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APRES LE SCRUTIN 

Quand les filles 
sont mariées ... 

Quand les filles sont mariées, les 

gendres se présentent dit un vieux 

dicton local 1 C'est le cas ou jamais de 

l'appliquer. En effet depuis dimanche 

dernier de très nombreux électeurs, 

très nombreux je puis le dire, sont 

venus me trouver pour m'exprimer 

les regrets qu'ils éprouvent de ne pas 

avoir accerdé dès le premier tour à 

toute la liste Galici-Bertin-Dr. Robert 

la confiance qu'ils nous ont donnée 

à tous trois. Nous leur avions cepen-

dant ouvert les yeux à tous ! « Voter 

seulement pour la tête, leur disions-

nous, c'est par avance rendre stériles 

nos efforts en vue d'obtenir l'usine du 

Pont-de-Buêch. Votez donc tous ,sans 

panactier / » Tous nos amis ne nous 

ont malheureusement pas suivis 1 

Laissant parler de petites jalousies, 

de mesquines inimitiés, des préféren-

ces sans fondement, ils ont cru pou-

voir faire des ratures, des panachages. 

Ils le regrettent maintenant 1 Ils se ren-

dent compte en effet que le succès de 

nos adversaires est dû à des manœu-

vres que l'on rencontre hélas I trop 

souvent dans les seconds tours. Les 

Anglais, gens pratiques, auxquels ces 

coalitions immorales déplaisent souve-

rainement ont supprimé le second tour. 

Sont élus au premier tour tous ceux 

qui ont le plus de voix. C'est aux élec-

teurs a réfléchir dès le premier vote I 

Ah ! si nous avions pu prévoir ce. 

qui s'est passé au deuxième tour, me 

disent beaucoup de Sisteronnais ; si" 

nous avions pu nous douter, un seul 

instant que le parti communiste con-

trairement à ses affirmations lâcherait 

ses candidats pour se porter sur la 

municipalité sortante ; si nous avions 

pu songer un seul instant que la S. F. 

M. D. mettrait tant d'acharnement à 

battre vos amis, nous nous serions dit 

qu'elle avait sans doute intérêt à agir 

ainsi et alors nous aurions voté liste 

complète dès le premier tour. » Trop 

tard hélas ! mes chers amis ; Vous 

nous avez fait, en nous appelant à 

l'Hôtel-de-Ville, beaucoup d'honneur, 

nous vous en remercions du fond du 

cœur, mais croyez-vous nous avoir 

assez donné de force ? Pensez-vous 

que notre rôle ne sera pas ingrat ? Il 

est à craindre que nous ne trouvions 

pas auprès d'une' municipalité qui a 

déjà pris partie sur une question tout 

le concours que nous aurions eu de la 

part des vingt citoyens dévoués, pro-

bes et désintéressés que nous avions 

présentés à vos libres suffrages. Que 

cela nous serve de leçon pour l'avenir. 

Quoiqu'il en soit comptez sur le dé-

vouement inlassable de vos trois élus 

pour obtenir en faveur de la ville de 

Sisteron l'exécution des contrats libre-

ment consentis. 

EMILjE GALICI 

Conseiller municipal de Sisteron. 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSBS-ALPES. 

VERS LA 

DETENTE 

La consultation communale est, de-

puis une quinzaine terminée ; les élec-

teurs ont jugé souverainement, mais 

pas sans regret ; certains regrettaient 

déjà à huit jours d'intervalle, mainte-

nant que le calme appaise un peu les 

esprits, de n'avoir pas donné la ma-

jorité dès le premier tour à la liste Ga-

lici ; ce sont là des regrets tardifs 

qu'il vaudrait mieux né pas exprimer 

D'autres électeurs, indifférents à la 

prospérité de Sisteron, sont heureux 

du résultat du deuxième tour et mani-

festent leur joie d'une manière très 

visible. Rions-en de crainte d'en pleu-

rer.... 

Que les élus du 2"" tour ne chan-

tent pas les hosannas : leur victoire 

est partielle, ils l'ont obtenue avec l'ap-

pui de la Société ; ce que tout le monde 

sait ; Que les vaincus se resaisissent, le 

découragement n'appartient qu'aux 

faibles ; ils trouveront dans le travail 

quotidien la meilleure consolation, la 

suprême, aux malechances passagères 

que le corps électoral réserve aux 

moins favorisés. Il est des échecs qui 

honorent ceux qui ont tenté la chance. 

