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LA LUMIERE 
sur le Scrutin 

DU 12 MAI 

Les résultats du scrutin de dimanche 

dernier ont causé dans le public peu 
au courant des marchandages électo-

raux une véritable surprise en même 

temps qu'un profond désappointement. 

Pour éclairer ceux de nos compa-

triotes non habitués aux dessous des 
cartes.il est bon que nous projetions 

la lumière sur les tractations louches 

qui ont replacé au pouvoir 20 mem-

bres sur 23 de la municipalité sortante. . 

En élisant dès le 1 e tour à la majo-
rité absolue les citoyens Galici, Berlin 

et le D r Robe r l, les Sisteronnais en 
môme temps qu'ils remerciaient notre 

Conseiller Général de sa vigoureuse 
campagne en laveur de l'Usine enten-

daient signifier au Ministre qu'ils exi-

geraient l'exécution des engagements 

pris par la S. F. M. D. 

A partir de cê me ment il ét;iil cer-

tain que la liste Galici passera t toute 

entière au second tour. L'opinion de la 
population était sur ce point unanime. 

A telle enseigné que MM Paret et Tur-

can avaient, dès lundi matin, déclaré 

forfait et décidé de ne pas se représen-

ter devant les électeurs. 

Et leur opinion persista jusqu'au 

mercredi. Ce jour-là, le millionnaire 

Baron, candidat aux élections sénato-

riales vint s'entretenir longuement 

avec les Communistes : à l'issue de cet 

entrelien la liste Paret était de nouveau 

sur les rangs ! 

Nos lecteurs devinent ce qui s'était 

passé I 

Maintien des communistes ? Comédie I 

Réunion des communistes pour ex-

pliquer leur maintien '? Comédie en-

core ! 

Et le soir du scrutin les voix du 
parti du désordre tombaient de 120 à 

46 soit 74 voix en moins. Ces voix 

avec un ensemble touchant, se por-

taient sur les véritables défenseurs de 

la puissante société concessionnaire / 

Une fois encore, fidèles à la tradi-

tion, les communistes s'étaient mis à 

la remorque de la Finance. 

Quelle fut la contre partie de ce 

scandaleux marchandage ? Mystère I 

Mais les voix de Moscou auraient 

été insuffisantes pour assurer l'élection 

de toute la liste et il fallait à tout prix 

conquérir la majorité à l'Hôtel-de-Vil-

le pour pouvoir décharger la Société 
des F M.D. de son obligation de cons-

truire l'Usine de Sisteron, Cette der-
nière l'avait fort bien compris. Alors 

elle lit appel à tous se; salariés partis 

depuis plusieurs années et qu'une mu-

nicipalité prévoyante avait conservées 

fort à propos sur les listes électorales. 

Directeurs, ingénieurs, manœuvres 

tout le monde sur le pont I Tel était 
le mot d'ordre I II en vint de l'Isère 1 

Il en vint des Alpes-Maiitimes I II en 

vint de l'Ariège. des Pyrénées Orien 

taies I Des quatre coins de la France. 

Et les Sisteronnais stupéfaits voyaient 
arriver ces nommes qui n'avaient plus 

depuis fort longtemps d'intérêts dans 

la région et dont on avait presque 

perdu le souvenir. 

Nos concitoyens se dirent alors que 

puisque l'opulente S F.M.D. faisait 

donner la garde pour permettre au 
consortium Paret-Turcan de conserver 

la Mairie c'est qu'elle avait sans aucun 

doute intérêt à a garder les mêmes ». 

Et cela aurait pu soulever contre les 
protégés de la Société la masse des 

vrais Sisteronnais ! Aussi, prévoyante, 
la Société qui avait amené ses renforts 

dans l'après-midi leur donna-t elle 

l'ordre de se terrer et ce n'est que vers 
18 h., quelques minutes avant ia fer-

meture du scrutin que ces hommes li- : 

bres allèrent remplir leur devoir de ci-
toyen. Aussi la liste Paret-Turcan con-

servait-elle tout le bénéfice de l'opéra-

tion et en évitait tout le danger. 

Enfin quelques voix acquises par 
fraude, par pression et par manœu-

vres déloyales assurèrent le succès to-

tal auquel personne, pas même les 

bénéficiaires, n'osaient croire 48 heures 

avant. 

