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ELECTIONS- MUNICIPALES DU 5 MAI 1929 

La loi portant à six aimées la durée du mandat des 
conseillers municipaux vient d'être votée. Quelle que soit 
l'opinion de chacun sur cette réforme il convient de se placer 
en présence du fait accompli : c'est pour siœ ans que vous 
allez choisir ceux qui auront pour mission de gérer les 
affaires de la commune ! Cette yrolongation de mandat im-
pose à tous une obligation plus impérieuse encore que par 
le passé; elle oblige, en effet, les électeurs à n'envoyer siéger 
à l'Hôtel de Vide que des hommes d'un républicanisme éprou-
vé, qui n'auront pour objectif que l'intérêt de notre cité; 
des citoyens intègres qui sauront faire abstraction des mes-
quines questions personnelles pour n'envisager que l'intérêt 
supérieur de la ville de Sistbron qu'une administration peu 
éclairée semble vouloir, depuis quelque temps, ramener au 
rang d'un tout petit chef- lieu de canton. 

Yous choisirez surtout, citoyens, des hommes suffisam-
ment désintéressés et assez courageux pour ne pas s'incliner 
devant l'immpotence des puissantes Compagnies qui, après 
s'être emparées des richesses nationa es qui devraient être 
la propriété de tous, se refusent à tenir les engagements 

souscrits. 
Les citoyens que nous présentons à vos libres suffrages 

estiment que les contrats lient tous ceux qui les ont souscrits, 
qu'ils soient pauvres ou riches 1 Faibles ou puissants ! 

L'égalité devant la loi est pour eux plus qu'un dogm,e ; 
c'est leur idéal .' 

A veus, yisteronnais, de dire si c'est le vôtre! 

LE COMITÉ. 

Un grand artiste de chez nous 

Pierre GîRIEUD 

Riez est un des joyaux de nos Al-
pes. Peu connaissent l'étonnante his-
toire de cette bourgade qui fut capitale 
de colonie romaine et auparavant d'une 
illustre peuplade. Le touriste passe, 
étonné des colonnes, auiourd'hui soli-
taires parmi les prairies et non moins 
surpris de la chanson de l'Auvestre et 
du Colostre. 

Pour connaître Riez, si vous n'avez 
pas la passion des vieux parchemins 
ou la science des pierres, lisez la très 
vivante thèse sur Alphonse Rabbe du 
plus jeune de nos docteurs ès-lettres, 
le doyen M. Louis Andrieux. 

Vous y apprendrez que cette région 
des amandiers et des merveilles méri-
terait, si les colonnes ne sont pas celles 
d'un antique Panthéon, d'avoir son 
autel, ou mieux, son temple des grands 
hommes passés ou toujours parmi nous. 

Gorges du Verdon, notre cagnon 
.magnifique, le Colorado d'Europe, à 
peine révélé ces temps par un film de 
cinéma ; Moustiers-Sainte-Marie, déva-
lant des rocs enchaînés, étourdissant 
de scleil et de l'hymne des cascades; 
ses potiers d'autan remis, à l'honneur 
par les modernes, sous l'égide de Mar-
cel Provence. 

Manosqne, de l'autre côté de la Du 
rance dont le lit. en CPS parages, prend 
une majestueuse ampleur, et Valensole 
où, comme me l'écrivait l'autre jour 
Jean-Théodore Aubanel, d'Avignon, 
lils du plus grand poète provenç-U de 
notre époque, vivent des Aubanel des-
cendus d'Aspres-sur-Buëch, dans les 

. Hautes-Alpes. 
Valensole devrait célébrer le cente-

naire du chantre de Zani, de l'immor-
tel auteur de liho d'Avignoun et de 
tant de chefs-d'œuvre, dont plus tard 
on connaîtra la valeur, plaçant Théo-
dore Aubanel à la suite de Pétrarque 
et * coté de Lamartine. 

Nous ne connaissons pas l'histoire ni 
les gloires de chez nous, nous n'aimons 
pas assez notre terre natale, faute d'en 
ignorer la valeur, les beautés, les mé-
rites et la grandeur. 

Je voudrais aujourd'hui dire quel-
ques mots d'un très digne fils dé Rtez, 
à qui Sisteron doit beaucoup, car nul 
après Paul Arène ne l'a si joliment et 
si génialement décrit et glorifié. 

C'est du modeste et si plein de talent, 
du parfait artiste, Pierre Girieud. que 
ie voudrais parler. Ah ! celui-là, s'en-
orgueillit d'être de Riez et se réclame 
de la Provence, non seulement par 
des paroles, mais par une vie tout 
entière vouée au rayonnant midi. 