Gloria viclis. gloire aux vaincus, di-

saient les Romains à ceux qui tom-

baient sous les coups. Il n'y a pas de 

honte d'être battu lorsqu'on succombe 

pour la plus belle des causes : l'intérêt 

de son pays. 

, Soyons nous-mêmes et regardons le 

danger en face, par dessus la politique 

il y a l'avenir de Sisteron, ce pays -

cette grosse bourgade — que nous 

aimons tant, que nous voulons tous 

servir d'un même amour parce que 

nous la voulons parer de ces plus 

beaux atours : la propreté et l'hygiène. 

La politique - Inde irœ — a ceci 

de mauvais : c'est que pendant une 

période assez longue elle échauffe les 

têtes, exalte les esprits en les poussant 

quelquefois aux pires extravagances et 

aux pires excès. L'électeur qui s'exalte 

dans un principe et dans une idée ne 

raisonne plus ; il ne jure que par son 

candidat qui devient son 'Dieu et hors 

de lui pas de salut ; ce n'est alors que 

lorsque le calme est revenu, que lors-

qu'il est dans la plénitude de son 

« moi » que le même électeur s'aper-

çoit de l'énormité de ces exentiicités, 

d'un vote émis contrairement à ses in-

térêts, bien souvent contre sa pansée. 

Quant aux affiches de remerciements 

qui s'étalent sur les façades, elles por-

tent en grosses lettres ces mots : Paix 

avec nos adversaires ; nous leur ten-

dons la main ? Ah 1 que ces paroles 

sont belles inscrites sur le frontispice 

d'une mairie toute neuve ; elles bril-

lent d'un éclat sans pareil et enseignent 

aux hommes que la paix et la fraternité 

régnent parmi eux ; mais il y a quel-

quefois loin de la coupe aux lèvres et 

l'erreur est là. 

Départ et d'autre il faut savoir ou-

blier et pardonner à ceux qui ont of-

fensé ; la politique n'est qu'un vain 

mot, au dessus d'elle il y a l'intérêt 

d'une ville et de toute une population ; 

c'est vers elles que doivent aller tou-

tes les aspirations et les initiatives des 

élus ; c'est à elles que les hommes 

conscients de leurs fonctions doivent 

donner le meilleur d'eux-mêmes afin 

que notre Cité, tant déshéritée, pros-

père dans l'entente et la concorde de 

ses enfants : comme aussi doit régner 

l'harmonie parmi ceux qui administrent 

et ceux investis d'une fonction direc-

toriale par ses compatriotes pour don-

ner à leur petite patrie l'essor néces-

saire à sa vitalité et à sa grandeur. 

PASCAL LIEUTIER. 

En vertu de la loi sur la presse priè-
re d'insérer dans le Sisteron-Journal. 

Lia Lumière sur le scrutin 

du 12 Mai 
Sous ce titre dans le numéro du Sis-

teron-Journal du 19 Mai il est écrit 
contré notre parti quelques pérfides in-
sinuations qu'il m'a partient au nom 
de tous mes camarades de Sisteron de 
rectifier dans l'intérêt de la vérité. 

Tout d'abord quel est l'obscur au-
teur de cet article intitulé La [Minière. 
Il est élémentaire lorsque l'on apporte 
contre des adversaires des affirmations 
qui touchent à leur honnêteté d'avoir 
le courage de signer son papier et de 
prendre toutes ses responsabilités. Que 
dit-on dans cet article ? Tout d'abord 
ceci : 

A partir de ce moment il était cer-
tain que la liste Galici passerait toute 
entière au second tour. L'opinion de la 
population était sur ce point unanime. 
A telle enseigne que MM. Paret et Turf 
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-
toriates vint s'entretenir longuement 
avec les communistes : à l'issue de cet 
entretien la liste Paret émit de nouveau 
sur les rangs ! 