La conclusion de cette journée élec-
torale c'est que la Société des Forces 

Motrices de la Durance ayant un inté-

rêt primordial à la réussite de la liste 
Paret-Turcan a fait tout ce qui était 

en son pou.'oir pour en assurer le suc-

cès. Et quand on examine froidement 
cette lutte désespérée qu'elle a soutenue 

on est bien obligé de penser que la 

Société se voyait, si la liste Galici était 
élue, dans l'obligation de, construire 

l'Usine. Elle a donc voulu à tout prix 
battre cette liste. I 

Et dire que ces gens là nous accu-

saient d'avoir touché V 'or corrupteur" 

du banquier Jacques Stern ! N'est-il 
pas exact que la première poule qui 

chante est celle qui a fait l'œuf ? 

Notre liste est battue 1 

C'est tant pis pour Sisteron car la 

municipalité portée au pouvoir par 
la coalition de la S.F. M.D. et du Parti 

Communiste est devenue la prisonniè-

re de ces deux groupements. C'est chez 

éux que désormais elle sera tenue de 
prendre le mot d'ordre. 

Cela nous promet une belle adminis-
tration Y Si c'est cela que vous désirez 

chers compatriotes, vous êtes servis à 
souhait ! 

Résultats 

Elections Municipales 

des 5 et 12 Mai 1929 

Liste Républicaine à majorité 

socialiste et de défense des 

Intérêts Sisteronnais 
\ 

/• tour 2™- tour 

Bernard Henri 387 v. 387 v. 
Bertin Ernest 412 v. ELU. 

Bontoux Joseph 367 379 

Borrelly Louis 379 391 

Burle Séraphin 381 385 
Couton Joseph 385 387 
Colombon Paul 366 369 
Colombon Albert 350 361 

Eysseric Gaston 330 346 
Figuiére Charles 372 3/8 
Figuière Désiré 362 367 

Galici Emile 418 ELU. 
Imberl Florentin 354 375 

Javel Gaston 335 352 
Julien Antonin 387 383 

Lati) Henri 360 373 
Lieutier Constant 362 358 

Marcien Désiré 346 366 

Michel Paul 375 373 
Richaud Elie 368 370 

Roberl Raoul 412 ELU. 
Robion Augustin 361 370 

Roubaud Louis 379 371 

Liste Radicale-Socialiste 

et Socialiste » 

}■ tour 2K -:lour 

Paret Emile 401 v. 491 élu 

T urcan Joseph 383 459 » 
Blanc Joseph 357 455 » 
André Auguste 341 449 » 

Brocliier Emile 326 430 » 
Blanc Félix 338 434 » 

Bertrand Justin 337 441 » 

Bontoux Èrnésl 338 444 » 

Doussoulin P. 315 retiré 
Jean Edouard 319 retiré 

Julien Auguste 360 445 » 
Lâgarde Désivé 388 173 » 

Laugier B, 365 456 » 

Lieutier Frédéric 345 438 » 
Lieutier Marcel 351 449 » 
Louis Paul 285* retiré 

Meysson Louis 337 413 » 

Moyne Célestiu 360 118 » 

Peignon Martial 358 452 » 

Rêves: Louis 394 473 » 
Rolland Justin 371 464 » 

Silvy Emile 3)52 445 » 
Turcan Louis 382 172 » 

Liste du Parti Communiste 

1- tour 2° (Oui 

Chaix Maurice 222 107 v. 

Laugier Pierre 101 38 
Latil Emile 96 35 

Turcan Elie 119 45 

Turcan Ferdinand 95 38 

Vignet Victor 91 36 

Divers : Gallissian 124 24 

L'Eloquence des chiffres, 

Premier tour 

Liste Galici Liste Paret Liste Chaix 

moyennes : 

371 352 • 120 

Deuxième tour de scrutin 

Liste Galici Liste Paret Liste Ch:iix 

moyennes : 

. 372 453 16 

Au 2e tour la liste Paret a gagné 101 

voix sur le I e tour. 

Au 2' tour la liste communiste a 

perdu 74 voix sur le premier tour. 

Si aux 74 voix communistes on ajoute 
les 27 serviteurs de tout ordre, venus 

d'un peu partout que tout le monde a 

vu et connait on arrive évidemment 

aux 101 voix gagnées par la liste Paret. 

Sisteronnais, tirez la conclusion ! 