Aucun n'a tant de joie à se retrouver 
parmi les compatriotes ; aucun ne s'ef-
face tant, malgré sa réputation acquise 
au premier rang dans l'art contempo-
rain Il faut deviner Girieud, puis l'en-
tendre décrire notre contrée et laisser 
plein envol â son prenant- enthousias-
me Il faut voir ses œuvres pétries de 
lumière ardente et de poésie, filles de 
sincérité,' toutes d'éclatants hommages 
à notre ciel. Sa peinture, son crayon 
racontent nos Alpes ; le Rhône, la Du-
rance qui est la plus superbe épouse 
du plus grand fleuve, n'en déplaise à 
Madame la Saône ; la Méditerranée, 
c'est-à-dire tout ce que les Romains 
liaptisèrent la Province, soit le pays 
par excellence, comme on dit la Bible, 
pour le livre des livres. 

Il fut. voilà vingt ans et plus, en Ita-
lie, pour étudier et comparer le ciei 
de là-bas avec le nôtre. Il admira les 
chefs-d'œuvre et les paysages que 
nous admirons tous à juste raison, 
mais comme un Le Cardonnel, à Assi-
se, il promena la nostalgie de son fief 
provençal, dont il illustra tout de l'his-
toire et des sites, dont il exprima l'âme 
avec des rayons de soleil pour pin-
ceaux. 

En janvier dernier, les salles des 
Galeries Drouet, à Paris, offraient une 
série de visions de clarté, toute une 
fresque étalée en puissantes « images » 

de chez nous. Pierre Girieud, dans 
celle exposition, fut loué par tous, de 
sa conscience, de ses dons et de son 
originalité. Je vous aurais parlé de cette 
affirmation nouvelle de son talent, si 
j'avais pu la détailler à loisir et plai-
sir, mais j'étais lors en Belgique pour 
y enseigner nos montagnes. 

Il aurait fallu logiquement méditer 
devant Lou Pastre de Moustiers, Les 
Colonnes, La Vallée d'Asse, et sentir, 
respirer ces Fleurs, ces horizons d'Ar-
les à Sisteron. 

Girieud m'avoua ses attirances pour 
Sisteron et son culte de Paul Arène. 
Quiconque t ut sous les yeux les splen-
dides strophes de noire cité que sont 
ses lithographies de Domine, a les preu-
ves de cet amour. Dois-je rappeller 
son hommage à Paul Arène ? Ses sé-
jours entre La Beaume et Je Mollard. 

J'avais écrit ces quelques noies, 
quand, ce jour de Pâques, m'atrive 
Le l'eu, d'Aix- en-Provence, j'y lis et 
relis nne étude de Gabriel Mourey sur 
Pierre Girieud. 

Qu'aco'es ben adouba I Qu'aco'es ben 
verai : un magnifique artiste, un beau 
caractère tout de droiture, un homme 
de haut mérite tout de cordiale simpli-
cité ; un dévot de tout ce qui est de 
l'empire du soleil ; une gloire de chez 
nous et de première grandeur ; voilà 
notre compatriote, Pierre Girieud. Los 
à lui, et tant mieux pour notre pays. 

Emile ROUX-PARRASSAC. 

Paris. Pâques 1929. 

Pour nos agriculteurs 

Les violents orages du 21 octobre 
dernier avaient causé, on le sait, de 
très graves dommages à nos canaux 
d'arrosage, surtout au canal, de Saint-
Tropez. Dès qu'il avait été au courant 
de ces faits, notre actif conseiller géné-
ral s'était entremis à l'effet de faire 
obtenir aux deux associations syndi-
cales une réparation en rapport avec 
le préjudice subi. 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que -les efforts de notre représentant 
ont abouti à un résultat favorable 
ainsi qu'en témoigne la lettre ci-dessous. 

Paris, le ,29 mars 1929, 

Mon cher collègue, 

Je vous préviens, pour le cas où vous 
n'en auriez pas encore été avisé, que 
sur les crédits qui nous ont été alloués 
pour calamités publiques, il a été accor-
dé: 

20 000 francs à l'association syndicale 
du canal de Saint- Iropcz ; 

Et 2 500 francs à l'association syndi-
cale du canal de Sisteron. 

Bien cordialement. 

André HONNORA 7 . 

Nos remerciements les plus sincères 
à nos deux dévoués représentants. 