Et voilà comment on écrit l'histoire. 
Tout cela est faux et nous mettons au 
défi le lâche auteur anonyme d'appor-
ter l'ombre d'une preuve de ce qu'il a 
écrit. Pour l'éditication de ceux qui li-
sent ces lignes, qu'il nous soit permis 
de rappeler que les affiches annonçant 
le maintien de la liste Paret-Turcan 
furent apposées le mardi au soir, ce 
n'est par conséquent pas après la fa-
meuse entrevue de Baron avec les com-
munistes, que ce maintien fut décidé. 

Quand a cette entrevue elle ne peut 
p^s avoir eu lieu puisque aucun des 
camarades responsables du parti n'a 
vu Baron entre le premier et le deu-
xième tour de scrutin. Et si pour bâ-
tir cette ceite mise en scène d'entrevue 
les espions de la place ont vu rentrer 
Baron dans l'établissement du camara-
de Chaix, ils apprendront que Chaix 
n'y était pas, et Ch. Baron na pu voir 
que Madame Chaix et un client qui 
peut prouver quand on voudra que 
Baron n'a fait que dire, bonjour aux 
présents et est reparti aussitôt. Dire 
après cela que c'est à la suite de cette 
entrevue que la liste Paret-Turean a 
été maintenue alors que les affiches 
annonçant ce maintient étaient collées 
depuis la vieille cela est ce l'on appel-
le en bon français du bourrage de crâ-
nes et cela n'honore pas l'auteur de 
cet article ni le directeur du Journal 
qui sans preuves l'a inséré. 

Mais ce qu'il y a de plus méchant, 
c'est la dernière flèche que voici (qu'el-
le fut la contre partie de ce scanda-
leux marchandage, mystère;, Ce qui' 
veut dire combien les communistes 
ont touché pour ce marché. Pour que 
la population toute entière puisse sa-
voir ce que nous avons touché, nous 
sommons le lâche auteur de cette in-
sinuation venimeuse d'apporter ses 
preuves dans une réunion publique 
qu'il pourra donner dans la salle qu'il 
lui plaira. Nous sommes prêts à monr 
trer le bilan de notre campagne élec-
torale et vous qui n êtes pas à vendre 
ni a "louer, vous y apporterez le votre 
et nous verrons, à ce moment là quels 
sont les plus propres. 

Nous attendons la preuve et nous 
sommes prêts. A bon entendeur, salut. 

Le secrétariat du Parti, Chaix. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Concert Eugène Reuchsel. 
Au retour de grandes tournées a 

l'Etranger le célèbre pianiste Eugène 

REUCHSEL donnera un seul concert 

dans notre ville le 13 Juin, à la salle 

des Variétés-Cinéma. 

Les qualités exceptionnelles de cel 

artiste ne sont plus à vanter car tous 

ceux qui s'intéressent au Grand Art 

savent que Reuchsel est une des gloi-

res actuelles du piano et ont eu l'écho 

de l'enthousiasme qu'il déchaîna à Pa-

ris lors de ses éxécutions aux Concerts 

Colonne, Lamoureux, Pasdeloup et de 

son récital donné à l'occasion de ses 

500 concerts où il fut sept fois bissé, 

fait unique dans les annales musicales. 

11 sera accompagné de la cantatrice 

Jeanne VALETTE qui doit sa renom-

mée à une voix de cristal et à une 

diction rarement égalée. 

Nous communiquerons prochaine-

ment te programme de cette soirée. 

Dans l'espoir que nos concitoyens 

sauront saisir l'occasion d'entendre de 

si grands artistes, nous leur conseil-

lons par prudence de retenir .leur 

places dés à présent en s'adressant 

aux Variétés. 

Nos Fêtes. — Contrairement à 

l'habitude nos fêtes ont été favorisées 

par un temps merveilleux et se sont 

déroulées normalement dans l'ordre 

du programme ; les bals, les concerts, 

les courses de bicyclettes, les jeux, les 
concours de boules ont été particuliè-

rement suivis par un public nombreux 

et enthousiaste qui mettait à profit ces 

belles journées ensoleillées. 