* * 

Remerciements de la liste Galici 

Chers Compatriotes, 

Aux kl8 citoyens libres et indépen
r 

dants qui nous ont accordé leur con-

fiance, nous adressons nos remerciements 
les plm sincères et les plus émus. 

\ous aviez compris que voter pour 

nous c'était assurer le relèvement et la 
prospérité de notre Cité. 

Vos efforts et votre dévouement se sont 
heurtés à la coalition frauduleuse de la 

Grande Industrie et du parti de désor-

dre : les Communistes. 
Néanmoins, soyez sans inquiétude 

car avant la conclusion de ce vacle 
scandaleux vous aviez envoyé siéger à 

l'Hôlel-de-\ille nos. camarades Galici, 

Berlin et Docteur Roberl, dont' vous 
avez su apprécier le zèle et le dévoue-

ment à la cause publique. 

Leur présence au sein du Conseil mu-

nicipal nouveau vous est une garantie 
que la gabegie, et le favoritisme éhonté 

' qui avaient été la règle de l'ancienne 
municipalité seront à jamais abolis. 

Du fond du cœur encore une fois 

merci. 
\ive la République laïque, démocra-

tique et Sociale ! 
Vive la Ville de Sisteron ! 

"(La liste Républicaine à majorité 
Socialiste et de Défense des Intérêts 

Sisteronnais.) 

( Nous regrettons de ne pouvoir 

publier les remerciements de la liste 
Paret-Turcan, le servie: de la mairie 
n'ayant pas jugé à propos de nous 

les communiquer contrairement à 
l'habitude. ) 

BU8BIQUE 00 C0,«HT 
Congrès de la Fédération 

Départementale des Anciens 
Combattants des Basses-Alpes 

Appel aux anciens Combattants 

Le premier congrès annuel de là 
Fédération Bas-Alpine aura lieu, le 2 

juin prochain, à Manosque, à 9 heures 

du malin dans la salle dis Variétés, 

sous la Présidence d'honneur et effec-
tive de Monsieur le Préfet. 

Ont été invités et ont promis d'y as-

sister : M. le Maire de. Manosque, MM. 
les Parlementaires des Basses-Alpes ; 

M. le Président du Conseil général ; 
M. le Président de la Fédération Bas-

Alpinc des Mutilés 'elrÈprouvés de la 
guerre ; M. le Secrétaire de l'Office 
Départemental des' Basses-Alpes. 

Des vœux très .importants y seront 
discutés. 

Conférence de M. Arnaud, président 
général de l'U. M. A. C. de l'Isère qui 

traitera surtout, la Betraite Nalionale 
du Combattant. 

Afin de couper court à une légende, 
émise peut-être sans niniice, nous de-

vons faire connaître que la Betraite 

Nationale que nous demandons pour 

tous les A. C. possesseurs de la carte 
ne peut influer en rien sur les autres 

pensions, à quel titre que ce soit, et 

que l'obtention de notre Retraite ne 

doit entraîner la suppression de ce 
qui est déjà acquis. 

7rès important. - Ne seront admis au 

Congrès, que les A. C, mutilés ou non, 

possesseurs de leur carie, à défaut de 
celle-ci, du certificat provisoire ou de 

la carte de membre d'un groupement 
À. C 

En conséquence, il est un devoir impé-
rieux qui incombe aux A. C, c'est de 

sortir de l'indifférence dans laquelle ils 
sont restés plongés jusqu'à ce jour, 

afin de faire- cause avec tous nos frè-

res de misère, et les -aider à faire 

aboutir nos justes revendications. Ain-

si que là haut, ils répondaient ''présent' 

à 1 appel, qu'ils en fassent de même 
aujourd'hui en se faisant inscrire au 

groupement le plus rapproché de leur 

résidence. 

De par ce fait, ils affirmeront une 

fois de plus la solidarité qui jusqu'au 

bout unissait tous les poilus sans dis-
tinction de caste. 

: BANQUET. — Après la clôture du 
Congrès aura lieu un banquet fraternel 

a midi et demie à l'hôtel de Versailles, 
et dont le prix est fixé à 28 francs. 

Les ex-poilirs désirant y participer, 

doivent se faire inscrire et en verser 

le montant soit au Président, soit au 
Trésorier de !; leur groupé respectif 

avant le 20 mai, dernier délai ; passé 

celte date aucune inscription ne sera 

plus reçue. Debout les A. C, haut les 

cœurs, tous au Co'ftg'r'és de Manosque. 