Réunion générale «*n 31 
avril 

La réunion générale des anciens 
combattants de la région sisieronnaise 
qui eut lieu le 6 Janvier fut très réus-
sie, mais un froid très vif et un temps 
à la neige ne permirent pas aux A. C. 
de la campagne d'y assister ; elle eut 
lieu cependant devant un auditoire 
très nombreux, elle fut intéressante 
par les longues explications que don-
nèrent le président M. Lieutier et M, 
M. Colomb, président de l'Amicale des 

mutilés de Sisteron. A 'a suite de cette 
réunion, il fut décidé d'en donner une 
deuxième au printemps pour permettre 
aux anciens poilus, habitant la campa-
gne d'y venir, le beau temps aidant. 

t
 La Commission administrative de 

l'Amicale des A. C. dans sa séance 
dernière a fixé au dimanche 21 avril 
prochain à 2 heures à la. mairie de 
Sisteron la tenue de cette réunion. Elle 
sera très intéressante car depuis le 
mois de janvier de nouvelles lois ont 
été voté par le Parlement ; elles sont 
d'un intérêt capital pour les soldats de 
la grande guerre : ils ne doivent pas 
les ignorer car une large place leur est 
faite dans l'application de ces lois. 

En une allocution, M. P. Lieutier 
expliquera le but de la réunion et don-
nera des détails sur le Congrès de 
Manosque qui se tiendra le 2 Juin sous 
la présidence de M. Roux, Ce congrès 
est donné par .Ja Fédération des 
A. C. des BrA qui. comprend 3500 
membres; des invitations ont été faites 
auprès des "sénateurs .et des députés 
qui se feront certainement un plaisir 
d'y assister. 

Après les explications de M. Lieutier 
la parole sera donnée à Ai. Colomb Al-
fred, président de l'Amicale des muti-
lés de l'airondissemehl, rapporteur au 
congrès des mutilés des nouvelles lois 
sociales, qui traitera avec sa compé-
tence habituelle la loi Loucheur, les 
assurances sociales, des retraites mu-
tuelles et retraite des Combattants, 

L'ordre du jour de la réunion géné-
rale de Sisteron est donc très intéres-
sant, aussi nous invitons tous les poi-
lus, mutilés ou non, anciens combat-
tants, membres ou non de l'une de ces 
associations locales à assister à cette 
réunion dont Je but unique est la dé-
fense de leurs intérêts. 

Donc au dimanche 21 avril à 2 h. 
à la mairie de Sisteron. 

PASCAL LIEUTIER, 

Président de la l'Amicale des 
A. L. de Sisteron. 

Chronique Electorale 

Bien maigre est la chronique élec-
torale cette semaine ; les listes adver-
ses s'observent dans l'ombre ; pas un 
candidat à se mettre sous la denl ; c'est 
décidément la conspiration du silence ; 
mais nous savons par expérience qu'il 
n'est pas toujours trë« facile pour les 
chefs de constituer une liste, il faut, 
pour avoir avec soit 23 noms solliciter 
une cinquantaine de personnalités. 
Presque toutes invoquent un mo-
tif pour ne pas être candidat ; d'autres 
veulent bien accepter mais à condition 
que l'on procède à une sérieuse sélec-
tion sur la liste qui leur est soumise : 
elles se récrient; si certains noms parais-
sent ne pas donner des garanties suf-
fisantes (?) pour figurer sur une liste 
qui aura pour chef de file X ou Y. 
personnage notoire qui ne saurait s'a-
baisser au voisinage de personnes pa-
raissant de qualité moindre. Le régime 
de la dictature ne s evit pas seulement 
au pays de Mussolini, il s'évit dans no-
tre joli pays, si épris de liberté et d'in-
dépendance..... D'ailleurs' n'est-ce pas 
la seule distraction de politiciens oisifs 
de brouiller les cartes politiques lors-
que tout va bien ? Mais si ! nous l'avons 
vu, nous le voyons cl nous le verrons 
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encore au moment opportun ; mais ces 
« manigances » ne sauraient plaire à 
tout citoyen qui ne veut pas se faire 
le complice de X. ou d'Y, parce qu'il 
voit dans ses compatriotes postulants 
des hommes de bonne volonté pensant, 
avec raison qu'une liste n'est pas le 
réflexe de X. alors qu'elle doit être le 
réfl°xe d'un programme et d'un parti 

C'est pour cela que ceux qui ne veu-
lent pas supporter cette dictature se 
désintéressent de la chose, ce qui fait 
dire au sujet de l'élaboration des listes 
que bien souvent la tête se désag'ège 
avant que la queue ne soit bien établie. 