Les attractions qui étaient très nom-

breuses et garnissaient le cours du col-

lège faisaient la joie des enfants et 

même des grandes personnes. -

Le numéro le plus sensationnel de la 

fête a été notamment le festival musical 

donné par Les louristes ..des Alpes et 

I La Lyre Serroise qui avajt.eue i'excel-

leute idée de choisir Sisteron comme 

but d'excursion. Cette phalange artis-

tique est venue raviver les liens de 

bon voisinage qui Jes unissaient au 
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temps jadis. Reçue à sa descente du 

train par Les louristes aux sons d'un 

joyeux allégro, des rafraîchissements 

sont servis au Touring - Hôtel, les 

deux sociétés firent ensuite le tour de 

ville en jouant sur le parcours aux ap-

plaudissements d'une foule de specta-

teurs heureux d'une aubaine pareille, 

puis une aubade est donnée devant 

l'Hôtel de- Ville, des rafraîchissements 

sont ensuite offerts aux deux sociétés 

par la municipalité comme elle leur 

offrira encore l'apéritif au Casino après 

le grand concert musical qui a 

lieu sur le cours Paul Arène. Il est 5 h. 

30 tout le public se porte en cet en-

droit et pendant une bonne heure ce 

fut une avalanche de flots d'harmonie 

qui déferla' sur ce cours aux applau-

dissements frénétiques d'une foule en-

thousiasmée. 

Le repas qui succéda au Concert et 

qui eut lieu au restaurant Ferron fut 

plein de gaieté. Aimablement invités, 

M. Izard. chef de musique, M. Lieutier 

président et M. Paret, vice-président 

qui déclina l'invitation, tous les con-

vives firent honneur au menu ; au 

dessert M. Lagarde réclama une minu-

te de silence et pria le président des 

Touristes des Alpes de dire un mot, sans 

se faire prier M. Lieutier parla natu-

rellement de la musique , de Paul Arè-

ne et de Sisteron. Cette improvisation 

eût l'heur de plaire à. tous les convi-

ves présents dans la salle car une salve 

d'applaudissements partit de tous les 

coins. Pour terminer M. Lieutier ajou-

ta que sauf empêchement imprévu il 

espérait rendre à la Lyre Serroise, avec 

les Touristes des Alpes cette visite de 

bonne camaraderie. 

M. Gros, maire de Serres et prési-

dent de la musique se lève à ion tour 

dit tout le plaisir qu'il éprouve de 

se trouver au milieu des sociétés liées 

par tant de souvenirs, des affinités de 

terroir, de mêmes moeurs, de même 

langage et le même esprit musical. Ce 

l'ut le tour de M. Gros de recueillir les 

applaudissements de toute l'assistance. 

L'heure de la séparation arrive et c'est 

en choquant les verres que l'on boit â 

la prospérité de La Lyre Serroise et des 

Touristes des Alpes. 

Mardi avait lieu le concours de bou-

les qui réunissait de nombreux pro 

fessionhels et qui intéressa vivement 

le public. 

En somme les fêtes de Sisteron ont 

cette année retrouvé leur célébrité d'au-

tre fois et nous en sommes heureux. 

Nécrologie. Lundi à 10 h. 30 

avaient lieu, avec le concours de la 

population Sisleronnaise et des envi-

rons, les obsèques du Docteur Joseph 

Buès âgé de 79 ans, doyen du corps 

médical Ras-Alpin ei titulaire de plu-

. sieurs décorations. Le corbillard dis-

paraissait sous les couronnes et derrière 

venaient les membres de la famille at-

triftés par ce deuil qui les frappe dans 

leurs plus chères affections. 

De nombreux draps mortuaires pré. 

codaient le corbillard, nous avons re-

marqué le drap des anciens combat-

tants de 1870, des Dames de la Croix 

Rouge, des blessés et mutilés, des em-

ployés du P-L-M dont le Docteur Buês 

avait été longtemps médecin de la Cie, 

les draps des docteurs et pharmaciens, 

et celui des amis de la famille. . 

Le Docteur Buès qui exerça durant 

sa longue carrière, avait su s'attirer par 

ses manières affables la sympathie de 

toute la population, aussi laisse-t-il 

derrière lui d'unanimes regrets. II était 

le père du capitaine Jean Buès, de M. 

Guillaume Buès, notaire, de MM. Pierre 

et Maxime Buès industriels et de Mme 

Ferrant née Catherine Buès. 

Selon la volonté du défunt aucun 

discours ne fut prononcé sur sa tombe. 

A toute la famille Buès nous pré-

sentons nos sincères condoléancei. 