Le Secrétaire. Le président de la F.D. 

F. RAINERI. i R . ROUX,, 

P. S. — Les adhésions au banquet 
sont reçues chez M. Lieutier, imprimeur 

président de l'Association des A. C. de 
la région Sisteronnaise. 

Congrès de la Fédération 
Départementale Bas-Alpine des 
Mutilés et Eprouvés de la guerre 

Comme les années précédentes les-
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mutilés, réformés, veuves, ascendants, 
orphelins de la guerre, du départe-
ment, groupés en très grande majorité 
dans des Associations locales, elles-mê-
mes affiliées à la Fédération départe-
mentale, tiendront leur Congrès an-
nuel, le dimanche 16 juin prochain à 
Digne. 

Des détails sur l'organisation du Con-
grès seront ultérieurement donnés ei 
d'ailleurs tous les sociétaires recevront 
par les soins de leur groupement res-
pectif, une invitation-programme. 

Mais dés aujourd'hui, le Conseil d'ad-
ministration de la Fédération Bas-Al-
pine, adresse le plus pressant appel à 
ses sociétaires comme à toutes les vic-
times de la guerre. Les adhésions se-
ront reçues par les présidents des asso-
ciations locales des mutilés. 
Le Conseil de la Fédération Bas-Alpine. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

FÊTE DE PENTECOTE 

— Programme — 

Samedi J 8 mai. Tenue de l'impor-
tant marché de la Pentecôte. — A 21 
heures. — Bue de Provence : Concert 
par la société musicale " Les Touristes 

des Alpes ". 
Dimanche 19 mai. — Au réveil : Sal-

ves d'Artillerie. — A t>v heures. Féte 
"sportive sous la direction duSisteron-
Vêlo : avenue de la gare, Grande Cour-

. se régionale de bicyclettes, 3 fois le 
circuit Sisteron-Yolonnc dotée de 5 
prix : 100 - 250 - 200 - 100 et 50 francs. 
Entré 3 francs par coureur. Les enga-

. gements sont reçus chez M. Arnaud, 
cycle, à Sisteron, Rue Droite, Courses 
pédestres pour jeunes gens au dessous 
de 15 ans, 50 francs de prix. A I.) h. 
30. Réception de la Société Musicale 
de Serres, Ail h. Cours Paul Arène, 
Grand festival musical par la Société 
de Serres et Les Touristes des Alpes. 
A 21 h. 30. Pré de foire, Brillants feux 
d'artifice. A 22 h. 30. Place de la Mai-
rie, Bal à grand orchestre. 

Lundi 20 mai — A 10 h et Ui h. 
sur le terrain de la 2em maisonnette et 
sous la direction du Sisteron-Vélo : 
Grand Tournoi de Sixte avec le con-
cours des meilleures équipes de la ré-
gion. A 22 h. Bal public à grand or-

chestre. 
Mardi 21 mai. — A S h. du matin, 

Cours Melchior Donnet, ouverture du 
grand Concours de Boules placé sous 
la direction du Bouling-Club Sisteron-
nais. 1 ' prix 400 frs. et la moitié des 
entrées, 2" prix 200 frs et l'autre moi-
tié des entrées. Les entrées sont fixées 
à 15 frs. par équipe de 3 joueurs. 

Pendant foute la durée des Fêtes 
sur le cours du collège, grande fêle 
foraine avec nombreuses attractions. 

* 

Dans le programme de la fête spor-
tive il a été omis une Course de Bicy-
clettes, réservée aux jeunes espoirs 
sisteronnais, dotée de 250 francs de 
prix, sur le parcours Sisteron-Volon-
ne-Sisteron. 

1° prix 110 frs. 2° 75 frs. 3- une lan-
terne acétylène, valeur 40 frs. 4 25 fr. 

Départ à la Rue de Provence à 5 h. 