UN ELECTEUR. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Avis aux officiers de réserve 
de Digue. — Pour la séance d'ins-
truction qui doit avoir lieu à Digne, 
le 14 avril 1929, réunion des officiers 
de réserve (F. V. et artilleurs) à la ca-
serne du Collège, à 10 h. 30, pour la 
visite du centre mobilisateur. 

Musique. — Dimanche dernier, 
dans l'après-midi, un public aussi 
nombreux que chois', se pressait sur 
la place de la' Mairie pour écouter et 
applaudir le magnifique concert que 
donnaient les « Touristes des Alpes », 
au moment même où le mistral se cal-
mait tandis que le soleil s'épanouissait 
dans tout son éclat. 

Le concert qui comprenait un pro-
gramme composé de morceaux d'une 
grande envergure et quelquefois héris-
sés de difficultés, fut magistralement 
exécuté par cette phalange de musi-
ciens dont le dévouement est grand, 
qui poursuivent le but de maintenir 
celte société musicale à la hauteur de 
sa vieille renommée en donnant au 
public une distraction aussi saine 
qu'agréable. 

Les « Touristes des Alpes » se feront 
entendre au faubourg le jour de la 
fête de la Baume qui aura probable-
ment lieu le premier dimanche de mai. 

Comité des Fêtes. — Les mem-
bres de la Commission du Comité des 
Fêtes sont priés d'assister à la réunion 
qui aura lieu mardi prochain, à 9 h., 
à la Mairie. 

La neige. — Avant de nous quit-
ter définitivement la neige est venue 
faire sa dernière apparition dans la 
nuit de jeudi à vendredi ; elle a tom-
bé en une faible couche, recouvrant 
les arbres fruitiers qui étaient dans 
toutes leur floraison et déjà malmenés 
par les derniers froids. Si la neige fond 
sous la pluie qui tombe sans le secours 
du mistral, les dégâts f.jts aux arbres 
ne seront peut-être pas très grâves. 

Ruche Sisteronnaise. — Il est 
rappelé aux retardataires qu'une der-
nière permanence sera tenue, pour le 
paiement des ristournes, le samedi 
13 avril, de 10 h.' du matin à 7 h. du 
soir. 

Passé ce délai, les sommes non reti-
rées seront acquises à la Société. 

L'Administrateur : GALLICIAN. 

Le parti communiste, auquel nous 
laissons la responsabilité de la teneur de 
l'entrefilet ci-dessous, nous communique : 

Canal de Saint-Tropez. — La 
Cellule de Sisteron, réunie Je 11 avril 
1929, après un rapport du camarade 
Turcan Elie sur là marche de l'admi-
nistration du canal de Saint-Tropez ; 
Considérant quo sans réunion du syn-
dic, des travaux importants se sont 
traités de gré à gré, que le budgel a été 
expédié dans les mêmes conditions, 
constate que la présence d'un camarade 
du parti dans ce syndic est inutile et 
décide à l'unanimité la démission du 
camarade Turcan de syndic du canal 
de Saint-Tropez. 

Le secrétaire : Chaix. 

Une bonne sténo -dactylo 
est demandée par l'Usine de Saint-
Auban (Basses-Alpes). — S'y adres-
ser avec références. 

La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, dont on dit tant de bien possède 

tous les avantages de la voilure pariaite. 

Suspension, reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie qu'elle procure en trais d'impôts, assurances, faible con-
sommation d'essence, d'huile, et frais dentntien très réduit. La classe au 
premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapoi3 JOURDA.N, avenue de la gare
#
 Sisterop 

qui se fera un plaisir de vous piloter a l'allure qui vous plaira et sur la 
route que vous choisirez. 

Camionnette, 500 kg charge utile 

Châssis, 1000 kg charge utile . 

Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables , 

Berline 4 places, grand luxe 

Vente à crédit en 12 et 18 mensualités. 

20.600 frs. 

18890 -

25600 -

25.600 -

Echo du Faubourg. — Le nou-
veau comité élu à la réunion du 6 
avril, fait bien les choses. Il prépare 
pour demain dimanche, en soirée, dans 
la salle du Casino, un grand bal, au 
profit de sa caisse, avec le concours 
du célèbre Printania-Jazz. Nul doute 
que ce bal sera très animé et que tout 
Sisteron voudra, par sa présence, per-
mettre au Comité de mener sa lâche à 
bien. Le prix d'entrée est fixé à 3 fr. 
pour les messieurs et 2 fr. pour les 
dames. 