Installation de la Municipalité. 

— Dimanche dernier a eu lieu l'instal-

lation de la nouvelle municipalité. Voi-

ci le résultat des votes émis : 

Maire : M. Emile Paret, 19 voix. 

1" adjoint, M. Turcan Joseph, 19 v. 

2- — M. Blanc Joseph, 20 v. 

Délégués au Bureau de Bienfaisan-

ce, MM. Turcan Louis, Peignon Martial 

Délégués à l'Hospice, MM. Silvy Emi-

le et Rolland Justin. 

Remerciements. — La liquidation 

des comptes de la Saison d'art alpin 

s'étant soldée par un excédent, le Pré-

sident du comité des Fêtes, M. A. Rey-

naud, l'a réparti entre diverses œuvres 

de Bienfaisance. 

Les " Dames dé Charité de Sisteron " 

ont reçu pour leur part la somme de 

250 francs. Elles remercient virement 

le Comité des Fêtes et en particulier 

son actif président, de cette généreuse 

attenlion qui leur pérmettra de soula-

ger quelques misères de plus. 

La présidente, J. Giraud. 

Anciens Combattants. 

Les membres dé la Commission des 

Anciens Combattants s'ont invités à se 

réunir jeudi prochain à 9 h. à laMairie. 

Objet : Congrès de Manosque. 

Avis aux Officiers de réserve. 

Pour la séance d'instruction qui 

doit avoir lieu à Digne, le 26 mai 1929 

réunion des officiers de réserve des 

deux sections (Infanterie et Artillerie) 

à 10 h 30 devant le Lycée 

«M———m il , —— 
Feuille de Mûriers A VENDRE. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Union des Commerçants et 

Industriels Bas-Alpins. 

Une importante délégation de Com-

merçants et Industriels Bas-Alpins, 

s'est réuni à Digne aux fins de cons-

tituer un syndicat chargé de la défense 

de leurs intérêts corporatifs. Un Comi-

té central provisoire a été formé, au-

quel seront adjoints les délégués des 

diverses sections dont les noms sui-

vent : 

Section de Digne : MM. Aymes, Ga-

ge, Damnas. 

Section de Sisteron : MM. Collomb, 

Michel, Thunin. 

Section de Forcalqdier : MM. Mar-

rou, Jean, Almaric, Monnier. 

Section de Manosque : MM. Lefrou, 

Mille, Gaubert, Arnaud, 

Section de Castellane : MM. Garcin 

Saurin, Collomb. 

Les membres de ce comité ont été 

chargés de réunir le plus grand nom-

bre d'adhésions et de faire connaître à 

tous les patentables du département 

le grand intérêt qu'ils auront de se 

solidariser pour la défense de leurs 

intérêts communs si souvent méconnus. 

Erreur ne fait pas compte. 

Une erreur de 1.000 frs. s'est pro-

duite le samedi matin 18 courant au 

guichet de la poste. Prière à la person-

ne qui s'apercevrait de la chose de 

vouloir bien la déclarer à la poste de 

Sisteron. D'avance on l'en remercie. 

VARIETES -CINEM 
Samedi et Dimanche. 

Représentation de Gala. 

Un des meilleurs films de l'année 

Le mate du boni 
grand drame 

Un clou chasse l'autre 
Comique 

A moi le tutu 
Burlesque 

En intermède sur la scène, le chan-

teur comique Certy des principaux 
concerts parisiens. 

La Conscription. — Hier les jeu-

nes gens de la classe 1929 subissaient 

en présence de M. le Sous-Préfet de 

l'Arrondissement et de nombreux hauts 

gradés militaires, les opérations du 

Conseil de révision. Cette occasion a 

permis aux jeunes conscrits de fêter 

leur 20 ans dans la joie et de se réunir 

au tour d'une bonne table, endroit, qui 

est souvent la solution la plus aimable 

de toute manifestation. 

Aucun accident n'est a signaler et 

nous félicitons ces futurs poilus de leur 

bonne tenue. 

Médecine pratique 
La poudre Louis Legras a une action 

sédative directe sur le poumon ; ainsi 

s'expliquent les merveilleux effets de 

ce remède qui, sans nuire à l'organis-
me comme tant d autres, soulage ins-

tantanément les plus violents accès 

d'asthme, l'oppression, le catarrhe, 
l'essoufflement, la toux rebelle des 

vieilles bronchites et guérit progres-
sivement. 