Lendemain d'élection.- La lutte 
est terminée. Elle avait pris les der-
niersjours de la campagne uneallure de 
part et d'autre, d'une vivacilé telle que 
rien ne semblait pouvoir l'arrêter, mais 
le résultat du scrutin de dimanche au 
soir faisait tomber toutes les espé-
rances et tous les espoirs de ceux qui 
depuis deux ans combattaient pour 
l'édification de l'usine et la prospérité 
de Sisteron. La majorité des électeurs 
ne l'a pas voulu ainsi, ceux-ci ont vo-
té contre la prospérité de leur pays. 
Souhaitons qu'ils n'aient pas à le re-
gretter un jour. 

Demain a lieu l'élection du maire ; 
les trois élus de la liste Galici y seront. 
Ncus ne pouvons dire qui, de M. Pa-
ret ou de M. Turcan sera le nouveau 
maire de Sisteron pour une période 
de six années ; nous espérons et sou-
haitons même que le premier devoir 
de la nouvelle municipalité sera de 
ramener le calme chez les citoyens 
et dans le pays en faisant cesser la di-
vision qui existe parmi nous tous sé-
parés que nous sommes sur une ques-
tion locale dont les électeurs ont été 
ies juges. 

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

tous les avantages de la voiture parraite. 
Suspension, reprises d'accélération, vitesse. 

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

Frapei5 JOURDAN, 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 . . . 20.600 

Châssis, 1000 kg charge utile . . 18.890 

Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables . 25 600 

Berline 4 places, grand luxe . . . 25.600 

Vente à crédit en 12 et 18 mensualités. 

Musique. — A l'occasion de la fête 
patronale, l'excellente musique la Lyre 
Serroise de Serres a choisi notre ville 
comme but de sortie Cette société 
viendra dimanche réhausser par sa 
présence le festival musical qui aura 
lipu à 17 h. sur le cours Paul Arène 
Elle arrivera à 3 h. 45 et sera reçue 
à la descente du train par Les 'louris-
les ries /1/pes de Sisteron 

Le public assistera donc a un grand 
concert musical donné par ces deux 
sociétés que de bonnes relations ont 
permis d'ajouter au programme de In 
fête. Le public viendra sûrement nom-
breux à cette manifestation musicale. 

Au nom des Touristes des Alpes, nous 
souhaitons la bienvenue à la Lyre 
Serroise. 

AVIS. - M. RICHAUD Léon, 
coiffeur, informe le public qu'il vient 
d'ouvrir le salon de coiffure de M. 
Ayasse, place de l'hôtel de ville 

Casino-Théâtre. Lundi 21 mai, 
l'excellente troupe Remelly de pas-
sage dans notre ville donnera sur la 
scène du; Casino une représentation 
de La Fille du Régiment, opéra-romi- 1 

que de Donizetli en 2 actes el 3 ta-
bleaux, avec le concours des princi-
paux artistes tels que Mlle Bert, du 
Trianon Lyrique. MM. Jourdan et Bé-
rémond des principales scènes de Pro-
vince. L'excellence de la troupe, la 
beauté du chef-d'œuvre du maître Ita-
lien font de cette représentation une 
soirée de gala à laquelle le public Sis-
teronnais voudra assister si nous ajou-
tons qu'un orchestre symphonique ac-
compagnera les artistes. 

La soirée se terminera par un gros 
succès de fou rire L'hynopliseur mal-
gré lui, de Théo Jourdan 

La location est ouverte. 

Casino-Bal. — Ce. soir samedi après 
le concert des 'louristes des Alpes 
grand bal par le Prinlania Jazz. 

Qui la Colombe aura 

Dans l'année se mariera. 

L E CO L O M Bl E R 
Traditionnel gâteau de la Pentecôte 

sera vendu avec sa bande de garantie 
des Syndicats, seuls détenteurs aux 
confiseries Gibert et Brouchon. 

VARIÉTÉS - C1NE/W$ 

En raison des fêtes de Sisteron les 
représentations cinématographiques de 
cette semaine sont suspendues. 

Samedi soir, après le concert des 
Touristes des Alpes GRAND BAL avec 

Jazz, 
La semaine prochaine représentation 

de gala avec un des meilleurs films 
de la saison : 

Le Maître du Bord 
grand drame 

En intermède sur la scène, le chan-
teur comique Certy des principaux 
concerts parisiens. 

La PAPETERIE du VALDOR 

cherche : 

■ Un mécanicien ajusteur. 
Un jeune homme aide, à la machine. 

Ecrire ou s'adresser à l'Usine. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du jour de ponte 

VIGNET VICTOR 

aviculteur à St-Pier-'é-le-Bas, rouie de 
Salignac à 1900 mètres du Pont de 
1 1 Baume. 