Lç même dimanche anra lieu à la 
Baume un grand concours de boules, 
au profit de la caisse du Comité. 

Premier prix, 40.fr. ; 2° prix, 20 fr 
Mise, 3 fr par joueur. Lancement du 
but à 13 heures précises 

Le -Comité. 

Voici la composith n du nou eau 
Comité des Fêles du faubourg : prési-
dent, Bonloux ; secrétaire., François 
Gaston ; trésorier, Martel Paul ; asses-
seurs, Meysonnier. frères ; commissai-
res, CoustierHenri, Colombon Edouard. 

CASINO C1NÉM*. 

Samedi, soirée Dimanche, matmée 

Deux représentations cinéma-
tographiques, Au programme: 

PARAMOUNT-ACTU ALITES 

Soyons bon poîJ- les rnarries 
Comique en deux parties 

D? u^ arrjours 
Drame, avec GlaireWindsor 

LE SECRET DU LOUP 

Grand drame en six partips. inter-
prété par Bei t Littel et Lois Wilson. 

Orchestre symphonique 

La semaine prochaine : 

l'événement attendu . 

La Grande Epreuve 
avec M Maxime Desjardins, 
de la Comédie Française 

Récit de la vie d'une famille française 
pendant la guerre 1914-1918. 

Variétés- Cinéma. — Celte semai-
ne, un programme formidable avec un 
des plus beaux films de l'année : 
« L'ENFANT DANS LA TOUR-
MENTE », interprété par Varcond, 
Mary Kid, le petit Marischà et son 
chien-loup. 

C'esl un giani drame de la vie al-
pestre, ayant obtenu le premier prix 
au concours cinématographique. 

Au même programme : le « Circuit 
du Diable », superbe comedie spor-
tive. 

La semaine prochaine : « La peti-
te des Variétés » et les désopilants 
Doublepatle et Patachon. 

Bientôt, le populaire comique Biscot. 

Réalismt les améliorations annon-
cées aux «Variétés», tous les films 
sont présentés avec une adaptation 
musicale spéciale par le nouvel or-
chestre symphonique et Jazz 

Les nouvelles 3 HP quatre temps 
sont livrables de suite chez " Autos-
Sparts " (à coté de la poite) Le plus 
grand choix de la région : 2, 3 et 4 HP 
en sports et touristes, deux et quatre 
temps, Dépô 1 et agence des plus gran-
des marques : Peugrot. Alcyon, Ma-
gnat- Pebon, \lonet et Goyon, Mo:o 
confort. 

— UNE VISITE S'IMPOSE — 

CHEVAUX BLESSÉS, écorchés, 
guéris immédiatement sans cesser li 
travail par " Le trésor du Cava-
lier ", remède employé pendant la 
guerre par l'armée française. Un flacon 
par poste, 7 fr. 60. T^us remèdes pour 
volailles, bestiaux, centaines de réfé-
rences des Basses Alpes et renseigne-
ments gratuits. A MEYNARD, Fa 
brique de produits vétérinaires à VAL-
REAS (Vau'cluse). 

Jeune. Mère 
demande nourrisson. Soins mater-
nels et propreté. Bon air convenant 
à jeune enfant. S'adresser au bureau 
du Journal. 

PRIME A NOS LECTEURS 

Par suite d'une entente spéciale entre 
notre Journal et les Lectures pour 
Tous, tout lecteur de Sisteron-Journal 
qui s'abonnera pour un an à cette revue 
(55 francs, 79, boulevard Si -Germain, 
Paris) en joignant cette note au mon-
tant de son abonnement recevra par re 
tour du courrier en 

PRIME GRATUITE 

6 numéros déjà parus et contenant 

2 ROMANS COMPLETS 

le tout d'une valeur de 30 francs. 

A VENDRE Une CHARRETTE 

à l'état de neuf. 

S'adresser à M. MALDONNAT Henri, 
à la Cosle - Sisteron. 

A VENDRE 
petit âne avec son attelage. — 
S'adresser à M. Francou Louis, rue du 
Rieu, Sisteron. 

A LOUER 

VILLA MEUBLEE 
Cinq pièces, bien exposée, 2 kilomè-
tres de 'a ville de Sisteron Facilités 
de communication. — S'adresser au 
bureau du journal. 

On déniant des ouvriers 
mécaniciens 

spécialisés : ajusteurs, tourneurs, tô-
liers, etc. S'adresser, avec références 
sérieuses, au Garage Buès Frères. 

il LOUER à Saint-Barthélémy, 

FERME, quartier 
de i'Àdfech. S'adresser à M. BEC, 
chaussures, à Sisteron. 