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

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-

ri-IV, à Paris. 

Etat -Civil 
du 17 au U mai 1929 

NAISSANCES 

.Yvette Laure Eugénie Brunet, rue de 

la Mission. — Lucienne Augustine Bois 

rue de la Mission. Irène Emilie Mer-

cier, cours du collège — Joséphine 

Lopez, rue Saunerie. — Gabrielle Mar-

celle Amédée Henry Granet, avenue de 

la Care. — Gérard Paul Mary Andine. 

rue Mercerie. 

PUBLICATIONS TF. MAFIACES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Joseph Jean Honoré Buès, 79 ans 

rue Deleuze. 

Le papier ver-à-soie est en vente 

i l'imprimerie-librairie Lieutier. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du jour de ponte 

V1GNET VICTOR 
aviculteur à St-Pierre-Ie-Bas, route de 

Salignac à 1900 mètres du Pont de 

la Baume. 

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

face là Belle Jardinière qu'est trans-

féré le Dépôt de la Teinturerie Niçoise 

Mme MARGAILLAN, dépositaire. 

CABINET DENTAIRE 

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

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

Articles de pêche en vente à la 

librairie-imprimerie Lieutier. 

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. 

- Cabinet Dentaire -

A. SILVY 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Le Jeudi et le Vendredi. 

2, Rue Paul Arène ~ SISTERON. 

à Saint-Barthélémy, 

FERME, quartier 

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

A LOUER 

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

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX r 

DAMES DE FRANGE 
'J38, Boulevard Gassendi -:- DIGNE; 

Chaussures. Voitures d'enfants 
Machines à coudre - Chauffage 

Seuls dépositaires de la 
bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES 

LITERIE, EN TOUS GENRES ^ 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

FACILITES DE PAIEMENTS 

Représentants Régionaux, : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N- 48 — Chéq, postal 61 73 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme au capital de 5 millons 

Ancienne b&uque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Embrun. 

Laragne. 

aaiut-Bonnet 
ouvertes toub ( Sisteron. 

, 1 Briançon 
les jours J (Ste Catherine) 

Veyo.es 

Agences 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRE ( Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CA IRE 

LUS-ia -CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BRIANÇON-VILLÈ; 

Comptes-Courants Commerciaux j 

Dépôts de fonds avec intéiôts 

Encaisaemente d'effets de Commerce 

Aohat^etjVente^ de 

.
:
 h... lV-iOnnaies Etrangères 

HHOperations de Bourse 

Paiement de Coupons
t 

^Location de Coffres-forts J 

HERNIE 
JE suis GUÉRI, — c 'est l'afnrmatlon de 

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

M fSI flÇCO le Grand Spécialiste de 
■ ULAOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrer» 
gratuitement l'essai de ses appareils 4e 9 à 4 1. à 

Les MEES, 31 Mai, Hôtel Barras, ? 

DIGNE, samedi 1 B Juin, Hôtel lioyer-

Mistre. 
ORAISON, 2 Juin, Hôtel Nègre. 

FQRCALQU1ER 3 Juin de 9 h. â 3 h. 
Hôtel des Voyageurs. 

SISTERON, lundi 10 Juin, Hôtel des 

MANOSQUE, 11 Juin, Hôlel PascaL 

'jÂRDOXDlJON 

eata à la Librairie LIEUTIER. SisUrou 

© VILLE DE SISTERON
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La nouvelle CITROEN, 10 CVfC 4. dont on diUant de bien possède 

tous les avantages 'de^la voiturc^panaile. 