ATTENTION! 
C'est au numéro 21, Bue Droite, en 

face la Belle Jardinière qu'est trans-
féré leJJépôt de la Teinturerie Niçoise. 

Mme iVABGAILLAN, dépositaire. 

Etat -Civil 
du 10 au 17 mai 1929 

NAISSANCES 

Georges Jean Paul Fournier, Rue 
Droite. 

PUBLICATIONS CE MAFIACES 

entre : Denis Aimé Joseph Michel, 
négociant à Sisteron et Angèle Marie 
Julie Latil, s. p. à Sisteron. 

MARIAGES 

Kléber Franklin Coustier, meunier à 
Sisteron, et Suzanne Germaine Rou-
jou, s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Néant. 

Le papier ver-à-soie est en vente 

à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

On remède bon marehé 
Asthmatiques qui souffrez toujours, 

essayez la poudre l ouis Legras dont 
l'efficacité est attestée par des milliers 
de malades reconnaissants. Cette mer-
veilleuse poudre calme en moins d'une 
minute les plus violents accès d'asthme 
de catarrhe, d'emphysème, d'essouffle-
ment, de toux de vieilles bronchites. 
Son prix est à la portée des bourses 
les plus modestes, 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hén-
ri-lV, à Paris. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRAÎNDE I 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON - (Basses- Alpes) ' 

Lejeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

A LOUER 

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

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

- Cabinet Dentaire -

A. S I L V Y 
CHIBURG1EN - DENTISTE 

Le Jeudi et le Vendredi. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
Î8, Boulevard Gassendi -:- DIGNE 

Chaussures. Voitures d'enfants 
Machines à coudre - Chauffage 

Seuls dépositaires de la | 

bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES i 
LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

FACILITAS Dh PAIEMENTS 

Rpprésentdnts Ré^i naux : 

Mme IMHERT, rue Ssucerie, SiSTERON, 

Vils TRUCHET, TU" de l'Eglise, LARAGNE. 

TéléphoLe N- 48 — Chêq, postal 61 72 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme au capital de"5 millons 

Auun-n ■•• t> < que , 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

l Embrun.^ 

Agences I Earagne. 
J Saint-Bonnet! 

ouvertes *oub ( Sisteron. 
j Briançon 

les jours I (St8 Catherine) 

I Veyaes 

/ 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GU1LLESTRE ( Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE- du-CA IRE 

LUS-ia-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILLE 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts J 

à Saint-Barthélémy, 

FERME, quartier 

de l'Adrech. S'adresser à M. BEC. 
chaussures, à Sisteron. 

R IiOllEH 

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

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

M H! ACCD Ie "ranci Spécialiste de 
• ULMOCil PARIS. 44, Bd SÉEAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 

san^ souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu a peu complè-
tement. . 

IJevant de tels résultats garantis toujonrspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dressersans retard à H GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils Je 9 à i h. à 

Les MES, 31 Mai, Hôtel Barras, 
DIGNE, samedi 1» Juin, Hôtel Boyer-

Mistre. 
OBAISON. 2 Juin, Hôtel Nègre. 
FOBCAI.QUIER 3 Juin de 9 h. â 3 h. 

Hôtel des Voyageurs. -
SISTEBON, lundi 10 Juin, Hôtel des 

Acacias. 

MAXOSQUE, 11 Juin, Hôtel Pascal. 

Articles de pêche en vente à la 

librairie-imprimerie Lieutier. 

© VILLE DE SISTERON
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GARAGE MODERNE 

CHARGE UTILE 

UNI TOMMI 
Spécialement construite pour le transport rapide de charge-

ments pouvant atteindre 1.000 h!gs, la 10 CV CITROËN C-4 

1 tonne possède, grâce a sa large « oie (1^42), des carrosseries 

vastes, aptes a recevoir les marchandises les plus 

encombrantes. 

Son moteur puissant (4 cyl. 72x 100) entraîne allègrement la 

voiture, dans les côtes les plus rudes et sur tes 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. 