Crédit à l'Epargne. Au tirage 
du 2 avril, l'agence de Sisteron a été 
de nouveau favorisée. 

N« 26.482, tarif 8 C. (1.000 fr.) 

M. Richaud Ernest, minotier à Siste-
ron (B.-A.). 

CREDIT â L 'EPARGNE 
Fondé en 1B86 

Société da Capitalisation k forme 

m 'tu°lle 
l ntrepriae privée assujettis au contrôle 

de l 'Etat 

lapins arène *s toutes les Sociétés similaires 

Exposition Internationale de Paru 
1909 : Diplôme de Grand Prix 

Exvo8ition Internationale de Stru-
bonrg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nantit 
1924 : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Pellecour, LYON 

Ses opérations permettent de constituer 

Un CAPITAL de 1 000 francs en 15 ans ! 

versement 5 francs par mois ; de 2 500 francs 

en 20 ans : versement 10 francs par mois 

pendant 15 ans ; de 5.000 francs et 10.000 

francs en 20 ans ; versements 20 francs et 
40 francs par mois pendant 18 ans. 

Tirage mensuel pouvant pmeurer le rem-

boursement immédiat du capital assuré, 

our renseignements et souscription 
s'ad-esser a M ESCLA.NGON 

Inspecteur Départemental, Rue 
rw/« h Sisteron W-Al ws) 

Les cafés, F. LATIL, 
en boite, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 

Noyers. 
Détail et demi-gros . 

Félix LATIL Usine et Bureaux, 
14 - 16, Rue du Bosquet, 
- MARSEILLE — 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON - (Basses-Alpes) 
Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

EMPRUNT A LOTS 

Ville de Paris 
4 1/2 O/O 1929 

Obligations de 1000 francs émises 
à 910 francs 

La B »»QDK H.IMOS, 
à Sisteron, reçoit les souscriptions sans 
frais : 1" soit en espèces ; 2° soit en 
obligations Ville de Paris 5.75 0/0 1921 
dont le prix de reprise est fixé â 509f 58. 

Emprunts Ottomans, reprise du 
service des intérêts. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
la U WgLU 1>I<>» ALl'i S, 

- Cabinet Dentaire -
À. SI L V Y 

CHIRURGIEN - DENTISTE 
Le Jeudi et le Vendredi. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

Transports - Sakle - GraVîer 

Vente de Fumier 

Bois de chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

ïm?ï ANDÏNS 

- 7 Rue de Provence - SISTERON 

In3taîla-ion - Écl rage 

— Force - T. S. F. ~~ 
Réparations moteurs - Bofainaga 

C il MM C/ovis 
L'ES LE (Basses-Alpes) 

© VILLE DE SISTERON
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IliNIHIIII 

CHARGE UTILE 

ruitc pour le transport va pi de "de charge-

ïndre 1.000 Kgs, la 10 CV CITROËN C-4 

ce ù sa large voie (1 m 42). des carrosseries 

recevoir les marchandises les plus 
encombrantes. 

eîCmJ uejtdua À crédit en. i£&u /3 îH&tu-maJifêd 

mm TOMME 
Son moteur puissant (4 cyl. 72*100) entraîne allègrement la 

voiture, dans les côtes les plus rudes et sur les chemins les 

plus mauvais. Sa robustesse à toute épreuve, sa faible consom-
mation en font indiscutablement le mode de transport " poids 

lourd" le plus économique. 

êSsniaJider /e lar?if ,compht Q t'usine, -au. -à rfeœ 5.000 ,aqeHfa 

 •iiititniiiBiiiiiiiiiiitiiiiiiiifi im ii i iiuiiiiiiiiii i mi ninii i m i iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii nm niiii i 
Société Anonyme André CITROËN, 143, quai de Javel - Paris (XV') 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I Illlllllllllll 

— Francis JOURDAIN Avenue de la Gare SISTERON — 

/IU^ /IsthrpatiqUes 
De tous les remèdes connus, aucun 

ne calme et ne guéi't aussi rapidement 
que la Poudre Louis Legras Elle dissi-

pe, en 45 secondes les plus violents 

accès d'asthme, catarrhe, essoufflement, 

oppicssion, toux de vieilles bronchi-

tes, rhumes négligés, suites d'influenza, 
de pleurésie et autres affections des 
poumons. Ce précieux remède a obtenu 

la plus haute récompense à l'Exposi-
tion Universelle de 1900. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-lV, à Paris. 