Suspension.'reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie -qu'elle procure en trais d'impôts, assurances, faible cor-

sommation d'essence, d'huile, et frais d entretien très réduit. La uhVs: au 
premier rang des voitures utilitaires. Demandez à lessayei a l agetil : 

Frapei5 JOURDAN, avenue de la gare^ Sisi p 

qui se fera un plaisir de vous piloter a l'allure qui vous plaira ei sui a 
route que^vous choisirez. 

iiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii! 
' 1.13* 

USINES CBTaion'oA 

■oui en poursuivant lu 
rabri<sijion 9;i IO vx 
4 cylindres, oni |irés< k ni«' 
au dernier Salon de l'A u-
ionH»hile une IleylIniIreM 
surprenait le de perfec-
tion ef de lum nia relié. 
121 les mellenl ainsi à la 
portée de tous, les avan-
taffes jusim'iei rt-sertes 
aux aeli «>i4 'tirs de voi-
lures de prix très élevé. 
a,a IO CV I cylindre», 
lype C-4 el la \4 i V 
Ô cylindres. typ«*C-<l. re-
HUlleuf d'une concepa son 
nouvelle «le rtlÙlOlllO-

bile t le chàssiseï la car-
rosserie 'l'ouï- \eîer. 
assemblés plus iniime-
■■■eill. eacKlics dans leurs 
actions réciproques, for 
nient nu ensemble r«-
1 1 o u n e 1 p a r Ta i t e m eut 
équilibre. La voiture dé-
sormais liouio^eite, in-
dérormable. possède une 
stabilité et une tenue de 
roule inégalables, même 
aux allures les plus 
rapides el sur les clie* 
nilus les pins mauvais. 

L*a vole est sensiblement 
augmentée. Les carros-
series soigneusement 
profilées, sont élargies 
el surbaissées, sans que 
la hauteur Intérieure ail 
été diminuée. Un nou-
veau éapol allongé relie 
bnriiioiiteuNenieiii le ra-
diateur plus élancé à la 
carrosserie el -donne à 
la voiture une, ligne par-
ticulièrement élégante. 
Le silence a été obtenu 
par la suppression com-
plète des vibrations, 
l'équilibrage île plu» en 
plus rigoureu.X des or-
ganes en mouvement, le 
régulage des portées el 
la fixation du moteur au 
châssis par îles cardans 

caoutchouc. 

DEMANDER NOTICES 
ET CATALOGUES 

SOCIETE ANONYME 

[iilii 

CES 
MODÈLES 

SONT EXPOSÉS.. 

5. PLACE DE L OPÉRA 

£2.AVENUE ocs CHAMPS-ELYSÉES 

ET CHEZ TOUS 

MOS CONCESSIONNAIRES 

Camionnette, 50J kg charge utile . . . 20.600 1rs, 

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. 

ELECTRICITEetMECAi\IQïJE 
- AUTO -

G. PIASTRE père et fils 6, Rue de Provence 
mécaniciens-spécialistes SISTERON (Basses-Aines) 
TÉLÉPHONE 8o Registre du Commerce Digue. 8a.T 

—o— REPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures j 

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

Revision et mise au point de Moteurs -^Réparations — Slocit Ûunloii 

Poste de Gonflage — Fournitures générales — Essence SCHELL — Huile, ejtc. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERBE-D'AUGE^ÇÔ!^ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon CH-Alpesj 

© VILLE DE SISTERON
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TRAL 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, 81STÈR0IN 

AGENCE AUTOMOBILES 

AUL 
Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son budget. 

Châssis nu industriel . . . 13 600 frs. 
Cai rosserie Commerciale, 400 kg. . 17.600 « 

Conduite Intérieure, 4 plac "=■.. . 1S.900 « 

Conduite Intérieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

Une gnmme complète : 

6 cv. — 8 cv. — 10 cv. — 15 cv. — etc.. etc.. jusqu'au 

Camion 7 tonnes ïyi primé par le Ministère de la Guerre. 

les 

6 C V. 

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 serve.-moteur de 
freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 
faveur marquée des automobilistes avertis. 

VIVASIX 

3S.SOO Fr. 

36.800 -

36.800 • 

39.800 -

PRIX DES MODÈLES 

Torpédo 

Conduite Intérieure . -

Berline -

Conduite Intérieure 7 places ... 

MONASIX 

25.SOO Fr. 

26.SOO -

RENAULT, S3, Champ»-Élyiiéo« ■ PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

TENAULT-SIL! Vt\ 
' jy^y y—o— — j 

\OTA 

Nous informons nos clients, propriétaires de voitures C1TR0EIN, que notre 
atelier moderne avec son outillage perlcclionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

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

rapide de toutes pièces défectueuses. 

Vn pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


