOMME à PAYER pour AVOIR 
DES BONS UN BON REMBOURSABLE DANS 

l 'échéance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

j 100 » 99 70 98 75 97 25 94 » 

1 500 » 498 50 493 75 486 25 470» 

i 1 .000 »> 997 » 987 50 972 50 940» 

'|:ï.000 » 
i 

9,970 » 9,875 » 9,725 » 9,400» 

Le plot sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 
Bons de la Défense Nationale. Exonérés 'de 
l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 
autres impôts. 

On trouve les Bons de la Défense /Varto-
nale partout ; Agents du Trésor, Percepteurs, 
Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-
ques et Sociétés de crédit, chez les Notairee, 
etc. 

CREDIT à L 'EPARGNE 
Fondé en 188Ç 

Société d« Capitalisation à forme 

mutuelle 
f ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aine <e toutes les Sociétés similaires 
Exposition Internationale de Paria 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exrosition Internationale de Stras-
bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nantes 
i924 : Hors Concours. 

Siège social : En son. immeuble : 

11, Place Bellecour, LTON 

Ses opérations permettent de 
constituer un capital de 1000 fr en 
15 ans ; Versement 5 francs par 
mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignement» et souscription 

s'adresser h M. ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, Rue 
Droite A Sisteron (B.-Alpet). 

999 
Condensateurs — Transfos -- Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS —— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - SISTERON - Basses-Alpes 

9 a 9 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

iissonw, Faite», isam Tracteurs, s Mm 
à l'Agent capable rfe les réparer vite et bien aux meilleurs prix 

AÏ]BBÏRT AILHAUD 

Agent tlackormlk 

 La MOTTE-DU-GAIRE (Basses-Alpes) 

li « lfi)f6)8 - CYClECifU 

ALCYON - Ï PEUGEOT 
Agent : Cb. FERAUD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le vélo idéal pour un prix abordable 
— REPRISE DE TOUT VIEUX VEi.0 — 
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BUVEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de SAMT-PIERRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE ■ 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N - 1469 

PournmHgnmsnts s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

lIIflMMIMjlMMflB 

DEMANDEZ PARTOUT ; 

La Mode du Jour I LES DIMANCHES 

DE LA FEMME le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

On patron-prime expliqué dans chaque nu-
méro, des conseils de cuisine, ménage, co-
quetterie, une chronique féminine, 

deux romans inédits, 
choisis pour être lus dans les familles. Rien 
que des modèles simples et de bon goût. 

le journal d'ouvrages de dames 
par excellence 

Dan»i chaque numéro : 

Des tra-rmx de broderie, crochet, tricot, des 

consr.is d'ameublement, un cours pratique 
douwages, 20 pages en couleurs et en noir 

bn supplément, deux nmans ' inédits 
et de bon ton, planches «t dessins décalquables 

0,50 cent, le Numéro 30 cent, le Numéro 

Magnifiques Primes Gratuites à toute Abonnée 

Envoi de deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

adressée à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EDITION, 3, rue de Roaroy, Paris (X«) 

Vous trouverez, tous les jours. Ici 

documentation photographique la 

plus complète et la plus-variée dan' 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 30 centimes 

Le plus moderne des journaux 

TROIS MOIS SIX MOIS UN AN 

Abonnements à EXCELSIOR 
Départemenls 25 frs 48 fri 95 frs 

LA PAGE DE MODES 

LA PAGE DE T S. F. 

LA PAGE DES SPORTS 

LURD RAVIVEZ 
vous mimes 
vos tissus 

avec le 
tour»» nuances pour routes teintes I 
EWVtltTECMttZ LES DROGUISTES 

Tous les iours dans 

EXCELSIOR 
un minimum de 30 photographies SUT 

les derniers événements du monde cniisr. 

Spécimen franco sur derrw,-. - FT IV - ■ • t -! 

20, rue tTEngh>'ei>, Pnm, DOT m jniîtt m Aï, J.- M ••fui 

(Compte n" 59^0t. demanda h I ■ -( f> o -» 

des Primes gratuites fo:t attire saut:-.. 

il 

iOUVELLEENCR] 
ïARDOT.DfJON: 

ÉEILLEURE DES ENCRES 
En vente à Timprim. hb. LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



«cation a M .es 
GARAGE BUES 

PLACE DE L'EGLISE — SISTERON 
—o— TELEPHONE 18. —o— 

m 

Sagas» de Ck»ss«res 
Ancienne Maison Chastel 

Hue Saunerie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
"pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Bue Droite N° fi» 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouves aussi chei 

, JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

eu déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Il user » 
Grand ehoil de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable ei 

moins chère que le cuir. 

"Acheteurs ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 

est encore mieux. 

C'est pourquoi 

est ia voiture 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d ' a chat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freins sur îes 4 roues, ^ 
en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents. 
" •> 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les reues avant 

n 'est plus une os voiture moderne. £ 

Garage Moderne* — Francis JOURDAN 

JSLWM. Grands 

lies Grandes IHartjues 

BERLIET 
Le Roi des véhicules utilitaires 

PEUGEOT 
La Grande Marque Nationale 

AMILCAR 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 113 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENEIDER PANHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qualité incomparable La| voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMBERT 
GAP (H.-A.) - Succursale à SJSTKÏtOV (S.-A.) 

Vente à crédit (Agence exclusive pour les Hautes u Basses-Alpes) Esssts gratuits detous modèles 

L* garant, y„ p,,,, |, tégaUiatlon de 11 iiai»ture~ci- anîiê^itiSiSt, 
© VILLE DE SISTERON