Etat -Civil 
du 6 au 12 Avril 1929 

PUBLICATIONS DE MAHACES 

. Entre ; 

— Alexis-Etienne Brun, mécanicien 

à Sisteron, et Blanche-Marie-Zoé Nico-
las, s. p., à Sisteron. 

— Joseph- Vital-René Chaîne, bou-
langer à Sisteron, et Germaine-Henriet-
te Cézan, s. p., à Sisteron. 

— Marcel-Augusie-Gabriel Tourniai-
re, cultivateur à Vaumeilh, et Agnès-

Séraphine Uoubaud, s. p., à Sisteron. 

— Gustave-Félix-Louis Ferrand, ar-
chitecte à Paris, et Marie-Catherine-

Jeanne-Joséphine Buès, s. p. Sisteron. 

— Raoul - Gabriel - Ernest Maurel, 
journalier, résidant à Gap, domicilié à 

Sisteron, et Ramona Martinez, s p., 
résidant à Gap, domiciliée à Sisteron 

— Louis-Maurice-Bernard Bouchet, 
cultivateur à. Sisteron, et Agnès-Josi-

phine Oddou, s. p., résidant à Sisteron, 
domiciliée à la Bàiie-Montsaléon. 

— Jliarcel-Léon-Elic Blanc, ébé iste 

à Sisteron, et Simone-Pierrelte-Euplira-
sie Ferron, s. p., à Sisteron. 

NAISSANCES 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Articles de pêche en vente à la 
librairie-imprimerie Lieutier. 

B 14 fournie à représ 1 

par compagnie pour vente gde marque 

huile pour autos et essences, qui ins-

talle Agence ou Dépôt dans villes n'en 

ayant pas. Situation assurée à bons ven-

deurs avec références, ayant rcialions 
dans l'Industrie, l'Auiomobile, l'Agri-

culture. Ec. Agence Havas, N° 3.437 
Marseille. 

Chemins de Fer de Paris à Lyon 

 et à la Méditerranée 

Sur les routes 

A
 de la Provence romaine 

Une excursion en Provence est un véritable 

cours d'tiistoirs ancienne. Suite part ailleurs 

on De trouve, en effet, léunis dan* un aussi 

t'aible espace et dans un aussi parlait état jJe 

conservation autant de monuments de l'époque 

romaine et du moyen éije. « 

Pour visiter cette admiiable région, prenez 

â.Avigno Nîmes on Arles les autocars P.-L.M 

Du i" mar. au 15 octobre, parlent de in 

gare d'Avignon, tous le.- matin-, les voitures 

qui i.ssurem dans la journée le circuit "i rles-

Les Baux " et celles qui effectuent dans te 

même temps l'excursion '• Uzes-Ntmis-Pont 

dufiaid". Du 16 octobre au 1S lévrier ceB 
deux services n'ont lieu qu'une fois par se 
manie : le premier le maidi; le second le 
jeudi. 

L« circuit de " La Fonta
;
ne de Vauclu-r. ", 

où vit le souvenir de Pétrarque, est un - ex-
cursion de 1'. près-midi ; il a lieu les lundi, 

uaardi, jeudi et samedi du li-r mars au 15 

octobre ; le samedi seulement du 16 octobre au I 
26 levner. 

Tiois autres circuits fonctioi.ueront au dé-' 
[,a:l d'iiviguun du loi mars au ISocUbre. ! 

'• Aiguet^Mortes-Les Siautes-Mûries ", les ' 
m.mi jeud. et samedi. 

" Vaisoii-là-Humaibe-Orange ", les lundi, 
mercredi et veudredi. 

• Combe île I.ou rmarin-Gorde-", le mercredi. ^ 

Lts services qui partent de Nîmes ont lieu 
du iô mars au lj octobre: 

Les marui et î-amedi après-midi, le circui 
du ■' Poni du Gard". 

Les dimanche et jeudi aprè^-midi le circuit 

'• Pont du Ga.d-Uzès " par le curieux château 
de Catulle. 

Les lundi tt vendredi i ar le c rcuit du "Grau 

du Hoi " par Si Gilles et Aiguës Mords. 

Le mercredi le circuit '• Arien-Lés Baux " 

par t'abbaye de Mommajour. 

Dans tous le» ca- le- voitures partent de la 

gare etB'arrêteni, avant de quitter la ville, au 

bureau dis Autocars, boulevard dès Arènts, 

où elles prenneut également de.= voyageurs. 