"harriasider t& tct&f '^omplsâ -à / 'uaùt& *ou. -a. j&ea 5.000 .aq&rth 

iiiiiiimut.... 
Société Anonyme André CITROËN, 143, quai de Javel - Paris (XV') 

iiiisiiuni iiiifliiniiiii iiiiiiiiiiiiMinniiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiif iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiu 

Francis JGURDAxN — Avenue de la Gare SISTERON 

Location d'Automobiles 
Voitures fermées et confortables 

tRue de Provence --. à côte diïjcasino i. un «.'i m 

Téléphone 80. S1S1 EROLM. 

Voiei pour quel prix, vous pouvez avoir votre Peugeot 
MOTOS 

P. 102 

P. 109 
P. 110 

P. 108 

P. 107 

P. 105 

2 HP. 

3 -

3 -
4 -

4 -

2 temps. 

4 -

4 -
4 -

4 -

4 -

2 vitesses. 
3 

3 -
3 

3 

3 

chaines-chaines 
pneus confort 

2.500 frs 
3 350 -
3.750 -

4.500 -

5 700 -

5.950 -

OYOLES 
Homme route 480 frs. Touriste 565 frs. 
Course 560 frs. Tour de France 625 frs 

Dame ' 495 frs. Touriste 595 frs. 
enfant à partir de 295 frs. Confort prix sur demande 

OCCASIONS 
[Motos 175 cm3, 2 vitesses, Terrot, Peugeot, à 1.600 fr. 

Vélos hommes et dames à 150 et 100 frs. 

chez CHARLES F É R A U D (à côté de la Poste ) 

Agence des plus grandes marques : ̂ Peugeot, Alcyon, Magnai-Debon, 
Monet et Goyon, Moiocon/ort. 

de la grande marque ran^aise Lutétia 
Modèle 1929 

munis des plu.- récents perfectionnement,-

DÔNN ÉS 

it titre de propagande 

ux premières personnes qiii répondront 
exactement aux questions ci-dessous 
el se conformeront à nos conditions 

Reconstitua les 3 mots dont nous dotutoi; . 
les principales lettres 

V — O - ET E Fjeur 

A — G T Métal 
— O M — VilleCapital 

envoyez votre réponse avec une enveloppe timbrée portant votre adresse auj 

Phonographes LUTÈTIA, 53, Hue Du toi, PARIS (i5 
1 95iMBHHHHBHBHHMHBHBH 

Location d'Automobiles 
C'est toujours la_maison__ _ _ 

JEAN GALVEZ> 
qui possède^les^beaux^'taxis de Sisteron. 

, Voitures :§4 et 6 places, dernier confort. 

Les plus souples, les plus confortables, 
avec

M
 les prixjes plus réduits. 

12 l Rue ; àe Provence, SISTERON 'm 

—o— TELEPHONE 2. —o— fjm 

ELECT RIC1TE et MEC AÏWQUE 
- AUTO -

G. PIASTRE père et fils] ?, de Provence 
mécaniciens-spécialistes .•.^âBlaJ .SIS 1 ERON (BaSSeS-AlpeSj 
TÉLÉPHONE 8o Registre du Commerce Digne. 837 

—o— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitures pour auto^ et T. S. F — Agence RADIOLA 

Revision et mise au point de Moteurs — Réparations — Stock Dunlop 

Poste de Gonflage — Fouruitures générales — Essence SCHELL — Huile, etc. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SillNT-PIERRE-D'ARGEINÇOlN 
GARANTIE NATURELLE 

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

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre.d'Argençon (H-AlpesJ 

© VILLE DE SISTERON



4GE 
BUÙS FRËRËS 

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

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui [convient à ses besoins et à 

son budget. 

les 

6CV. 

13 600 frs. 

17,600 « 

19 900 « 

Châssis nu industriel 
Carrosserie Commerciale, 400 kg 

Conduite Intérieure, 4 places . 
Conduite Inférieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

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

\ Camion 7 tonnes iyi 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 îa 

faveur marquée des automobilistes avertis. 

VIVASIX 

35.SOO Fr. 

36.800 -

36.800 -

39.800 -

PRIX DES MODELES 

Torpédo 

Intérieure.-

Beriûïc 

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

25.500 Fr. 

26.SOO -

KENAULT, 53, Champ 3-Élyséea - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

\OTi 

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

tion pour effectue!' toute réparation aux meilleurs prix. 

Parmi nos approvisionnements en pièces de rechange, 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. 

Va pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Mair», 

© VILLE DE SISTERON