Du 15 mars au 15 octobre fonctionnent éga-

lement des services au départ d'Arles : 

Les lundi et jeudi te circuit '.'Saintes- Marie*-
Aigues-Mortes-Ntmes ", 

Les mercitdi, vendredi et dimanche, te 
circuit de.- " Baux ". 

Les mardi et samedi, le circuit " LesBaux-

Avignou-Pout du Gard ". . 

.VGENCE des ALPES 
A. VBMD FIE! 

-Une VILLA, 4 pièces neuves, eau de 
source, tout à l'egout, jardin potager 
altenant. 

Divers lots de terrain pour la cens-
truclion. Fonds de commerce, épice-

ries, cafés, hôtels-reslaurants très in-
téressants, prix à débattre. 

Beau service ue transports, bon ma-

tériel, travail assuré, facilités de paie-
mènt. 

S'adresser AGENCE DES ALPES, 

Sisteron (B-A) P. Clément, agent géné-
ral d'assurances. 

Si slcron- Electricité 

Fournitures Générales 

peur I* Électricité 

Grand Choix de lustres fer forgé 

Abat-jours — o — -Suspensions 

Fers ù repasser 110 et 220 volts 

Lampes Monowatts et Demiwatls 
de tous voltages 

INSTALLATIONS 
et Hé-arations Garanties 

GRANDS MAGASINS MODERNES 

DAMES DE FRANGE 
38, Boulevard Gassendi -:- DIONK 

Chaussures. Voitures d'enfants 
Machines à coudre - Chauffage 

Seuls dépositaues de la 

bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES 

LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

FACILITES Dh PAIEMENTS 

h. BOCCAROJI, 4E™if 
de la Place, .SISTERON - (B-A) 

MOTOCYCLISTES, SPORTIFS î 

Essayez-la moto " LUCIFER " 

Elle vous épatera. Prix : 2.675 frs. 

l'aul ALBERT,
 S1

#?fe 

En vente à la Librairie LIEUTIER, Sisteron 

Représentants Régionaux : 

Mme IMRERT, rue Siunerie, SiSTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N 48 — Chêq, postal 6172 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de B millions 

Ao.31 une banqae 

CHABRAN > et P. CAILLÂT 

Siège Social à Gap Rue Carnot 

Ageno s v Embrun. 
Laragne. 

©uve.te ton 

le J jours 

baint- bonnet 
Sisteron. 

Priançon 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUIL ESTRE C Lundi) 

SERRF« [ Samedi ) 

VEYNKS Jeudi ) 

L hGENTIERK (samedi) 

Compteê-Couranii . ommereiaus 

Dépôts de fond^ avec mtéiôts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 
Mot>nves Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupon» 

Location de Coffras-tort».* 

© VILLE DE SISTERON



4GË 
DU KM' FIlËI«i)§ 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de VEglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son budget. 

Châssis nu industriel 13 600 frs. 

les Carrosserie Commerciale, 400 kg. . 17.600 « 

£* pi\r ) Conduite Intérieure, 4 places . . 19.900 « 
v u r . | Conduite Intérieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

Une gamme complète : 
6 cv. — 8 cv. — 10 cv. — 15 cv. — etc.. etc.. jusqu'au 

Camion 7 tonnes lj2 primé par le Ministère de la Guerre-

MODELES 1929 LIVRES DES MAINTENANT 

Les MONASIX et VIVASIX RENAULT 6 cylindres 
sont les voitures de tourisme qui répondent le 

mieux aux exigences du jour. 

Leurs démarrages francs, leurs reprises nerveuses, 
leur souplesse de marche, leur douceur de direction, 
leur freinage inégalé grâce à leur servo-moteur de 
freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 
faveur marquée des automobilistes avertis. 

VIVASIX 

35.500 Fr. 

36.800 -

36.SOO -

39.800 -

PRIX DES MODÈLES 

Torpédo -

Conduite Intérieure — 

Bsrline — 

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

25.SOO Fr. 

26.500 -

EZ".-.VVr, S3, Champc-Êîyeées - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

8 RENAULT-SIC 

MOT A 

Nous informons nos clients, propriétaires de voitures CITROEN, que notre 
atelier moderne avec son outillage perfectionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

Parmi nos approvisionnements m pièces dp rechant/e, pour les diverses mar-
ques d'autos possédées par nos nombreux clients, celui de CITROEN, que nous 
continuerons à conserver avec son assortiment complet; permettra toujours l'échange 

rapide de toutes pièces défectueuses. 

k« gérant 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre. Le Maire. 

© VILLE DE SISTERON


